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défavorables au club apportent
beaucoup de nuances dans leur
prise de position. Un élément
commun s'est dégagé dans les
deux camps: la volonté que les
responsabilités, soient établies et
que justice soit faite.

Découvrez
les résultats complets
de notre action
et vos réactions

1 cantonal j ean-uaniei noumer ausculte ie mai
wu bout de la galerie de sondage au sud de Viège.

se du côté de la ga- tance proche de celle du

Le  
sondage organisé par

«Le Nouvelliste» a souligné
l'attachement dont

bénéficie encore le FC Sion.
Cinquante-huit pour cent des
personnes qui se sont exprimées
ne peuvent imaginer la
disparition du club de

/ Tourbillon malgré les difficultés
'LZT I Qui l'assaillent aujourd'hui. Un

pourcentage identique se
—»• . prononce en faveur de
« '1.7*/ l'intervention des collectivités
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Vingt-cinq ans de fouilles ro

maines dans le canton valaier
bien une exposition. C'est chos

faite. Dès aujourd'hui - et jus
qu'au 28 août prochain - le Mu
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Les morpions
En fin de semai-
ne dernière, le
«Sonntags Blick»
soumettait à la
lumière ténue de
sa petite lanterne
le coût présumé
d'une adhésion
de la Suisse à la
communauté eu-
ropéenne. Dans la foulée, la
feuille lançait comme une
information objective et en-
core confidentielle le chiffre
de 3,7 milliards de francs.
Sous-entendu: si les autorités
vous taisent ce montant,
chers lecteurs, c'est qu'elles
cherchent à vous tromper.

En matière de manipu-
lation, le «Sonntags Blick» ne
manque à l'évidence ni d'ex-
périence, ni de pratique.

D'une part, en effet, le
chiffre articulé par le journal
n'a jamais été confidentiel:
en 1992, le prix annuel d'une
adhésion de la Suisse à l'EEE
ascendait à 3,5 milliards de
francs. Le bureau de l'inté-
gration et le Conseil fédéral
n'ont jamais varié sur ce
point, sinon en ajoutant à
cette somme de référence
quelque 5% supplémentaires,
ce qui nous mène bel et bien
à 3,7 milliards de francs.

Cela tout le monde le
sait. Si les journalistes du
«Sonntags Blick» l'ignorent,
c'est qu'ils ne sont pas vrai-
ment journalistes. S'ils font

semblant de
l'ignorer, c'est
qu'ils ne sont pas
vraiment honnê-
tes.

D'autre part
et pour ce qui est
de l'information,
les choses sont
encore plus tri-

viales. En la matière - faut-il
réellement le rappeler? - le
scoop n'est pas d'annoncer
ce qui est connu. C'est de
découvrir ce qui ne l'est pas:
par exemple le coût réel et
quotidien, pour notre écono-
mie, d'une non-adhésion. En
somme et sur ce point, le
«Sonntags Blick» se borne à
annoncer ce qui est su et à
taire ce qui ne l'est pas. Lors-
qu'un hebdomadaire en est
réduit à cette extrémité, ce
n'est plus un journal. C'est
un almanach.

Finalement, la «nouvelle
confidentielle» du «Sonntags
Blick» ne semble donc ni
nouvelle, ni même confiden-
tielle. Dans ce contexte, elle
correspond à peu près autant
au vrai journalisme que le
morpion à l'hygiène ou que
le bacille à l'antibiotique.

Conclusion: au même ti-
tre que le savon tue le mor-
pion et que l'antibiotique oe-
tit le bacille... le «Sonntags
Blick» enterre le journalisme.

BENOîT COUCHEPIN

Comment
sauver

le FC Sion?
La solution est simple. Pas
besoin d'avoir fait l'uni pour
la comprendre. Une partie
suffisante des 16 millions dus
peut être trouvée à trois con-
ditions:

1. Au lieu de brandir des
banderoles au libellé empli
de menaces: «Mudry, si tu
abandonnes le FC Sion, on
met ta ville à feu et à sang»,
les supporters du FC, qui
sont si nombreux, devien-
nent conséquents et se com-
portent en adultes responsa-
bles. Ils ouvrent leur porte-
monnaie, cassent leur tirelire
et puisent dans leurs écono-
mies. Le bas de laine, con-
trairement à ce qu'on dit, a
encore de nombreux adeptes
chez nous.

On évitera ainsi d'indis- Udns ia ueDaue accueue uu
poser tout le monde en FC Sion. Ce faisant, on récu-
créant des précédents injus- Pérera sans doute quelques-
tes parmi les contribuables. uns des muions envolés, car
Pourquoi ferait-on des fa- le Pactole do1} bien se txm'
veurs à ceux qui jonglaient ver dans certaines poches,
avec les millions, alors que le En faisant ,e mé Qnfisc reclame jusqu au dernier rend service au 

6
et Qncentime au pere de famille évitera au FC Sio/de retQm.qui gagne péniblement sa ber à l'avenir dans les travers

qui l'ont amené où 0 est. On
2. Le comité d'organisa- contribuera également à res-

finn des TO. nui. lnrs rifis vn- tanrpr l'imacrp HP la instire si

Tourbillon, pourrait montrer
moins de pingrerie et songer
à régler sa dette envers le FC
Sion.

Qu'il avance à celui-ci
un ou deux de ces millions
qu'il dépense à payer des pa-
ges entières de pub dans les
journaux, à la télé et tous
azimuts, réclame à côté de la
plaque, qui ne fera pas avan-
cer d'un pet la candidature
de notre ville auprès des
commissaires olympiques.
Ce n'est pas en faisant de la
pub dans les journaux locaux
qu'on avance nos affaires.
Agnelli le sait bien, lui.

3. Qu on ouvre une en-
quête sérieuse et qu'on dé-
termine les responsabilités
dans la débâcle actuelle du

IURRIER

Quand le Valais
Le Musée cantonal d'archéologie inaugure aujourd'hui une exposition sur le Valai

au temps des Romains. L'occasion de faire le bilan sur vingt-cinq ans de f ouilles

200 images

L

'histoire des fouilles ro-
maines en Valais a connu
des hauts et des bas. Les

premiers coups de pioche finan-
cés par l'Etat du Valais remon-
tent à 1851, puis les travaux ar-
chéologiques se développèrent
un peu au coup par coup, au
gré de découvertes ponctuelles.
C'est seulement au début des
années septante, avec la créa-
tion de la fondation Pro Octo-
duro, que les recherches ont pris
une tournure plus intensive sur
le site principal de Martigny.

Une équipe permanente,
dirigée par l'archéologue Fran-
çois Wiblé s'est alors mise au
travail avec le succès que l'on
sait aujourd'hui. Les recherches
se sont étendues sur le site de
Massongex, dès 1985, et dans le
Haut-Valais sur le tracé de l'au-
toroute, dès 1987.

Souvenirs d'école...
Il était donc temps d'établir une
sorte de bilan intermédiaire des
découvertes. Ainsi le Musée can-
tonal d'archéologie inaugure au-
jourd'hui une exposition dédiée
à la période de l'histoire valai-
sanne allant du 1er siècle avant
J.-C. au Ve siècle de notre ère. A
l'époque, le Valais s'appelait la
Vallée Poenine, du latin «Vallis
Poenina», du nom d'un dieu lo-
cal Poeninus dont on retrouve
les traces au col du Grand-

Statue de Minerve en bronze
trouvée à Martigny en 1903.

musée cantonal d'archéologie

Philipe Curdy (à gauche), conservateur du Musée cantonal d'ar-
chéologie, en compagnie du scénographe de l'exposition, Gilbert
Maire. nf

Saint-Bernard. 476, date de la fin de l'empire
romain d'Occident...Rappelons quelques souve-

nirs d'école... L'actuel territoire
cantonal était alors habité par
quatre peuplades: les Nantuates,
les Véragres, les Sédunes et les
Ubères et fut rattaché à l'empire
romain en 15 ou 16 avant J.-C.
et ce plus ou moins jusqu'en

L'exposition consacrée au Valais à l'époque romaine est accompa-
gnée d'un catalogue de 232 pages.

On y trouve des textes de François Wiblé sur l'historique des re-
cherches, l'histoire romaine liée au Valais, les communications, etc.
On peut lire également des articles de Michel Tarpin, sur les Ro-
mains et les Alpes, d'Anne-Marie Rachoud-Schneider, sur le climat
et la végétation de l'époque, de Philippe Curdy sur la population,
d'Olivier Paccolat sur l'habitat et l'économie, de Marc-André Haldi-
mann sur le commerce, etc. Enfin bref,_ ce catalogue constitue une
très bonne vision panoramique sur cette époque avec près de 200
images.

L'ouvrage contient également une partie consacrée aux sites im-
portants de la recherche: Saint-Triphon, Vionnaz, Monthey, Mas-
songex, Saint-Maurice, Martigny, Le Levron, Leytron, Ardon, Con-
they, Sion, Sierre, Loèche, Viège, les hauts de Zermatt ou encore la
vallée de Binn.

Il a pu être édité grâce au soutien de la fondation Pro Octoduro
et avec la collaboration du Service des bâtiments, monuments et ar-
chéologie. Il en existe une version en allemand traduite par Christa
Ebnôther. EF

Compléter
l'exposition permanente

Pour Philippe Curdy, nouveau
conservateur du Musée cantonal
d'archéologie, cette exposition
vise plusieurs buts: d'une part,

elle permettra de compléter l'e
position permanente du musi
qui s'arrêtait jusqu'ici à la péri
de celtique; d'autre part, e
donnera une vue d'ensemble !
l'état des recherches. Pour l'o
casion, le musée installé à
place de la Majorie s'est agrai
de quelques salles où sont ré
nies d'une façon thématique i
vestiges de toutes sortes liées
la vie quotidienne, à la cor]
truction ou aux rites funérairi
L'exposition consacre aussi it
place appréciable aux religio
pratiquées en Valais: du culte ,
Poeninus aux dieux officiels i
panthéon romain et aux re
gions orientales qui précédère
l'introduction de la religii
chrétienne au IVe siècle. U
borne interactive (un Imac c
ne doit rien à César) compli
les informations.

Si l'exposition reste mode
te quant aux moyens investis (i
l'ordre de 40 000 francs) et w
lontairement accessible et i
dactique, l'édition d'un catali
gue de 232 pages constitue i
événement d'une autre port
qui sera apprécié des connai
seurs autant pour sa forme qi
pour son contenu. ERIC FELL

«Vallis Poenina», Le Valais à l'ép
que romaine. Musée cantonal d \
chéologie. Jusqu'au 28 août 19!
Du mardi au dimanche, de 10
12 heures et de 14 à 18 heures.

Cette fibule en bronze, dé
verte à Gamsen, figure si
couverture du catalogue, t

Où sont passés les stratèges?
• Le chantage olympique autour
du FC Sion se poursuit Et cette
fois-ci, il a même été relayé publi-
quement par Sepp Blatter qui du match Sion-Lucerne: «Mudry,
manque là de prudence. II faudrait si tu abandonnes le FC Sion, on
pourtant cesser de mélanger les met ta ville à feu et à sang». Si le
genres et se rappeler que le onze foot rend à ce point cinglé, je se-
valaisan n'a jamais été géré par la rai le dernier à pleurer le passage
Municipalité ou par l'Etat Faire le 9U FC..Slon de la LNA a la LlSue

lien entre Sion 2006 et le FC Sion, éternelle...
c'est alerter inutilement les délé- • La c^atl°" d unf 
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a force de dire dans les médias et toumer a  ̂ , * ,e cap.
de crier sur tous les toits que le tnn p_ limiini _y, t_nn nP<_ u:„4
destin du FC Sion et celui de Sion |a commission de gestion (com- pas dire son nom a été mené par trompe peut-être, mais qui
2006 sont intrinsèquement lies, p0See fe$ diverses fractions poli- certains ténors radicaux et socia- être sûr aujourd'hui de la toi
l'on va ternir l'image de la candi- tiques) faire d'abord son travail? listes qui ont défendu, la main sur re que prendront les événen
dature olympique suisse en cas Pourquoi n'a-t-on pas reporté à le cœur, les grands principes de dans un processus où banqu
de faillite du club sportif sédunois. février la décision sur une éven- l'Etat et qui ont rallié à leur cause collectivités publiques essaiei

J'ai lu avec effarement que des
supporters du FC Sion ont osé
inscrire sur leurs banderoles lors

ment de la compétence de ladite
commission de gestion du Grand
Conseil de faire rapport sur
d'éventuels manquements graves
de l'appareil d'Etat et de préaviser
sur la nécessité ou non de pour-
suivre les investigations par le
biais d'une CEP. En refusant ce rô-
le à la commission permanente de
gestion, une majorité de députés
l'ont d'une certaine manière dis-
créditée et réduite à l'état de co-
quille vide. Car si la commission
permanente n'est pas compétente

d'Otto-G. Loretan. Mais les hai
tants de Loèche-les-Bains sero
peut-être les premières victim
de cette opération prématurée c
elle fragilise au plus mauvais nt
ment la position du Conseil d'El
face aux banques qui n'aftei
daient que cette occasion pour
retourner contre le canton.
Nous sommes donc tous conce
nés en cette affaire où les déput
n'ont pas forcément vu l'intéi
supérieur du Valais. L'on pouw
en effet fort bien attendre le me
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Un quart de siècle avec Wiblé

Valais?

L'archéologue François Wiblé
est le personnage incon-

lurnable en Valais pour les
ailles romaines. En 1973 c'est
i qui prit en charge les fouilles
ir le site de Martigny. D y tra-
flla durant quinze ans à plein
mps avant de devenir archéo-
gue cantonal. Sur le sujet, il
t forcément intarissable...

Que représente pour vous
parution de ce catalogue

insacré à l'époque romaine

Cela permet, même si tout
n'a pas été étudié, de faire une
mise au point. C'est un bon
moment pour faire un bilan, in-
termédiaire certes, de ce qu'ont
apporté vingt-cinq ans de fouil-
les. Dans le domaine de l'ar-
chéologie romaine, très peu de
chose avait été fait depuis 1938.
Les travaux ont redémarré dans
les années septante. Personnel-
lement j'ai alors eu la chance de

reprendre le flambeau des
fouilles sur Martigny et depuis
les choses ont passablement
changé. Le catalogue'd'aujour-
d'hui permet de livrer au public
ce développement

Où en sommes-nous ac-
tuellement dans les recherches
archéologiques sur les diffé-
rents sites valaisans? Que res-
te-t-il à faire?

Il reste énormément à faire.
Après avoir fouillé pendant un
quart de siècle à Martigny, en
moyenne huit mois par année,
tout n'a pas pu être analysé
dans le détail. On a accumulé.
pour donner un ordre de gran-
deur, 1000 m3 de matériaux...
On dit que l'étude prend géné-
ralement deux fois plus de
temps que les fouilles. Mais le
site de la ville de Martigny (à
l'époque Forum Claudii Vallen-
sium) est relativement bien
connu aujourd'hui. On a une

François Wiblé, archéologue cantonal: «II reste énormément à faire
en matière de fouilles.» nf
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sur la ville de Martigny, dont la
situation était stratégique pour
le passage du col du Grand-
Saint-Bernard.

Parallèlement on commen-
ce à bien comprendre aussi le
site de Massongex, également
sur le passage. Maintenant que
l'on connaît plutôt bien les sites
urbanisés, la recherche pourra
se concentrer sur l'habitat isolé.
On a quelques indications du
côté de Monthey par exemple
avec la villa de Marendeux,
mais il nous manque des fer-
mes isolées, pour comprendre,
pour savoir comment et où vi-
vait le «petit peuple».

Lorsque l'on évoque un
patrimoine aussi lointain, com-
ment le rendre attrayant pour
le citoyen d'aujourd'hui? Dans
quelle mesure peut-il susciter
l'intérêt?

L'intérêt est de montrer ce
qu'on doit aux Romains, ce

qu'ils nous ont laissé. On leur
doit en fait deux choses fonda-
mentales: la chrétienté et la lan-
gue. Par ailleurs ce qui est inté-
ressant, c'est de voir comment
les Valaisans ont évolué, car ils
représentaient bien la majorité
de la population. Un des grands
acquis de la période romaine
est l'emploi de la maçonnerie à
la place des constructions celti-
ques en pierre sèche et en bois.
J'insiste aussi sur le fait que l'on
voit faussement les Romains
comme uniquement des sol-
dats, mais il n'y a jamais eu de
camp militaire à Martigny, qui
était trop loin des frontières de
l'empire pour fonctionner com-
me base arrière. Martigny a
profité de la Pax Romana et il
faut davantage insister sur le
caractère civil de la ville.

Propos recueillis par
ERIC FELLEY
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Les belles années
de l'amphithéâtre

L amphithéâtre de Martigny a été construit au premier siècle de notre
ère. Le regain d'intérêt pour le passé romain au coude du Rhône,
notamment grâce à la fondation Pro Octoduro, a permis de le restaurer
et il constitue aujourd'hui une des fiertés de la ville. Entre ces deux
images, on mesure le travail accompli. La première date de 1981, alors
que l'on commençait les travaux de déblayage. La seconde date d'une
dizaine d'années plus tard, lorsque les travaux furent terminés. EF



Dix ans pour le Bureau de légalité
Les salaires restent le principal cheval de bataille.

L
'égalité entre femmes et
hommes ne va toujours pas

de soi, en particulier en matière
de salaires. Après dix ans d'acti-
vités, les conditions de travail
resteront donc la priorité du Bu-
reau fédéral de l'égalité. La con-
seillère fédérale Ruth Dreifuss a
annoncé hier que le gouverne-
ment souhaitait doubler, d'ici
2006, la proportion de femmes
enseignant à l'université.

La loi sur l'égalité, entrée en
vigueur en 1996, a été une étape
marquante pour le Bureau de
l'égalité entre femmes et hom-
mes qui a célébré hier à Berne
ses dix ans d'existence. Elle lui a

PUBLICITÉ

permis d'étendre ses activités
dans le domaine de l'emploi.
Pour un même travail, les salai-
res des femmes sont en moyen-
ne inférieur de 23% à celui des
hommes, ont rappelé les res-
ponsables du bureau. Il est donc
important de continuer à pro-
mouvoir l'égalité dans la vie
professionnelle.

Les femmes sont particuliè-
rement touchées par la crise
économique. Leurs conditions
de travail deviennent plus pré-
caires et, souvent, le droit au
travail leur est carrément refusé.
Ainsi, certains milieux prônent
purement et simplement le re-

Ruth Dreifuss: un plaidoyer pour I égalité à l'occasion des dix ans du bureau.

tour des femmes au foyer pour travail et la vie familiale, forma- Patricia Schulz.
régler les problèmes de chôma- tion. Après deux ans et demi, il
ge, dénonce le Bureau de l'égali- est toutefois trop tôt pour éva- Faire de l'égalité
té. luer les effets de la loi sur l'égali- une évidence

té. c, U J. _,—..
Sécurité sociale

insuffisante 0utre 1,emPloi> l'égalité du
droit sera également une priori-

Depuis début 1996, 6,4 millions té du bureau, dont la nécessité
de francs ont été débloqués est aujourd'hui reconnue. Des
pour des projets, a souligné à bases importantes ont certes été
Berne Patricia Schulz, directrice créées, tel le nouveau droit ma-
du Bureau de l'égalité. Nonante- trimonial en 1988 ou la 10e révi-
trois projets ont été financés, sion de l'AVS l'an dernier. Mais
Les requêtes adressées au bu- la sécurité sociale des femmes
reau englobent une vaste palette n'est pas suffisante. La collabo-
de thèmes: réinsertion profes- ration internationale gagnera
sionnelle, conciliation entre le également en importance, selon

keystone

Si beaucoup de choses ont
changé ces dernières années, les
inégalités persistent néanmoins.
D'une part en raison de moyens
financiers insuffisants, d'autre
part en raison de la méthode
utilisée pour la promotion de
l'égalité. Patricia Schulz souhaite
que les mesures d'égalité ne
soient plus limitées à des pro-
grammes spéciaux destinés aux
femmes. L'idée est de les appli-
quer à tous les domaines et à

tous les niveaux hiérarchiques,
dans la vie professionnelle com-
me dans la vie politique.

Un plan d'action national,
qui a été élaboré par un groupe
de travail interdépartemental ,
s'inscrit dans cette nouvelle ten-
dance. Il sera publié en juin
prochain. L'objectif est de «faire
de l'égalité une évidence», a re-
levé Patricia Schulz.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a pour sa part relevé
que rien n'était jamais acquis
lorsqu'il s'agit d'égalité. Elle a
reconnu que des progrès avaient
été réalisés, notamment dans le
domaine du travail. Elle a aussi
cité en exemple l'assurance ma-
ternité, déclarant que l'on
n'avait jamais été aussi proche
du but. «Je crois que l'on peut
parler d'un moment historique.»

La responsable du Départe-
ment fédéral de l'intérieur a an-
noncé que le gouvernement,
dans son message sur l'encou-
ragement de la formation, avait
prévu de doubler d'ici 2006 le
nombre de femmes enseignant
à l'université.

Le message prévoit aussi
que le nombre de places réser-
vées aux femmes dans le pro-
gramme d'encouragement de la
relève dans le domaine univer-
sitaire doit passer d'un tiers à
40%. (ap)

... Pour que chacun
1ÊLsé!̂ È>- puisse devenir
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meilleure fiscalité
de son logement
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Taux d'intérêt

25.11 26.11

Crelnvest p 215 218
Crossair n 875 864
Danzas n 425 424
Disetronic Hld p 3300 3309
Distefora Hld p 17.1 16.8d
Elma n 245 d 245
Feldschl.-Hrli n 595 608
Fischer G. n 420.5 436.5
Fotolabo p 420 429
Galenica n 750 750
Hero p 904 908
Héro n 213d 213d
Immuno 900 d 900 d
Jelmoli p 1690 1665
Kaba Holding n 690 700
Lindt Sprungli p 35000 36000
Logitech n 170 174.5
Michelin 570 585
Môvenpick p 720 750
OZ Holding p 1410 1415
Pargesa Holding 2165 2199
Phonak Hold n 1730 1745
Pirelli n 350 365
PubliGroupe n 386 396
Richemont 1874 1943
Rieter n 825 835
Saurer n 750 762
Schindler n 2275 2300
SIG n 881 908
Sika p 396 399
Stratec n -B- 1690 1750
Sulzer Medica n 283.5 287
Surveillance n 275 255
Tege Montreux 78.25 78.5
Unigestion p 81 81 d
Von Roll p 35.7 37.6
WMH n 1160 d 1185

Marché Annexe

Astra 18d 18

26.11
4502.80
5051.63
7161.10
9314.28
1186.87

10778.90
6559.78
2772.00

15207.80
1341.00
5827.90
3915.53

25.11
4438.17
4944.37
7055.80
9301.15
1182.99
10721.00
6526.80
2749.40
15073.50
1314.00
5755.30
3849.84

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

Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
?Swissca Portf. Fd Balanced
?Swissca Portf. Fd Growth
'Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
*Swissca MM Fund DEM
?Swissca MM Fund FRF
?Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM

279.2
1237.17
1396.51
1548.25
1745.32
2066.36
1310.79

1471
6937.41
1400.44
1656.48
1579.95
1694.72
164214
1460.47
107789
1349.61
1257.03

100.8
104.25

1085.93
1171.3

6105.48
1092.55
1330.08
1305.12
1265.61
130266
1160.27
120888
1221.02
1250.66

•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest XEU
?Swissca Bd Invest ITL
?Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l•Swissca Bd Invest Int'l 107.66
•Swissca Asia 73.2
•Swissca Europe 207.3
•Swissca North America 214
•Swissca Austria 964
•Swissca France 208.75
?Swissca Germany 252.5
?Swissca Great Britain 209.25
?Swissca Italy 165.45
?Swissca Japan 70.65
?Swissca Netherlands 118.05
?Swissca Tiger 55.7
?Swissca Switzerland 261.3
?Swissca Small&Mid Caps 185.6
?Swissca Ifca 297
?Swissca Emerg.Markets Fd 81.22
? = plus commission d'émission

SUISSeS csx 43'0625 42-875 Or 13300 1
_ _ _ _ < _ :_. inn nnn Divers TaUX d intérêt DaimlerChrysler 89.3125 90.3125 Argent 216dès Fr. 100 000.- Japac Fund 220.5 0 IdUA U IMICICl Data General 17.5 18.4375 Platine 15700 1

Seapac Fund 183.1 0 r\a l'Flimmarrhp DowChemical 98.375 98.5 Vreneli Fr. 20.- 81
Comptes à terme 3 6 12 Chinac Fund 55.8 0 

LUIUIIIUIUIC Dow Jones Co. 49.125 49.75 Napoléon 80
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25.11 26.11

AGF 332.5 338.7
Alcatel 690 735
CCF 461.4 476
Gêné, des Eaux 1339 1335
Lafarge 564 560
LVMH 1124 1152
Suez-Lyon.Eaux 1098 1118
Total 654 690

Abbot 48.75 48.8125
Aetna Inc. 82.125 80.1875
Alcoa 77.875 78
Allied-Signal 44.6875 44.625
Am Inter. Grp 98.375 99.3125
Amexco 104.375 103.5625
Anheuser-Bush 59.8125 60.125
Apple Computer 35.9375 35.125
AT & T Corp. 62.75 63.4375
Atlantic Richfield 65 66.25
Avon Products 41 41.75
BankAmerica 64.8125 66
Bank One Corp 53.6875 54
Baxter 64.0625 65.375
Bestfoods 56.875 57.9375
Black & Decker 56.5625 55.375
Boeing 42.375 42.625
Bristol-Myers 121.938 122.938
Burlington North. 33 33.1875
Caterpillar 50 49.9375
CBS Corp. 29.125 28.8125
Chase Manhattan 64.875 65.6875
Chevron Corp 79.625 80.375
Citigroup 50.5 52.3125
Coastal Corp. 37.3125 36.375
Coca-Cola 73.4375 73.3125
Colgate 90.0625 86.1875
Compaq Comp. 34.625 34.3125

BLUE 25.11 26.11
CHIPS

ABB p 1734 1759
Adecco p 595 631
Alusuisse n 1753 1800
Bâloise n 1285 1300
BB Biotech p 414 415
BK Vision p 264 275
Ciba SCn 129.75 130
Clariant n 697 699
CS Group n 236 245
EMS-Chemie p 8690 8700
Forbo n 540 570
Gas Vision p 530 535
Hilti bp 967 1005
Holderbank p 1662 1700
Julius Baer Hld. p 4365 4600
Motor Col. 2500 d 2600
Nestlé n 2940 2864
Novartis p 2627 2666
Novartis n 2632 2672
Oerl.-Buehrlen 177.5 178.5
Pharma Vision p 993 1000
Réassurance n 3485 3536
Rentenanstalt p 984 1000
Roche bp 16195 16630
Roche p 25550 25550
SAirGroup n 318 314
Schindler bp 2100 2182
Stillhalter p 371 374
Sulzer n 808 810
Surveillance p 970 995
Surveillance n 275 255
Swatch Group p 742 780
Swatch Group n 185 185
Swisscom n 477 469
UBS SA n 420.5 432
Valora Hold. n 365 374.5
Zurich Allied n 943 985

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 118.25 125
Ares-Serono p 2150 2168
Ascom p 2425 2470
BCV p 293 d 293 d
Belimo Hold. n 460 460 d
Bobst p 1890 1905
Bondpartners p 1040 1040 d
Bossard Hold. p 532 528
Bûcher Holding p 1280 1290
Cicorel Holding n 270 270

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 29.85

DOLLAR
US

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4073
Angleterre 2.312
Allemagne 82.7
France 24.42
Belgique 3.971
Hollande 72.63
Italie 0.0825
Autriche 11.645
Portugal 0.795
Espagne 0.9585
Canada 0.9045
Japon 1.147
ECU 1.6115

Billets
USA 1.37
Angleterre 2.28
Allemagne 81.25
France 24.05
Belgique 3.92
Hollande 72
Italie 0.0805
Autriche 11.4
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 0.87
Japon 1.11
Grèce 0.46

1.4083
2.372
82.73
24.92
4.051
74.13

0.0845
11.875
0.819

0.9875
0.9295

1.173
1.6445

1.45
2.42

84
25.35

4.12
75

0.0865
12.1
0.87
1.02
0.96
1.22
0.53

LONDRES (f STG)
Allied Zurich 8.2413 8.46
BP 9.3408 9.53
Brist. Télécom 8.28 8.7384
BTR 1.26 1.2475
Cable 8. Wir. 7.44 7.565
Diageo Pic 6.885 6.9
Hanson 4.7799 4.75
ICI 5.8864 5.92
J.Sainsbury 5.33 5.15
NatWestBk 11.172365 11.37
Rexam 2.08 2.11
Rio Tinto N 7.3757 7.43

AMSTERDAM (HFL)
ABN Amro 40.5 41
Akzo Nobel 79.5 83
BolsWessanen 24.7 25.2
Elsevier 27.2 26.9
Fortis Amev 133.8 137.8
ING Groep 112.7 116.3
Philips 123.1 125.2
Royal Dutch 92 93.9
Un lever 153.5 154.9

FRANCFORT (DM]
Allianz N 1145 K 1124 K
BASF 66.1 65.9
Bay. Hyp.SiVerbk 141.6 144.5
Bayer 70.35 70.45
BMW 1227 1280
Commerzbank 54.85 55.5
Daimler Benz 154.5 162
Degussa 81.9 81.9
Deut. Babcock 92 92 d
Deutsche Bank 107.1 106.6
Dresdner Bank 70.9 73.7
Hoechst 75.05 75.6
Linde 957 973
MAN 527 517
Mannesmann 180.5 188

Ut.^. £s P^_

de c o n f i a n c e , IT Â

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦ 
EAJ

25.11 26.11

Métro ord. 108.9 108.6
Schering 208.3 214.7
Siemens 116.7 118.85
Thyssen 375 379
VEBA P 89.75 93.3
VIAG 1052 1086
VW 136 140

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1313 1340
Casio Computer 875 898
Daiwa Sec. 457 465
Fujitsu Ltd 1391 1405
Hitachi 764 760
Honda 4630 4550
Kamigumi 552 545
Marui 2285 2255
NEC 1048 1050
Olympus 1386 1372
Sankyo 2885 2890
Sanyo 360 360
Sharp 1060 1067
Sony 9130 9280
TDK 10600 10310
Thoshiba 695 711

25.11 26.11

Halliburton 32.5625 32.12S
Heinz H.J. 58.9375 59.75
Hewl.-Packard 63.125 62.625
Hilton Hotels 21.375 21.9375
Home Depot 50.3125 50.8125
Homestake 11.8125 11.62!
Honeywell 81.9375 81.9375
Humana Inc. 19.375 20.25
IBM 165.188 166.625
Intel 110.438 109.75
Inter. Paper 44 43.0625
IH Indus. 36.6875 36.175
Johns. & Johns. 85.1875 82.8125
Kellog 34.5 36.1875
Kimberly-Clark 52.125 52
K'mart 14.5625 14.625
Lilly (Eli) 89.375 90.75
Limited 27.6875 28.5
Litton Industries 63.6875 63.1875
McGraw-Hill 90.4375 90.6875
Merck 158.625 158.5
Merrill Lynch 77.9375 77.5
Microsoft Corp 121.688 12425
MMM 83.75 83.875
Motorola 61 61.25
Penzoil 38.0625 36.375
PepsiCo 37.25 37.9375
Pfizer 114.938 114375
Pharm.SiUpiohn 52.125 53.4375
Philip Morris 58.0625 58.3125
Phillips Petr. 43.4375 43.3125
Polaroid 23.0625 22.5
Safety-Kleen 3.4375 3.375
Reynolds Métal 59.375 57.3125
Sara Lee 60.1875 59.375
Schlumberger 50.125 49.4375
Sears Roebuck 48.4375 47
SPX Corp 58 57.9375
Texaco 57.8125 57.375
Texas Instr. 77.5625 78.875
Time Warner 102.25 104.8125
UAL 65.3125 65.5
Union Carbide 44.8125 45.6875
Unisys 28.625 28.5625
United Techn. 108.563 111.375
Venator Group 8.5 8.3125
Viacom -B- 68.6J5 68.75
Walt Disney 29.8125 30.875
Warner Lambert 78.375 76.6875
Waste Manag. 45.75 44.0625
Weyerhaeuser 49.4375 49.375
Xerox 110.313 111.875

Achat VenK

Or 13300 13550
Argent 216 23]

WTO

une re a t i o n

http://www.fri.ch
http://www.Swissca.ch




Initiative pour la fusion Vaud-Genève
Récolte des signatures dès janvier dans le canton de Vaud.

Alusuisse-Viag: fusion
pour aujourd nui

Le  projet d union Vaud-Ge-
nève prend corps. La récol-

te des signatures pour l'initiati-
ve commence le 20 janvier
dans le canton de Vaud et l'au-
tomne prochain à Genève.
Pour permettre à d'autres can-
tons de s'intégrer à la démar-
che, le texte de la double initia-
tive a été modifié.

«Notre projet a d'abord fait
sourire. Maintenant, il est criti-
qué. C'est donc qu'il est désor-
mais pris au sérieux, a déclaré
Philippe Pidoux (rad., VD),
l'initiateur du projet, hier à
Lausanne. Pour preuve, le dé-
bat a largement franchi les
frontières de la Suisse roman-
de. Les cantons de Suisse cen-
trale, pour ne citer qu'un
exemple, s'intéressent à cette
démarche pour leur propre
compte.»

Extension du projet
Lors de la constitution de 1 as-
sociation Union Vaud-Genève
à Nyon le ler septembre der-

nier, plusieurs participants ont
estimé que le projet d'union
était trop modeste et devrait
s'étendre au reste de la Suisse
romande. La critique a été en-
tendue et le texte de la double
initiative permet désormais à
tout canton de s'intégrer au
processus.

Profitant de l'élan donné
par l'élection de l'Assemblée
constituante vaudoise le 7 fé-
vrier, les initiants auront trois
mois dès le 20 janvier pour ré-
colter 12 000 signatures.

«Le projet d'union Vaud-
Genève s'inscrit dans un pro-
cessus de revitalisation du fé-
déralisme, a poursuivi Bernard
Ziegler (soc, GE), coprésident
avec M. Pidoux de l'associa-
tion. Nous préférons une dé-
marche qui parte de la base
p lutôt que de redessiner la
Suisse d'en haut, comme cela a
été le cas avec la République
helvétique.»

Depuis le ler septembre,
les fondateurs ont développé

MM. François Cherix, Bernard Ziegler et Philippe Pidoux. keystone

un argumentaire évoquant dif-
férents scénarios d'union entre
les deux cantons. D'autres étu-
des ont été commandées au-
près d'instituts et du Crédit
Suisse pour évaluer le poids
économique de la région lé-
manique et l'impact de la fu-
sion sur celle-ci.

Processus de cinq
à dix ans

La double initiative, si elle est
adoptée en 2002 par les Vau-
dois et les Genevois, donnera
mandat à une Constituante
d'élaborer les institutions d'un
nouveau canton.

L Assemblée constituante,
composées de 50 Vaudois et de
50 Genevois, devra élaborer un
projet de Constitution, qui sera
soumis au peuple dans les

Les rumeurs sur une fusion
entre Algroup et Viag vont

bon train. Algroup a annoncé
une conférence de presse au-
jourd 'hui à 8 heures à Zurich.
De son côté, Viag informera de
sa stratégie dans l'après-midi à
son siège de Munich.

D'après les indications des
milieux proches de Viag, il s'agit
probablement d'une présenta-
tion du projet de fusion avec Al-
group. Jusque-là, Viag avait re-
fusé de faire une déclaration of-
ficielle sur la question. Algroup
avait pour sa part confirmé que
des tractations avaient été enta-
mées entre les deux groupes.

Des cercles proches de Viag,
on disait ces derniers jours
qu'une fusion était imminente.
Il ne restait à clarifier que quel-
ques détails concernant des
questions fiscales. Une telle fu-
sion créera un groupe dégageant

deux cantons. Si le oui l'em-
porte, un référendum constitu-
tionnel fédéral sera nécessaire
pour modifier la Constitution
suisse, (ats)

un chiffre d affaires de 41 mil-
liards de francs et un bénéfice
de 1,3 milliard de francs. Il em-
ploiera 127 000 personnes. En
chiffres, Viag a quatre fois la
taille d'Algroup. Les deux socié-
tés sont actives dans les secteurs
de l'aluminium, de la chimie fi-
ne et de l'emballage.

Les employés d'Algroup ont
été informés par les médias des
négociations de fusion. Les syn-
dicats, représentant les 4700 tra-
vailleurs du groupe en Valais, se
sont indignés en début de se-
maine de la politique d'informa-
tion du groupe.

Pour Beat Jost, secrétaire du
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB), une fusion déboucherait
automatiquement sur une re-
structuration. La question est de
savoir où les emplois seront
supprimés, a-t-il déclaré, (ats)

Octobre n'a pas été
un bon mois pour l'hôtellerie

La SSR veut augmenter
les redevances radio-TV
en l'an 2000

positifs pour les dix premiers Le résultât négatif d'octobre redevances de 13,2%.pppr la TV

Humide et peu ensoleillé, le ;
mois d'octobre n'a pas été un
bon mois pour l'hôtellerie suis-
se: le nombre de nuitées a recu-
lé de 0,3% par rapport à octobre
1997, s'établissant à 2,31 mil-
lions. Les résultats sont toutefois

mois de l'année puisqu'on ob-
serve une hausse de 3,2%.

C'est seulement la deuxiè-
me fois, après septembre 1998,

PUBLICITÉ 

que la série positive observée
depuis mai 1997 est interrom-
pue, a annoncé hier l'Office fé
déral de la statistique (OFS),
soulignant que les résultats
d'octobre sont encore provisoi
res.

est entièrement le fait du touris- et de 4.6% pour là radio. Le
me indigène dont la demande a
reculé de 1% pour s'établir à
1,12 million de nuitées. En re-
vanche, le nombre de nuitées
acheté par des touristes étran-
gers a progressé de 0,3% à 1,19
million. L'OFS a noté une haus-
se de la demande en provenan-
ce d'Italie, de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis.

De janvier à octobre, l'hô-
tellerie suisse a enregistré une
hausse du nombre de nuitées de
3,2% à 28,54 millions. La de-
mande indigène s'est accrue de
4,6% et celle de l'étranger de
3,8%. (ap)

La réception de la télévision et
de la radio coûtera plus cher à
partir de l'an 2000. La Conseil
central de la SSR a décidé hier
de demander des hausses des

Conseil fédéral doit encore don-
ner son approbation à cette
hausse globale de 9,8%.

Sous réserve du feu vert du
gouvernement, les redevances
TV atteindront 281 fr. 10 par an
dès l'an 2000, contre 248 fr. 40
actuellement. L'augmentation
sera moins forte pour la radio: la
taxe annuelle passera de
160 fr. 80 à 168 fr. 10.

La Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) mo-
tive ces augmentations par l'ac-
croissement de son offre de pro-
grammes et la concurrence
croissante. La chasse aux droits

de retransmission et aux stars
pousse les prix à la hausse. A ce-
la s'ajoute la stagnation des re-
cettes publicitaires.

L'augmentation des rede-
vances rapportera environ 82
millions de francs supplémen-
taires à la radio-TV publique.
L'an dernier, la SSR avait encais-
sé 819,3 millions de francs grâce
aux taxes et 239,3 millions par la
publicité. Elle a subi en 1997 un
déficit de 21,7 millions, après un
bénéfice de 17,7 millions en
1996. Un nouveau déficit est
prévu pour 1998.

La dernière augmentation
des redevances radio-TV date de
1995. Le Conseil fédéral n'avait
alors pas suivi pleinement les
demandes de la SSR, limitant la
hausse moyenne à 3%, dont 2%
dus à l'introduction de la TVA.
(ats)

PUBLICITE

Drogue
Un référendum est lancé
centre les distributions

d'héroïne par l'Etat.

Pour se procurer des feuilles
de référendum, appelez :

Tel. 033 / 222 36 37
Fax 033 / 222 37 44

Réagir . Une association qui lotte contre la drogue
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L'attaque projetée par le
Conseil fédéral contre le
concept des trois piliers
de la prévoyance a été
contrée. La commission
du Conseil national n'a
pas suivi une approche
fiscale à courte vue, lui
préférant une vision à long
terme de la prévoyance.
Hansjôrg Frei se prête à

le revenu assurable au titre du deu-
xième pilier, ce qui aurait abouti à
une transformation de la prévoyan-
ce professionnelle et à une déstabi-
lisation du concept des trois piliers.
Nous espérons que cette proposi-
tion largement agréée par consen-
sus sera soutenue par le parle-

Comment se positionne cette révi-
Vous évoquez la révision de la sion parmi les problèmes de sécu-
LPP, qui vient d'être envoyée en rite sociale ?
consultation. Comment jugez- Bien que nous disposions d'un bon fi-
vous ce projet ?
La plupart de ces textes ne sont pas
encore assez pensés. Le thème prio-
ritaire est celui de l'adaptation du cal-
cul des rentes à l'amélioration de

l'employeur

Bien que nous disposions d'un bon fi-
let de sécurité sociale, beaucoup de
Suissesses et de Suisses font part de
leur anxiété face à l'avenir. A voir les
perspectives de financement de
l'AVS à long terme, c'est compréhen-



félicite
¦ID-C-?-T-?-
pour l'ouverture
de son marché

à la gare
! de SION

"ouvert 3fifi jours nar annôo"
de 06.00 à 22.00 h

dimanches et jours fériés

K̂ MMÎl l̂JJuiiluill Hôtel du Chablais
cherche
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m
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.

de ménage
le samedi pour la sai-
son d'hiver.
Pour renseignements:
0 (024) 476 83 00.

036-500525

Urgent

Val d'Anniviers
famille cherche

dame
pour surveillance
d'un enfant et aide au
ménage, week-end
congé.
0 (027) 475 45 20
(le soir dès
18 heures).

036-500(5 fia

E CUISINE

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance Signature 

Maçon
indépendant
exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage,
rénovations, arrange-
ment de jardin, petit
muret. Tout de suite.
0 (027) 722 31 79
Natel
(079) 220 51 43.

036-500569

à I année. Poste pouvant déboucher
sur la formation de
PIZZAIOLO

Formation assurée par nos soins.
Entrée immédiate.

Possibilité de loger sur place.
Renseignements:

Tél. (027) 771 67 74.
36-500608
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\eta-. -FotdeghU-rm*
façon la pbss mgriatk\
tnmpitOÊttsuionfdtma
pour découvrir dt mot
pa .̂-.itSnae Fun dano
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Aide-soignante +
dame
cherchent à s'occu-
per de personne âgée
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Plus de performances.
Moins de dépenses!

Compaq ProLiant 1600

Fr. •

COMPACL

Grâce aux nouveaux processeurs Processeur Intel 8 Pentium " II 400 MHz ,

Intel" Pentium* II de 400 MHz et cache de S12 Ko , mémoire SDRAM

à un Front Side Bus de 100 MHz, ECC de 64 Mo, contrôleur double voie

le ProLiant 1600 fournit un rapport Wide-Ultra SCSI-3, disque dur «hot

prix/performances inégalé dans plug» , contrôleur Ethernet 10/100

cette catégorie. Mbit/s , transformable en rack , alimenta

tions redondantes (optionnel).

pentium*][ \

Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d' autres spécialistes près de chez vous.
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Bip Informatiques SA, 1950 Sion, 027/327 44 SS , Pragmatec, 19S0 Sion, 027 322 76 44' fo
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%, Vente de carrelages et revêtement

§gÉf Rabais de 15 à 25%
Jgg-̂  Sols et murs dès Fr. 17.- le m2

LjEGSSy  ̂ Grand choix en 
stock.

^ i^T^\ F de cheminée dès Fr. 1800.-.
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon,
Natel (079) 606 49 31 route Cantonale,
Tél. (027) 744 18 31 sur rendez-VOUS.
heures des repas 

ovt§)W
OUVERTURE

partielle des installations
tous les week-ends dès le
samedi 28 novembre ainsi
que les 7, 8 et 9 décembre

Pour tous renseignements :
Téléovronnaz

027/ 306 35 53 - 027/ 306 45 49
Office du tourisme

027/ 306 42 93

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


GRANDE-BRETAGNE - IRLANDE ty|jss Monde
_ ¦ ¦ M m m 1998Tony Blair séduit

les Irlandais
La visite du premier ministre britannique efface
septante-six ans de méfiance entre les deux pays.

est Israélienne

Linor Abargil, un mannequin de
19 ans, a remporté hier l'édition
1998 du célèbre concours de
beauté, organisé dans le cadre
paradisiaque des Seychelles.

Dignement représentée par
Véronique Caloc, une Antillaise
de 23 ans, étudiante en langues,
la France a terminé à la deuxiè-
me place du concours dont la
gagnante reçoit un prix de
100 000 dollars.

Miss Malaisie, Pick Lim Lina
Teoh, une actrice et mannequin
de 22 ans, a été classée troisième
par le jury, dans lequel on re-
trouvait la gagnante de l'an der-
nier, l'Indienne Diana Hayden,
le champion du monde 1997 de
Formule 1, Jacques Villeneuve,
et le rugbyman Jonah Lomu.

Les dix finalistes représen-
taient Israël, le Pérou, le Chili, la
France, le Brésil, les Etats-Unis,
la Jamaïque, l'Afrique du Sud, la
Malaisie et la République tchè-
que.

Hk ^_fl Quatre-vingt-six concurren-
BMI Hki-I -̂  I tes participaient à ce concours

Comme deux vieux copains... keystone retransmis en direct dans cent
trente pays. Pour accompagner

toutes leurs promesses. Les pre- derne et ouverte». sentants d'une nouvelle généra- en musique ces reines de beau-
miers refusent toujours de for- «QMe ce/fl vous p laise ou tion, qui s'apprécient mutuelle- té, le groupe pop irlandais Boy-
mer un gouvernement de coali- noïl i [es Britanniques et les Ir- ment et sont désireux de coopé- zone avait fait le déplacement,
tion incluant des membres du landais sont irrémédiablement rer au sein de l'Union Pour sa 48e édition, le con-
Sinn Fein, aile politique de liés», a-t-il dit sous les applau- européenne. cours de miss Monde a tenté de
l'IRA, et les seconds rechignent disséments de l'assemblée. «Ce «Nous n'avons pas besoin se débarrasser de l'image à la
à déposer les armes, comme le que j e $a\ue par-dessus tout, d'être prisonniers de notre his- fois machiste et ringarde qui lui
veut l'accord de paix. c'est que, après nous avoir sépa- toire», a-t-il déclaré. «Ma gêné- colle à la peau. On n'a plus yu

Concernant les relations bi- rés si longtemps, l'Irlande du ration en Grande-Bretagne re- }es concurrentes défiler en mail-
latérales, M. Blair a souligné les Nord contribue à présent à nous garde l'Irlande différemment lot de b.ain et talons hauts de"
liens politiques, économiques rapprocher» . aujourd'hui , et probablement la vant les juges ,
et culturels en plein essor qui , • même génération ici en Irlande . Autrf mmireyolution, les
unissent une Grande-Bretagne
«émergeant de son malaise post-
colonial» et une Irlande «mo-

Pas d'excuses

T

ony Blair est devenu hier
le premier chef de gouver-
nement britannique à

QU tOUriSme SeXUel s'pYnrimpr Hpvant lp Pnrlpmpnt

I JAPON La visite officielle du
président chinois Jiang Zernin
au Japon a débuté sur une
fausse note. Le premier
ministre japonais Keizo
Obuchi s'est abstenu de
formuler des excuses écrites
pour les exactions commises
pendant la guerre. Les deux
hommes ont donc renoncé à
signer une déclaration
conjointe dans laquelle Tokyo
formule de simples
«remords» .

uu luui iàme àcAuei s exprimer devant le Parlement
¦ Le nombre d'enfants de la République d'Irlande de-
victimes du tourisme sexuel puis l'indépendance du pays en
augmente dans le monde: 1922. Il a appelé Londres et Du-
plus de deux millions, estime blin à ne pas être «prisonniers»
l'UNICEF. Pour inverser la du passé.
tendance, la lutte passe
surtout par l'information et la La "n d un tabou
poursuite pénale. Les M. Blair a ainsi brisé un tabou
principaux experts européens vieux de septante-six ans et il-
ont échangé leurs expériences lustré le renouveau des relations
cette semaine à Bruxelles. entre la Grande-Bretagne et l'Ir-

, , . , lande, qui n'ont jamais été aussi
VaÇJUG Q6 TrOIQ harmonieuses. Avant et après
meurtrière son discours de vingt-cinq mi-
- rnnrtnr i>r i .m- r> nutes devant les deux chambres¦ EUROPE DE L EST De

^ réunies du 
 ̂  ̂flu8 Man.

nouveaux décès dus à la ,__,. ,,__ • _. _ «! _. „„___ ,„„„
_ _ _
,, r . , . , .. , dais lui ont onert une longuevague de froid qu, sévit dans maÛQn defa scène j^_I est de I Europe ont ete mâ nable fl 

>enregistres en Pologne et en , ~ J ^ n
Roumanie. Ils portent ainsi à j . . . . , ._.ce i ¦ _u J Le premier ministre bntan-65 e nombre de personnes . 1 „ . , ¦-  ¦

H mque est entre dans un hemicy-
n _ • * * r-> ii cle bondé aux côtés de son ho-Roumanie et à 53 celles qui ^ ^  ̂Bertie ^ont perdu la vie en Pologne. Les  ̂̂ 

né_
La Bulgarie n est pas ensemble r £ deépargnée, même s, le bilan 

 ̂
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dans ce pays est moins 
 ̂

se connaissent et 
^ é.. ¦ avili, oc uuiniaioociiL CL O auuic -dramatique. dent_

La banque veut L'«uister nous unit»
SaVOir Xony Blair a remercié M. Ahern
¦ RUSSIE Une des principales et son gouvernement d'avoir
banques russes a proposé «tenu (leurs) engagements» en
100 000 dollars pour enquêter renonçant à la revendication
sur l'assassinat de la députée territoriale de Dublin sur l'Ir-
libérale Galina Starovoïtova. lande du Nord, pour satisfaire
Mme Starovoïtova, l'un des les protestants de la province.
plus populaires des députés II a en revanche stigmatisé
russes, a été tuée à bout les protestants d'Ulster et les

Il a en revanche stigmatisé
les protestants d'Ulster et les
militants de l'Armée républicai-
ne irlandaise (IRA), les appe-
lant, sans les citer, à respecter

portant vendredi dernier
devant son appartement de
Saint-Pétersbourg.

EXTRADITION DE PINOCHET

Les

demen
Jack Straw doit prendre la et anti-Pinochet se sont dé- nérale pour les résidents sans ner et se taire. Six mois avant sion de leur idéologie qui, quel-

décision cruciale de transmet- roulées mercredi soir. Les par- titre, l'abandon du nucléaire ci- les élections européennes, il quefois, ne va pas sans contra-
ire ou pas le dossier à la justi- tisans du général ont bombar- vil qui, en France, fournit 90% parle de tout , avec un inépuisa- diction, d'une rive à l'autre du
ce. Elle peut signifier la liberté dé l'ambassade britannique. de l'électricité, trente-deux b}e «bagout», selon Jospin qui Rhjn. Cohn Bendit, le «bâtard
pour l'ancien dictateur, cloîtré Plus de 110 personnes ont heures de durée hebdomadaire s'en irrite et sans se soucier des européen», comme il aime à se
dans une clinique de luxe Ion- été arrêtées et dix carabiniers du travail sur quatre jours , alors rappels à l'ordre de Voynet. présenter, est partisan de l'inté-
donienne depuis quarante- ont été blessés au cours des que Jospin peine déjà à imposer Rinoste araduée gration et de la monnaie uni-
deux j ours, ou le lancement de échauffourées à Santiago et à trente-cinq heures , le vote de la Kiposie graauet que, alors que les verts français 

j^^^^
S

la longue procédure d'extradi- Concepcion. Les principaux révision constitutionnelle, préa- et ascension sont plus hésitants, mais, à £-," *!
tion vers l'Espagne. Madrid journaux chiliens ont lancé lable à la ratification du traité aux extrêmes Francfort , il ne dit pas ce qu 'il W'
veut juger Pinochet pour gé- hier un appel à la modération d'Amsterdam qu'elle récuse... En Allemagne, les verts qui ont dirait à Strasbourg, à savoir que
nocide, terrorisme et torture. et à la sérénité, (ats) Il y a dans cette mouvance obtenu quatre portefeuilles dans l'Alsace relève de la germanité...¦ — 1 et chez ses huit députés une le gouvernement Schrôder, ont PIERRE SCHAFFER R—B  ̂ *Z



ETATS-UNIS

Le «docteur Death»
risque la peine de mort

Jack Kevorkian a été inculpé de meurtre dans le Michigan.

Pétrole contre
nourriture

Découverte de fosses
communes

keystone

¦ INDE Deux trains sont entrés
en collision dans l'Etat du
Penjab, en Inde. Au moins
108 personnes ont été tuées
et 25Q autres blessées. Les
deux convois ont déraillé sur
une longueur de dix voitures.

¦ IRAK L'Irak a accepté que
l'accord «pétrole contre
nourriture» soit reconduit
pour six mois. Entré en
vigueur en décembre 1996,
cet accord permet à l'Irak
d'acheter des produits de
première nécessité en
échange de la vente de son
pétrole. II peut ainsi atténuer
les effets de l'embargo.

¦ ALGÉRIE Deux fosses
communes ont été
découvertes près d'Alger. Des
dizaines de squelettes ont été
exhumés. Les victimes auraient
été enlevées par le Groupe
islamique armé, exécutées
puis jetées dans deux puits.

Le  
docteur américain Jack Kevorkian, a été ar-

rêté mercredi dans le Michigan pour assassi-
nat après avoir injecté une substance mortel-

le à un malade en phase terminale qui voulait se
suicider. Le médecin, qui milite pour la légalisa-
tion de l'euthanasie, a été ensuite remis en liberté.

Le juge Robert Crawford a décidé de remettre
le docteur en liberté à la condition qu'il ne partici-
pe plus à aucune euthanasie. Le médecin a donné
l'assurance qu'il observerait cette consigne jusqu'à
la fin de son procès. Son conseiller juridique, Da-
vid Gorosh, a précisé que M. Kevorkian n'avait pas
admis avoir tué qui que ce soit, «ll a seulement
admis avoir mis fin à la souffrance» , a ajouté le
juriste.

Le procureur du comté d'Oakland, dans le
Michigan, David Gorcyca, a déclaré à la presse
qu'il n'avait pas encore décidé s'il demanderait la
peine de mort à l'encontre du «Doctor Death».
Même s'il ne le fait pas, Kevorkian, un médecin à
la retraite âgé de 70 ans, risque la réclusion crimi-
nelle à perpétuité sans possibilité de mise en li-
berté conditionnelle.

L'inculpation, a expliqué le procureur, a été
prononcée après le visionnement d'une cassette
vidéo montrant le suicide assisté de Thomas
Youk, 52 ans. Une version revue du film avait été
diffusée dimanche par la chaîne de télévision CBS
lors de son émission «60 minutes», suivie par près
de 16 millions de téléspectateurs.

Thomas Youk, qui souffrait depuis deux ans
d'une sclérose amyotrophique latérale et endurait
de terribles souffrances, a reçu trois injections
mortelles de Kevorkian le 17 septembre. M. Ke-
vorkian a admis avoir «accompagné le suicide»

Le docteur Jack Kevorkian, qui se bat pour la
légalisation de l'euthanasie, risque la peine de
mort. keystone

d'au moins 130 malades. Il a été acquitté à trois
reprises par des tribunaux qui l'avaient mis en
examen pour suicide assisté. Sur CBS dimanche,
il avait déclaré qu'en cas d'arrestation et de con-
damnation, il se laisserait mourir de faim en pri-
son, (ats)

PUBLICITÉ 

Collision
de deux trains

ÉCHAN GER;  ACHETER , LEASER

lui, c'est déj à Noë '

S R-bji;,..Radio Suisse Internationale. rt.C ^
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Le cas Ocalan au menu
Le président du Conseil italien
rencontre aujourd'hui le chancelier
allemand à Bonn, pour évoquer
l'affaire Ocalan. En substance,
l'Italie ne veut pas lui octroyer
l'asile politique. Pour autant, elle
ne veut pas l'extrader vers la Tur-
quie. Pour des raisons humanitai-
res, elle préfère l'Allemagne. Cel-
le-ci, aussi, a lancé un mandat
d'arrêt international contre lui.
Mais en fait, elle ne veut pas
d'Ocalan sur son territoire. L'ex-
tradition du chef kurde d'Italie en
Allemagne entraînerait aussitôt un
affrontement dans la communauté
turque qui compte là deux millions
d'âmes, Kurdes favorables au PKK
ou Turcs nationalistes. Ceux-ci ont
déjà convoqué une manifestation
anti-Ôcalan à Berlin pour ce
week-end. Les chefs d accusation
réunis en Allemagne contre le chef
du PKK sont certes solides, dit-on
dans les milieux judiciaires. On y
reconnaît que la demande d'extra-
dition est un geste avant tout po-
litique. Le gouvernement Kohi
avait pris contact directement avec
le chef kurde à Damas pour lui
demander de calmer ses partisans
et de faire cesser les attentats du
PKK contre les bâtiments turcs. II
avait été entendu. La Turquie
n'avait jamais digéré cette diplo-
matie secrète dont le chef rebelle
avait tout avantage. A Ankara
même, on est bien convaincu que
Gerhard Schrôder qui rencontre le

keystone

premier ministre italien Massimo
d'Alema ce vendredi, ne deman-
dera pas l'extradition d'Ocalan. Le
chancelier allemand pourrait s 'en-
gager par contre à épauler son
collègue italien pour faire de l'af-
faire une question européenne et
non plus simplement un affronte-
ment entre Ankara et Rome.L'Eu-
rope pourrait ainsi accepter de
traduire Ocalan en justice comme
le réclament les Etats-Unis et la
Turquie. A condition que celle-ci
fasse un effort pour résoudre paci-
fiquement la question kurde. Mais
un procès ne profitera-t-il pas fi-
nalement au chef rebelle qui s 'af-
firme prêt à comparaître devant
un tribunal équitable? II ne man-
querait pas en effet d'en faire un
prétoire contre la politique de ré-
pression d'Ankara et une tribune
pour ses dernières propositions de
paix en sept points, respectant les
frontières turques de la Turquie
tout en accordant ses droits à la
minorité kurde. Michel Verrier
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Combattez le stress napi
Pour une bonne nuit de sommeil , J MM f fàWÊfmmW A
nous avons de quoi vous satisfaire
avec les matelas BICO, rendez-nous
visite, nous vous conseillerons pour
une literie adaptée à votre morphologie. [\
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| ÉPICES A V IAND EJ
Pour une viande bien épicée

(jambons, viande séchée, etc.),
nous vous proposons un mélange

de 12 épices soigneusement préparé
pour vous.

Savourer sa viande avec le mélange
de la droguerie Beaulieu,

c'est mieux!
36-434550

SUPERSÂXÔ"
RESTAURANT

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

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
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Veuillez m'envoyer le Contrat
de Solidarité Parrainage ainsi que votre . 1
information sur Terre des hommes , Ces températures permet!,
N I d'établir un diagnostic d

II dëcorwool.

http://www.valcom.ch
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Un Sédunois remporte le concours Coop et P&G

ION Les urnes des l !¦> ^̂ m̂ ^w—pi———MéIMH H
S

ION Les urnes des
points de vente valai-

sans du groupe Coop -
Valais-Wallis en l'occur-
rence ,- ont débordé... de
générosité. Il faut recon-
naître que le grand con-
cours organisé par Coop,
en étroite collaboration
avec la maison Procter &
Gamble (Mister Proper,
Ariel, Vizir, OU of Olaz,
etc.), ne manquait ni d'ar-
guments ni d'attrait. Mais
avant de prendre posses-
sion de la clef du bonheur,
le lauréat déshabilla du
regard, et dans un premier
temps, le message véhicu-
lé par Coop Super Prix. Là,
les châtaignes et les pom-les châtaignes et les pom- "*¦ "en* Dubuis (deuxième à gauche), le lauréat du concours Coop et Procter &
mes rissolées pour ne ci- Gamble, a pris possession des clef s de sa Colt SwissStar sur le «parvis» des grands
ter qu'elles, ' l'interpellé- ĝasins Coop City à Sion. r. boiii
rent. Quant au marche des offres Cooprofît de la M René Dubuis de Sion _ mettre la main sur unefraîcheur, avec ses oranges semaine. eUes ontj fidèles pu__squ'ii s-agit effective- Colt SwissStar de Mitsu-Navelinas, ses poireaux a ja tradition, exercé sur ment de lui - a glissé son bishi Motors en prove-
verts du pays et son pain cet hôte du jour une se- bulletin de participation nance du garage Laurent
du vieux bourg, il le con- duction irrésistible. Puis, dans cette urne de la Moret à . Collombey-le-
vainquit. Pour ce qui est le (grand) moment venu, chance qui lui a permis de Grand.

({Suivez ce papillon!» Avec la nature
«Le meilleur prix» de Pam conduit à... AEG. Le programme Triconatur tient ses promesses

fiques - herbes médicina
les de la gamme Tricona
tur - soulagent les person

suivez ce papillon!», la
dernière chanson de Ri-
chard Gotainer, a dû
inspirer les «faiseurs de
concours» de la chaîne va-
laisanne Pam. Ou vice ver-
sa? Toujours est-il qu'un
tout récent tirage au sort a
permis à Mme Ingrid Im-
boden, de Saint-Nicolas,
de se tremper prématuré-
ment dans l'atmosphère

nes souffrant d'affections
% éMT *yjfiaMB ' du cuir chevelu (pellicules,

cheveux gras ou secs, af-
_____________ ______/ "¥! faiblissement, voire chute

de cheveux). A l'enseigne
HKJk-< de la nature au service de

lt . ' S la santé, et grâce à ces
produits de qualité, Aldo
Massera répond à l'attente

' ¦? ¦"' . d'une clientèle confrontée
J à ce genre de problème(s).

Mme Ingrid Imboden, de Saint-Nicolas, fêtera Noël ^P1"8 une décennie, A.
avec une machine à laver AEG sous le sapin. idd Massera collabore avec

l'institut trichologique
fet, M. Diego Moulin, de assouvira ses désirs culi- Claude Favre. Ce dernier
Vollèges, a «récolté» une naires, ainsi que ceux de traite avec un profession-
«Semeuse», un set Espres- ses futurs hôtes, avec la nalisme éprouvé les dys-
so. Quant à Mme Danielle complicité d'une friteuse fonctionnements capillai-
Tissières, de Bramois, elle Tefal. res en harmonisant soins

de Noël - période des ca-
deaux par excellence. Des-
tiné à la clientèle des mar-
chés Pam de Martigny,
Sion et Eyholz, ledit con-
cours a également fait des
heureux du côté du dis-
trict d'Entremont et de la
banlieue sédunoisè. En ef-

Avec la gamme Triconatur, l'institut trichologique
Claude Favre, à Martigny, traite vos problèmes
capillaires. idd

et RELAXATION (ANTI- TRICHOLOGIQUE CLAU-
STRESS). Récemment, Tri- DE FAVRE, avenue de la
conatur a élaboré un nou- Gare 29 à Martigny, vous
veau produit à base de en dira davantage. Tél.
«luppolo». L'INSTITUT (027) 722 09 50.

Haut en couleur(s) Nouveaux
Rhône-Color S.A. soutient Sion 2006. mil liOnnafrOS

ION Au cœur de son
magasin qui a élu do- Z

URICH-SION C'est à
Zurich que Mercedes-

Benz (Suisse) SA - avec la
complicité de son hôtesse,
Patrizia Baumgartner, et
du chantre de la musique

micile à la route du Manè-
ge 60 à Sion, Rhône-Color
SA, fabricant de peintu-
res, œuvre en faveur de la
candidature Sion 2006. jHsion 20o6jJ;J lit folklorique en Suisse alé-
Cette démarche coïncide, j lW' CÉ— .+*" *]«|__| We : manique, Sepp Trusch - a
en quelque sorte , avec un || H; remis des distinctions àdouble anniversaire: les £§  ̂ g y.i_ÉJJS|lJMJ 154 chauffeurs profession-(bientot 40 ans de 1 entre- -  ̂| nds une rforman.pnse et les 10 «printemps» de  ̂

En eff Usde sa vitrine sise au centre . , ,,
Art de Vivre. Honnis la li- on ,. P*™"™ Plu

f 
d m

gne professionnelle, Rhô- I 1 mfon de kilomètres au
ne-Color commercialise Au centre Art de Vivre, à Sion, le magasin Rhône-Color ™lant de leur ca?llon ou
également les peintures vous off re un f arinet lors de votre «dès cent» achat, idd de leur autocar. Et parmi
«grand public». Et cette ces récipiendaires figurent
maison sédunoisè profite CIRE qui permet à la maî- oriente dans vos achats de quinze routiers valaisans,

_. de la circonstance pour tresse de maison de déco- peintures et autres four- s°it; MM. Roger Anzévui
présenter un produit qui rer, à son goût, les murs nitures. Quant au show- des Haudères, Alfred Bu-
fait actuellement fureur en de son appartement. Chez room Courvoisier d'à côté, mann et Hans Théier
France. Il s'agit, en l'oc- Rhône-Color SA., un per- il vous suggère un grand d'Ausserberg, Hermann

Crèche vivante
Ça fourmille d'animations

à la Jardinerie.

A la Jardinerie Constantin, crèche vivante et promena-
des en calèche font partie du spectacle. r. boin

M
ARTIGNY A elle près décorations (couron-
seule, la Jardinerie nes; mbans' fleurs v sé"

Constantin à Martigny est chées> etc-)- Quant à la
un cadeau. Sa conception crèche ™™te sise à l'ex-
du village de Noël dépasse térieur, elle attire tous les
l'entendement. D'ailleurs, regards. A l'instar de cette
la semaine durant, on se calèche tirée par des ânes
bouscule au portillon. Au et qui fait le bonheur de
milieu des musiques tous les enfants. «Y a de la
joyeuses qui égrènent les place pour tout le mon-
airs de Noël, des dizaines de!» lance le cocher. Et
de Pères Noëls ouvrent les parmi une foule d'anima-
portes de leurs petites tions - jusqu'à Noël - la
maisons et vous propo- Jardinerie Constantin vous
sent des boules de toutes invite à rencontrer, en
les tailles, des guirlandes, cette fin de semaine, Jacky
des bougies et toutes sor- Lagger. Dimanche, ouver-
tes d'objets vous permet- ture non-stop, de 10 à
tant de réaliser vos pro- 18 heures.
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Jeannot aux abonnés absen
Le lièvre a quasiment disparu
«f e t  animal est populaire
W par excellence. Mais dans

la réalité, peu de gens connais-
sent dans quel triste état il se
trouve et surtout pourquoi il vit
des jours difficiles. » Biologiste et
écologue, Jean-Laurent Rega-
mey a profité d'une conférence
donnée à Monthey pour tirer la
sonnette d'alarme et rendre at-
tentif aux mesures d'urgence à
prendre pour sauver cet animal
en voie de disparition. «Le pro-
blème est commun à toutes les
p laines d'Europe. Un bon équili-
bre voudrait que l'on comptabi-
lise une population de quinze
lièvres au kilomètre carré. Sur le
Plateau suisse et en Valais, on
enregistre une moyenne de 2,5 à
3,5 lièvres. Dans la p laine du
Chablais, la situation devient
dramatique car quasiment p lus
aucun lièvre n'est repérable,
comme l'a montré un comptage
réalisé dans la région d'Illarsaz.»

Dégradation continue
A qui la faute? «A regarder de
p lus près, on mesure que la ré-
gression du lièvre dans le canton
k Valais est symptomatique
Sun état d'esprit et d'une façon
k faire qui a provoqué une dé-

gradation du milieu naturel de-
puis une quarantaine d'années»,
explique le biologiste genevois.
«Les zones cultivées se sont
beaucoup intensifiées. On recen-

se aujourd'hui de
moins en moins
d'espaces herbacés,
d'espaces extensifs
avec des p lantes
sauvages, précisé-
ment le genre de re-
fuge qu'utilisait le
lièvre. Cet animal a
besoin de bosquets,
de petites haies
pour survivre, de
ces éléments qui
étaient constitutifs
du paysage agricole
d'autrefois. La poli-
tique agricole d'au- ^^^M
jourd 'hui tente de
redonner une certaine p lace à
des zones de cultures extensives
mais ce retour n'est pas forcé-
ment aussi efficace qu'on pour-
rait le croire.»

Animaux en péril
Si le lièvre est en fait révélateur
d'une certaine banalisation du
milieu cultivé, sa régression si-
gnifie pour l'écologue que d'au-
tres espèces vont le suivre ou
l'ont carrément précédé. Sont
notamment sur le fil rouge des
animaux comme la perdrix grise,
l' alouette, la fauvette, la belette
ou l'hermine. Membrei du bu-
reau ECOTEC qui assure la
coordination romande pour le
renouveau du lièvre sur mandat

«U ilan» n'est donc pas le seul
D à avoir apprécié les char-

mes et les atouts de Verbier.
Coup sur coup, trois revues
étrangères viennent également
d'ouvrir très largement leurs co-
lonnes à la grande station ba-
gnarde. A commencer par «The
Sophisticated Traveler» qui pré-
sente sur une double page en
couleurs quelques-uns des at-
traits de Verbier l'hiver.

upe à I'

Sierre
L'économie
au scanner
L'offre touristique sierroise est
excellente mais mal vendue selon le
Crédit Suisse. Page 15

J
de la plaine chablaisienne. Que f aire p our f avoriser son retour?

ne s agit pas uniquement
g. laurent

acteurs de l'aménagement du
territoire.

Réaction chablaisienne
«Il faut reconstituer d'abord son
habitat avant de le réintrodui-
re», soulignait pour sa part le
président du Cade-HL Georges
Vionnet. «Le lièvre souffre certes
de la monoculture, des pestici-
des, mais surtout du morcelle-
ment de son territoire. En orga-
nisant correctement, après con-
certation avec les agriculteurs,
les compensations écologiques, il
est possible de reconstituer un
milieu attrayant pour le lièvre
dans la p laine chablaisienne.»
Dans cet esprit, l'association
Pro Natura Valais s'est associée
à la Diana-plaine du district de
Monthey et au Cade-Hl pour
favoriser le retour du lièvre. Un
premier travail récoltera des in-
formations complètes sur la
cartographie des cultures en
Chablais, les espaces naturels,
les états des cours d'eau et du
réseau routier, etc. De quoi ap-
porter des solutions afin qu'<«7
ne soit jamais nécessaire un jour
d'amener son enfant au musée
pour lui montrer ce que c'était
un lièvre», comme le soulignait
expressément le biologiste
Jean-Laurent Régamey.

LéON MAILLARD

valaisannes, il

ier aiace
es étrangères. Coups de pub garantis.

Viège 
Autoroute au sud
de la ville
Le comité de pilotage de l'A9
recommande l'abandon des
autres variantes. Page 16



«La ligne est à vous,
tout de suite, tout de go!»
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Nouveau: NATEL® easy go! Alcatel One Touch View. Le coffret cle lancement super vous permettant de téléphoner où que vous soyez. II contient un portable avec grande C\A/ I Ç Ç C ̂ % ÏYI
surface d'affichage à cinq lignes, une durée de veille (stand-by) del 80 h, un mini-chargeur de table, dispose d'un crédit de conversation initial de 80 francs et d'un numéro NATEL personnel.
Maintenant en vente dans le commerce spécialisé, chez les revendeurs Swisscom, dans les grandes surfaces et les Swisscom Shops. Au prix-choc de 498 francs seulement.
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Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 r?jJK%du lundi au samedi ( \f ,j .  W
Ouvert le dimanche Lld\ f§Z
de 22 h à 4 h I Tmâ h

If i-Z ve*M
SION

Disco Bar
Resto Corner

T-bone, Tartare, etc.
OUVERT

de 20 h à 4 h.
36-497655

Cuisses de grenouilles
à la provençale

avec frites et salade verte
rf, lo.— la portion (2 services)
rf. £.&.— à gogo

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

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

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

FINI LA COMPARAISON DES PRIX
DU 28 NOVEMBRE AU 19 DECEMBRE

Durant 19iours sur tout l'assortiment

y compris les articles en action et à 1/2-prix

DES JOUETS AUX PRIX LES PLUS BAS DE SUISSE

ê

™"1 
MAGIC WORLD OF TOYS

il ilii iâii
„ w MONDE MAGIC DU JOUET

Centre MAGRO Centre MAGRO
1920 MARTIGNY (VS) 1852 ROCHE (VD)
Centre MAGRO Centre MAGRO SION-CITY
1958 UVRIER (VS) 1950 SION-SUD (VS)

Paiement comptant • Rabais non cumulable avec %, bons et cartes de fidélité • Pas de reprises ou
échanges • Cartes de crédit pas acceptées • Pas d'emballage cadeau durant cette promotion
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CREDIT
SUISSE

L économie du district de Sierre
passée au scanner

Le Crédit Suisse a présenté une étude qui analyse les forces et f aiblesses de l'économie du district sierrois.

D'ici à 2002, les Sierrois
dépenseront plus

Le  
centre de recherche éco-

nomique du Crédit Suisse
à Zurich vient de réaliser

une passionnante étude de qua-
torze pages sur l'économie du
district de Sierre. Commandé
par le nouveau chef de la suc-
cursale sierroise, c'est la premiè-
re fois en Valais que ce genre
d'analyse est pratiqué. Les cons-
tats des économistes zurichois
sont clairs et directs: l'offre tou-
ristique est excellente mais mal
vendue, la construction va en-
core stagner et le commerce de
détail se développer. Une atten-
tion particulière est apportée au
secteur touristique, l'un des pi-
liers de l'économie sierroise.

Spécialisation estivale
Tourisme et construction offrent
environ un quart des postes de
travail. L'offre touristique de la
région de Sierre est caractérisée
par une infrastructure très bien
développée et largement diversi-
fiée comparée à la moyenne
suisse.

L'infographie montre que
Crans-Montana offre des presta-
tions touristiques supérieures à
la moyenne tant en hiver qu'en
été. Même les petites destina-

I Suisse

¦ Sierre

Revenu cantonal réel ;l ^1 ;

Total commerce de détail

Montres et bijoux

Soins corporels

Livres et journaux

Loisirs et formation

Ateliers d'aménagement

Meubles

Habillement, chaussures

Produits alimentaires, boissons

tions du val d'Anniviers présen-
tent un attrait sortant de l'ordi-
naire, surtout en été. Le rang de
Sierre est remarquable, en été.

Le val d'Anniviers par
exemple est particulièrement in-
téressant pour la randonnée ou
le mountain-bike, alors que
Crans-Montana présente une
offre très diversifiée dans le do-
maine du golf, du tennis et du
squash.

Baisse des nuitées
En Valais, comme dans le dis-
trict de Sierre, les nuitées ont ré-
gressé au cours des années no-
nante. Mais les pertes sierroises
«ont été relativement fortes.
Crans-Montana, Zinal ainsi que
Sierre et sa région ont été parti-
culièrement touchés». Grimentz
et Saint-Luc ont au contraire
affiché une croissance de leurs
nuitées. «Ce fort accroissement
s'est réalisé au détriment de Zi-
nal», soupçonnent les auteurs
de l'étude. Le Valais a perdu des
parts de marché surtout auprès
des hôtes étrangers tandis qu'il
a pu renforcer sa clientèle suis-
se. A Saint-Luc par exemple, les
Suisses ont fait plus que com-
penser le ralentissement.
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Depuis une année, une re-
prise vigoureuse se dessine no-
tamment à Crans-Montana. Par
contre, cette hausse ne se fait
que partiellement sentir dans le
val d'Anniviers «où les nuitées
ont connu une chute notable au
premier semestre 1998».

Les recettes des experts
Que faire pour s'améliorer ? Voi-
ci les recettes du Crédit Suisse:
«Les stations touristiques du dis-
trict de Sierre feraient bien d'in-
tensifier la commercialisation de
leurs offres. Elles doivent se pré-
parer de manière optimale à
l'arrivée de l'euro. L 'effort conti-
nu pour rester compétitif est
donc extrêmement important.
Pourtant, la restructuration des
branches comme le tourisme et
la construction continuera l'an-
née prochaine. Un nouveau
souffle pourrait être gagné par
la relance touristique et un por-
tefeuille de branches industriel-
les un peu p lus diversifié. » La
région est trop dépendante
d'une seule grande entreprise
(Alusuisse), qui pourrait être ra-
chetée par VIAG, un conglomé-
rat industriel allemand.

Autre piste, Sierre dispose
de deux écoles de formation su-
périeure de bonne qualité. Des
nouvelles sociétés dans le do-
maine de l'informatique se sont
implantées récemment. «Profi-
ter de l'école pour créer un nou-
veau pilier régional en informa-
tique ne nous semble pas une
mauvaise stratégie.»

PASCAL VUISTINER

Cette étude, réalisée par Daniel Sa-
ger, est disponible auprès de Domi-
nique Yerly, Crédit Suisse à Sierre.

Nouveau chef
de succursale

L indicateur de l'infrastructure du tourisme, établi par le Crédit
Suisse, est fondé sur des données récoltées par Suisse Tourisme. II
est calculé séparément pour le tourisme hivernal et estival. II
compare les valeurs de différentes destinations avec la moyenne
nationale. Une valeur positive signifie que l'offre d'une région est
plus complète que la moyenne helvétique et inversement.

PUBLICITÉ

Apres plus de trente et un ans et
trois mois passés à la tête de la
succursale sierroise du Crédit
Suisse, Gilbert Berthod quittera
ses fonctions à la fin de l'année.
II passe le témoin à Dominique
Yerly, 31 ans, Sierrois de cœur.
Passionné de foot, il est diplômé
de l'ESCEA de Saint-Maurice. II
s'occupait de la clientèle indivi-
duelle de Sierre.

Passage de témoin entre Gilbert
Berthod et Dominique Yerly. nf

Le salaire
La  commune de Sierre a pris

diverses initiatives au cours
des dernières législatures afin de
promouvoir à l'intérieur de l'ad-
ministration municipale un es-
prit d'initiative, de performan-
ces, de disponibilité à l'endroit
du citoyen. Les derniers statuts
des collaborateurs dataient de

du temps d'essai lors de leur en
gagement qui passe de six à troi
mois. L'administration prévoi
aussi de favoriser la formatior
continue et le perfectionnemen
de ses collaborateurs et d'oc

-0,5

Zinal Vercorin Chandolin

«Dans la région sierroise, les
dépenses pour l'alimentation ne
croîtront que relativement peu
au cours des prochaines années.
Par contre, les sommes dépen-
sées dans les meubles, les loisirs
et la formation, les montres et
les bijoux, devraient afficher des
taux de croissance hors normes.
Cette croissance pourrait rece-
voir des impulsions supplémen-
taires si la situation du tourisme
devait s 'améliorer durable-
ment.»

Les habitants du district de
Sierre dépensent en moyenne
plus que les Suisses pour les
produits alimentaires, alors mê-
me que le revenu par tête est
inférieur d'un quart à la moyen-
ne nationale. La somme que
chaque Sierrois a dépensé en
1995 pour aménager son loge-
ment est de 1250 francs (2000
francs en Suisse). Pour l'ali-
mentation, 4150 francs à Sierre
(4450 en Suisse).

Pirmin sans
téléski?

P
irmin Zurbriggen ne pour-
ra-t-il plus aller faire du ski

sur les pentes de sa petite com-
mune de Saas Almagell? La peti-
te station du fin fond de la vallée
de Saas a de quoi être en souci.
La société de remontées méca-
niques du lieu est dans le colli-
mateur de l'office fédéral des
transports pour ne pas avoir res-
pecté la concession qu'elle avait
reçue pour des projets d'exten-
sion, selon les informations du
«Walliser Bote». L'office fédéral
lui reproche des déboisements
abusifs et des aménagements
non conformes à la concession.



L autoroute au sud de Vièae
Le comité de pilotage de l'A9 recommande de ne pas poursuivre

l'étude des autres variantes.
A

insi, la variante sud de
l'autoroute à Viège s'impo-

se sur le tracé préconisé, à
l'époque, par l'ancien conseiller
national Paul Schmidhalter.

Hier, le comité de pilotage a
pris une décision sur la suite des
opérations. Car les résultats pro-
visoires de la comparaison des
coûts entre les quatre variantes
analysées sont sans équivoque.

Le comité recommande
donc à l'Office fédéral des routes
(OFR) de poursuivre et d'ame-
ner à terme l'élaboration du
projet général de la variante sud,
accompagné du rapport d'im-
pact sur l'environnement. Dans
le même temps, il recommande
à l'OFR et au Conseil d'Etat va-
laisan de ne pas poursuivre
l'étude des autres variantes. Jus-
qu'à l'approbation du nouveau
projet général de la variante sud,
la variante nord A (mise à l'en-
quête en 1995) sera gelée.

Le comité de pilotage est
présidé par le directeur de l'OFR
Olivier Michaud et se compose
d'une délégation composée du
chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, des présidents

des communes de la région,
ainsi que de chefs de services fé-
déraux et cantonaux.

La meilleure
«la variante sud assure une des-
serte autoroutière adéquate pour
l'agglomération de Viège, la ré-
gion environnante et les vallées
de la Viège, indiquait M. Mi-
chaud. De p lus, on peut la réali-
ser par étapes. Elle soutient le
développemen t régional souhai-
té et résout le problème du con-
tournement sans effets négatifs
sur la population concernée et
les milieux naturels.»

La comparaison des coûts
doit encore être affinée. Mais
déjà, la variante sud se distancie
nettement de sa principale con-
currente nord A (passage court
en montagne par le nord de
Viège). La variante sud est esti-
mée à 763 millions, tandis que
la variante nord A coûterait 929
millions. Quaint à la version
nord C (passage long en monta-
gne au nord) , elle coûterait'854
millions). La Cl reprend le mê-
me tracé, mais avec des traver-
sées du Rhône en viaducs, plu-
tôt qu'en souterrains. Elle coû-
terait 610 millions.

«Le seul avantage de la Cl
est son coût», commentait l'ex-

L autoroute par le sud de Viège (sur notre photomontage: par la droite de l'agglomération). nf

pert extérieur Hans-Peter d'absorption du trafic, le res
Hauck. Mais tous les autres cri-
tères en font la plus mauvaise;
que ce soit dans la capacité

pect environnemental, 1 effet de par sa construction en étapes,
décharge ou l'acceptation par la serait ouverte pour les JO de
population. 2006. PASCAL CLAIVAZ

C'est à peu
près sûr

Les motions parlementaires
pour l'établissement d'autres
variantes autoroutières entre
Vièae et Briaue avant été
épuisées à Berne, le chef du
Département fédéral des

Enfin, seule la variante sud,

transports Moritz Leuenberger
peut s'appuyer maintenant sur
un dossier comparatif objectif.
Et celui-ci parle en faveur de
la variante sud.

D'autre part, la galerie de
sondage de 2000 mètres au
sud de Viège est maintenant
aux deux tiers terminée. La ro-
che est meilleure que prévu.

La suite du programme: jus-
qu'au 15 janvier prochain, on
auieveid ies investigations
géologiques, les expertises de
l'EPFZ (affinage des coûts) et
le document de synthèse sur
la comparaison des variantes.
Fin janvier, on aura établi le
nouveau projet général.

Après les consultations
d'usage, le gouvernement
cantonal devrait approuver le
nouveau projet général vers la
mi-mars.

Et en juin 1999, le Conseil
fédéral devrait annoncer s'il
accepte ou non le projet géné-
ral de la variante sud de
Viège.

y y ^ ..

Discussions en cours
Le dialogue se poursuit au sein de l'OPEVAL

pour trouver des solutions aux problèmes
des vignerons.

T
oujours pas d'accord au sein
de l'Organisation profes-

sionnelle pour l'économie viti-
vinicole valaisanne (OPEVAL)
qui se réunira, mercredi pro-
chain, pour étudier, notamment,
le paquet de mesures proposé
par les négociants. «Le dialogue
est constructif, précise M. Phi-
lippe Varone, président de
l'Union des négociants en vins
(UNW). Nous sommes prêts à
nous engager sur un prix défini-
tif de la récolte 1998, à condi-
tion que l'on accepte des mesu-
res d'assainissement du marché
et de limitation de récolte.»

PUBLICITE

©

Pour l'heure, M. Guy Bian-
co, secrétaire de l'OPEVAL, con-
firme les intenses discussions
au sein de l'interprofession, no-
tamment sur les éventualités
d'un échelonnage des verse-
ments. «Nous n'avons toutefois
rien décidé de concret.» Le se-
crétaire précise encore les con-
tacts établis avec l'Association
valaisanne des banques pour la
problématique des crédits sai-
sonniers. «Là aussi, rien de défi-
nitif, si ce n'est un esprit positif
destiné à trouver un système
pour les années à venir.»

ARIANE MANFRINO

TELEV
Fél: 027/77
sultez nos

Loèche-les-Bains
n'admet pas les journalistes

Assemblée primaire de crise à la station. On a débattu, entre soi,
des problèmes financiers actuels.

Les Loéchois avaient-ils quel-
que chose à cacher, hier

soir? Toujours est-il que l'as-
semblée primaire extraordinaire
annoncée haut et fort par le pré-
sident Loretan, il y a quelques
semaines, n'a pas admis la par-
ticipation des journalistes.

Sur la porte, on trouvait un
placard avec l'inscription: {(in-
terdit à la presse». La veille, un
conseiller communal avait ex-
pliqué que les citoyens se se-
raient senti gênés par la présen-
ce des caméras ou d'oreilles

non autorisées. Ils n'auraient,
paraît-il, pas montré la même
spontanéité. Toujours est-il que
les quelques citoyens rencon-
trés à l'entrée de l'assemblée ne
semblaient guère traumatisés.

Les quelques opinions émi-
ses tournaient toutes autour de
l'infrastructure de premier plan
de la station. C'était, aussi,
l'avis du directeur de l'Alpen-
therme Alex Pedolin. Ces bains
thermaux chic sont la dernière
réalisation «mammouth» de la
station.

Il y a un mois, le président
des sociétés du groupe Loèche-
les-Bains Peter Furger avait an-
noncé une progression de 40%
du résultat d'exploitation 1998,
avant amortissements. Et à la li-
mite, le battage médiatique ac-
tuel fait de la publicité indirecte
à la station.

«Les questions f inancières
appartiennent, maintenant, aux
politiques », estimaient les ci-
toyens interrogés. Pour le reste,
ils ont confiance. D'ailleurs,
l'assemblée primaire ne devait

pas révéler de nouveaux faits
extraordinaires: «Rien de p lus
que ce que l'on pouvait trouver
dans la presse», estimait le con-
seiller communal.

Les problèmes financiers
semblent donc appartenir à
d'autres. Les responsabilités
aussi. A Loèche-les-Bains, les
sociétés surendettées ne ferme-
ront sûrement pas, même en
cas de faillite. Les partenaires,
commune, bourgeoisie, canton,
banques et assurances seront
bien forcés de s'entendre.

PASCAL CLAIVAZ

Economie et éthique à Saint-Maurice
Le  groupe de réflexion Saint

Nicolas et Dorothée de
Flue organise aujourd'hui et
jusqu'à dimanche à Saint-
Maurice une rencontre sur le
problème des exigences éthi-
ques en économie et politique.
Un sujet brûlant face à l'actua-
lité des fusions dans le monde
bancaire et chimique notam-
ment. Parmi les invités, de

PUBLICITÉ 

«grosses pointures» de l'Eglise
et de l'économie, notamment
Mgr Amédée Grab, évêque de
Coire et président de la Confé-
rence des évêques suisses, Mgr
Paul Josef Cordes, président du
conseil pontifical Cor unum au
Vatican, ou encore Jean-Ro-
main Frisch, contrôleur géné-
ral à la présidence d'électricité
de France (EDF).

Le groupe organisateur
rassemble des personnes en-
gagées dans la vie active, dans
le social, la politique et l'éco-
nomie. Il s'agit de Dominique
Haenni, maire de Carouge; Ni-
colas Michel, ambassadeur;
Jean-François Gross, procu-
reur valaisan; Jérôme Emonet,
juge cantonal; Nicolas Buttet,
ancien collaborateur au con-
seil pontifical et responsable
de la fraternité d'Eucharistein
à Epinassey.

Le programme prévoit no-
tamment des exposés sur
«L'éthique : trouble-fête ou clé
de bonheur dans la vie per-

sonnelle et sociale»; le vendre-
di à 20 h 30 par P.-Pascal Ide,
prêtre médecin et philosophe.
«La science, entre possibilités
techniques et limites éthique»,
samedi à 9 h 15 par Domini-
que Lambert astrophysicien et
philosophe (Namur) . Toujours
samedi, à 17 heures, Mgr Cor-
des parlera de la mondialisa-
tion et des pauvres. Le soir à
20 h 30, le public pourra en-
tendre des témoignages sur le
thème «Vie professionnelle et
vie familiale: quelle relation?».
Dimanche, Alain Deleu (prési-

PUBLICITE

dent de la confédération fran-
çaise des travailleurs chré-
tiens) et Ernesto Rossi di Mon-
telera (vice-président de l'ob-
servatoire de la finance,
Genève) parleront de l'écono-
mie et de la société. Diverses
eucharisties seront célébrées
durant ce week-end de ré-
flexion qui a lieu au foyer fran-
ciscain de Saint-Maurice, de
vendredi à 19 heures au di-
manche à 14 heures. Pour tous
renseignements, appeler le
numéro de téléphone (024)
486 ll ll. GILLES BERREA U

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spaqyrie

j» DROGUERIE
mit B.CRETTEX
Wm/ ™ m 027/722 12 56

Rue du Rhône 1 -1920 Martigny
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Les canons de l'Ours Pro<ès Porsa?;
«£i  une station d hiver ne
3 possède pas suffisammen t

de surfaces d'enneigement, elle
ne p eut survivre dans le marché
touristique.» Jean-Marie Four-
nier, directeur général de Télé-
veysonnaz, a démontré hier,
lors d'une conférence de presse,
l'importance du canon à neige.
A moins d'un mois de la coupe
du monde de ski alpin, la piste
de l'Ours a revêtu son manteau
blanc et se voit fin prête pour
accueillit le cirque blanc. La
piste bénéficie en effet d'une
excellente préparation et ce,
grâce notamment à l' ennei ge- i >>>>&Sfci^BiM \ .' T̂îM^̂ TH \ |
ment artificiel. «si nous n'avions pas les canons, notre station serait en péril»,

__
___ 
.. . . souligne le directeur de Téléveysonnaz. nf

Etoile des neiges
Comment fabriquer de la neige ? d'abord l'eau nécessaire à la fa- l'air froid , cette poussière d'eau
M. Gianluca Lepori, directeur brication. Dans notre cas, elle se transforme en f locon de neige
d'exploitation des pistes, a dé- provient des conduites de la et le tour est joué!» La matière
voilé le secret de la recette mira- Grande Dixence. Le liquide, f il- est là, soit. Mais est-elle de
cle. La neige naturelle est une tré et mis sous pression, est in- bonne qualité? «Il ne faut sur-
cristallisation de gouttes d'eau, traduit dans le canon pour être tout pas la travailler tout de sui-
Le processus pour l'élaboration transformé en poussière, celle-ci te. On la laisse reposer au moins
de la neige artificielle est en fait est alors propulsée dans l'air par un jour avant de la fraiser», té-
lé même. «Nous récoltons tout un ventilateur. Au contact de pond M. Lepori.

Compagnons du grain ri-pmaillprp mînîatlirPSoutien moral et financier pour les moulins t̂fl V* I IMi l l%* I X* I^A liU %0
de la Tine.

i l i iiMimi ~ !vWàmb&£^mû9ZZ Le Swiss Vapeur Parc va se doter d'une nouvelle installation.

Souscription réussie MEMENTO
MURAZ
La paroisse
de Muraz-lllarsazTéléMorgins augmente son capital-action de 1 million de francs.

Il Jl ORGINS Satisfaction au- capital-action de Fr. 2 170 000.- performance», commente le

PORT-VALAIS Pour préparer
la saison 1999, chaque sa-

medi les vaporistes du Swiss
Vapeur Parc sont au travail, no-
tamment pour construire une
petite «gare-halte». Elle abritera
le stock de charbon. En outre,
un chemin sera créé au bord du
lac, une place de pique-nique
avec jeux aménagée. Sans
compter l'entretien des bâti-
ments et des améliorations.
Tout sera prêt pour le festival à
l'exception d'un tracé à cré-
maillère qui grimpera une colli-
ne (rien à voir avec la Berneu- """ -^mumncr^^n ̂ M Uf lN |
se). H devrait être terminé pour
l'an 2000. Des synergies sont en 
préparation avec le labyrinthe Chaque samedi, les vaporistes du Swiss Vapeur Parc sont au tra-
d'Evionnaz (dès 1999) et Aqua- vail. idc

Jean-Marc Dubosson, vice-président de commune, Gérard Berrut n « ORGINS Satisfaction au-
et Lucien Marclay lors de la remise du chèque. idd IVl près de la société de re-

montées mécaniques TéléMor-
TROISTORRENTS La fonda- chers des gorges de la Tine. gins SA. qui, par son conseil
I tion Vimoti, qui a restauré et d'administration, a pris note du

maintenant gère les vieux mou- Projets succès de l'opération augmen-
tons de la Tine à 1 entrée du vil- gn outre, la société des com- tation du capital-actions déci-
lage chorgue, est parvenue à merçants de Troistorrents a re- dée par l'assemblée générale
drainer sur place plus de 300 de mis un chèque de mille francs à voilà trois mois. Les deux mille
ses 487 membres le week-end la fondation Vimoti par le biais actions proposées de 500 francs
drainer sur place plus de 300 de m^s w chèque de mille francs à voilà trois mois. Les deux mille entre fonds propres et fonds d'une nouvelle installation en transport à disposition pour
ses 487 membres le week-end ja fondation Vimoti par le biais actions proposées de 500 francs étrangers, avec une dette ban- direction des Crosets. Celle-ci les personnes ne disposant
dernier. Ils sont venus de Trois- de son président Gérard Berrut chacune ont toutes été souscri- caire qui se monte à 1,7 million devrait être mise en service au pas de véhicule. Samedi 28torrents, mais aussi du val d'il- et de SQn comjtgé Tjn comité tes, ce qui permet de porter le de francs, ce qui constitue une début du siècle prochain. LM novembre , de 10 à 12 heuresliez de Suisse romande, du Jura dynamique puisqu'il organise la et de 14 à 16 heures, visite
ter tS TsZutlZ uS fête de fin des écoles' le Noël IUI A» A MAAI A* «*%¦ 11- 9Uidée deS f°Ui "eS S°US V€&

^ ^nïïK SfSr Js enfants, le vin chaud du Mère N06l 06 C(BUY «de Muraz.
que d'adhésion au «Compa- 24 décembre. Avec une prenuè- 

MrtDriMCgnon du grain», un document Lïf d~ e n̂ sTêS Pour b treizième f ois, Andrée Bérod organise son Resto du cœur. Ŝ * .
qui demeurera à jamais dans les centte du village pour les têtes / o La DOUChene
archives des vieux moulins. Les 

^ forsX h remiseTu chè
" IV/1 0NTHEY Pour la tteiziè- et les conseillers communaux montheysan. L'organisatrice de Campagne

organisateurs se disent très - 
commerces 

¦"¦ me année consécutive, la sont également les bienvenus de la fête cherche également La boucherie de campagneétonnes dun te succes. Ce 
^

e, que cert^ns commerce 
M  ̂Noifl montheysanne, AnT s'ils souhaitent participer à la un orchestre, «une personne sera à l 'honneur ce samedi 28

mn^ï^ ^Hp^P SÎW SÏÏSÏ S drée Bérod, met sur pied le fête.» La soirée est gratuite qm joue un peu de tout p our novembre dès 9 heures sur la
weeïend SZré tn ft 1 7Z est k preZTS 'i'ose Resto du cœur du 24 décem- mais les inscriptions obliga- animer la,, soirée», amsi que p|ace Bellevue , à Morgins. Leweek-end. Maigre tout, les ""«/ue vbi m premier m J U M  toires iusmi 'an 20 décembre des Pères Noël pour distribuer M , , . \ ,  . , j,
membres ont répondu présent souhaiter que ce ne soit pas le bre. Cette année, la salle de la to^usqugi 

20 
décembre 

^
p

 ̂
pubhc d dé.

en masse. La soupe à la viande, dernier. «Lucien Marclay, prési- gare accueillera les partiel- dU W"1"M' sera servi par un service trai- coupage , la fabrication à I an-
le pain du moulin et les raclet- dent de la fondation a annoncé pants des 18 h 30. «La fête Les dons, en nature ou en teur et une tombola permettra cienne et la fabrication du
tes ont réchauffé tout ce monde que les travaux de la deuxième s'adresse à toute personne espèces, sont bien sûr les à chacun de repartir avec un pain au four banal. Projection
qui a pu admirer le magnifique étape exigent un budget de soufflant de solitude, jeunes et bienvenus et Andrée Bérod bon souvenir de la soirée, de films de boucherie à l' an-
décor hivernal des moulins. 256 000 francs. Il s'agit de re- moins jeunes, vivant de leur sera ce 27 décembre au centre puisque des lots de consola- cienne de Troistorrents à
Avec en prime, le spectacle de construire au plus tôt un fou- modeste rente AVS, AI ou au commercial de la Verrerie, à tion ont été prévus pour les 10 heures et 18 heures. Vin
nombreux et gigantesques gla- Ion à chanvre, un chalet sur la chômage, explique Andrée Bé- Monthey, pour une action en plus malchanceux. chaud offert et animation
çons suspendus dans les ro- forée et la scierie à eau. GB ma Te> nrésMent H P Mnnthn

parc (dès l'an 2000). Pour l'an
prochain, l'objectif est toujours
d'atteindre 170 000 visiteurs du
21 mars au ler novembre.

Avec un peu plus de
150 000 visiteurs en 1998, le
Swiss Vapeur Parc du Bouveret
n'a pas atteint son objectif de
170 000 personnes. Qui plus est,
il enregistre une légère baisse
de sa fréquentation par rapport
à 1997 (160 000). Ce qui ne l'a
pas empêché de multiplier les
activités de promotion: exposi-
tions, festival international de la
vapeur. Et tout au long de l'an-
née, des vaporistes d'Europe et
des Etats-Unis ont roulé au
Bouveret avec leur propre ma-
chine. GILLES BERREAU

en fête
La paroisse de Muraz-lllarsaz
fête ce 29 novembre le cente-
naire de son église. Au pro-
gramme: messe à 10 h 30 à
l'église de Muraz, suivie de
l'apéritif et du repas au centre
des Perraires. Moyens de

1 000.-. TéléMorgins conseil d'administration
¦enforcement finan- indice de sa bonne santé
volonté de marquer cière, TéléMorgins a pu
ande indépendance un dividende de 4%
s créanciers bancal- l'exercice 1997-1998.

à Fr. 31'
justifie ce
cier par s;

Autre
finan-

cière, TéléMorgins a pu verser
un dividende de 4% pour
l'exercice 1997-1998. Pour
l'avenir, elle se prépare au fi-
nancement et à la construction
d'une nouvelle installation en

une plus grande indépendance
à l'égard des créanciers bancai-
res. «La société dispose doréna-
vant d'une proportion idéale

nouvelle récusation
Energie

Sans eau ni électricité pas de Un îUSe tiré au SOrt se récuse et est remplacé.
neige artificielle! La transforma- , „ . , ,t
tion d'eau en neige nécessite en \̂ n n a pas fim de 

reçu- ment se 
borne a nommer les

effet de l'énergie. Selon les an- \J f 1  o u d
l ,se t™ Personnes appelées à former

nées et les conditions, la quanti-  ̂
dans

r 
l ^

 ̂t
BCVs; ce tabunaL L

f
s deux af esJ u~

té d'eau utilisée peut s'évaluer à Dorsaz;Le 
^f 

d Etat av£Ut §es nomm
I!s 

le 29 °^?bre der"
,_,„ „„» .. \_ T"I u nomme en tirant au sort un nier sont Hermann Murmann,300 000 mètres cubes L élabora- 

^^ extraordinaire com. ¦ 
de district de Loèche, ettion fait également appel a é de trois juges, dont un Christian Praplan, juge de dis-l electticite, mais «en gênerai, juge de district du Tribunal de trict de Sierre

nous n avons pas de besoins Brigue) Reinhardt Schwery,
énergétiques énormes», souligne p0ur statuer sur la demande On peut se demander
M. Fournier. A relever que le de récusation du Tribunal can- maintenant si ces deux per-
coût de ce genre d'exploitation tonal déposée par l'avocat de sonnes, qui sont très en vue
s'élève à 125 000 francs pour Jean Dorsaz. Mais, surprise, le pour succéder à Elisabeth Es-
une saison. Haut-Valaisan s'est finalement cher et Christian Jacquod au

récusé, pour des raisons qui même Tribunal cantonal (le
Et la nature? n'ont pas été communiquées, choix se fera en février par le

L'impact de la neige artificielle mais <l™ ont été jugées suffi- Grand Conseil), ne devront pas
sur l'environnement n'inquiète santes V™ le même Tribunal finalement aussi se retirer,
pas le directeur des installations. cantonal- Pourront-ils juger d une ins-

T __ _.,. tance dans laquelle ils aspirent«Les eaux que nous utilisons ne Le Consdl d-Etat a  ̂ à sié bien?ôt? Le feu^etonsont pas traitées, elles ne con- dû n0mmer un remplaçant en judiciaire de l'affaire BCVs-
tiennent pas de substances chh ja personne d'Amadeus Stei- Dorsaz s'enrichit d'un épisode
miques. Je ne vois pas en quoi neX i jUge de district au Tribu- de plus. Mais il faut reconnaî-
de l'eau déposée sur nos alpages nal de Viège. Dans ce dossier, tre ici que le hasard fait parfois
pourrait être nocif à la nature.» rappelons que le gouverne- mal les choses. EF

CHRISTINE SCHMIDT ' 
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Cherchons pour notre bureau à Nyon, pour la direc-
tion des transformations cuisines et salles de
bains, un

technicien
en installations sanitaires

Nous demandons:
- un brevet de technicien en installations sanitaires
- expérience de chantier (villas haut de gamme)
- connaissance en informatique
- langues: allemand indispensable
- aptitudes à travailler avec une clientèle exigeante
- dynamisme et disponibilité.

Nous offrons:
- bonne rémunération
- un poste stable et évolutif pour un candidat mo-

tivé.
Prière de faire parvenir vos CV avec références +
photo à CUISINE ART ESPACE BAIN, route de Di-
vonne 46, 1260 NYON.

22-664429

r — i

r-JV Lors1—\mf de vos achats
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I SUR INTERNET

et Le Nouvelliste
I 1 &SmartPhônê

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

I 

NPA/Localité: No de téléphone: 

E-mail désiré: (min. 6 car.) , 

_ Mot de passe désiré: (min. 6 car.) 

TYPE DE SYSTÈME: ? PC/Windows 3.xxx Q Macintosh
Q PC/Windows 95 Q PC 0S2/Wtup

Date: Signature: 

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

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

Coupon i renvoyer au 'Nouvelliste; département internet. CP 680, 1951 Slon ou par lax (027) 322 0611
Toute Information supplémentaire peut être obtenue sur l'adresse email: promoSon@nouvelliste.ch

_ Otlre valable pour tout abonnement annuel de connexion.

auec le

de 06.00 à 22.00 h
dimanches et jours fériés

dij^fliUdnl Jliil

Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!

MH^BS^̂ ^HT" ter
7mîi --"SSê

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 $Wf.- seul. 399»""

Fer à répasser Laura Star Magic seul. / 7 U."~

Beaucoup d'appareils d' exposition
neufs, avec parfois de petits j .--¦ " r j

Electro- ,___! JÊË
ménager Û
H|> ¦ mm ¦• tf*** # I WÊk ¦¦•'¦'¦•' Mé,

W ¦\m ^^ \## 4M*_ _H

Natel/PC ĴrM Ê̂ÊÊ

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le centre médico-social d'Ardon
Chamoson-Conthey-Vétroz cherche

infirmière sante publique
à 80%

ou soins généraux.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de diplômes et de cer-
tificats doivent être adressées jusqu'au 10 décembre
à l'Association pour le centre médico-social , Mme B.
Ifkovits , rue du Moulin 16, 1963 Vétroz.

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-49965E

Q36-500433

Nous cherchons pour un client de la place

employée de commerce
à temps partiel

avec bonnes connaissances
de l'allemand

pour des travaux de secrétariat , factura-
tion, téléphone, bureautique, etc.
Rémunération en relation avec les exigen-
ces.
Faire offre manuscrite accompagnée des
documents usuels avec photo.

JEMERY
F i d u c i a i r e

Rue du Bourg 16, CP 335, 3960 SIERRE
36-500515

APPEL D'OFFRES
Les hoirs de feu Meinrad BERARD et de feu Berthe BERARD,
née Blanc, de dernier domicile à Ardon, mettent en vente par
voie d'appel d'offres les divers immeubles ci-après décrits , à
savoir:
Sur commune de Chamoson:
Parcelle No 172 c, plan No 41, Champlan, vigne de 1673 m2
(en zone agricole).
Sur commune d'Ardon:
Parcelle No 2194, plan No 15, Genevreys, vigne de 285 m2
(en zone à bâtir);
Parcelle No 5217, plan No 26, Champs Bournoux, vigne de
811 m2 (en zone agricole);
Parcelle No 4153, plan No 22, Tribouet, jardin de 52 m2
(en zone à bâtir);
Parcelle No 3039, plan No 19, Milieu du Village, place de 21 m2
(en zone à bâtir);
Parcelle No 3045, plan No 19, Milieu du Village, hab.-gr. écu.-
hangar de 142 m2 + passage de 14 m2 + place de 4 m2
(en zone à bâtir);
2/8 de la parcelle No 1638, plan No 14, Les Esserts,
pré-champ de 3824 m2 (en zone à bâtir).
Sur commune de Nendaz:
Parcelle No 56 en p., plan No 113, Sofleu, mayen de 3022 m2;
Parcelle No 56 en p., plan No 113, Sofleu,
parc indivis de 120 m2;
Parcelle No 56 en p., plan No 113, Sofleu,
parc indivis de 240 m2;
Parcelle No 56 en p., plan No 113, Sofleu, .
mayen de 10 330 m2;
Parcelle No 60, plan No 113, Sofleu, mayen de 3152 m2;
Parcelle No 968, plan No 113, Sofleu, grange et chalet;
'A de la parcelle No 973, plan No 113, grange
(toutes hors zone à bâtir).
Non-affectation agricole selon la loi sur le droit foncier rural.
Pour tous renseignements et offres: Me Alain COTTAGNOUD,
notaire, avenue de la Gare 41, 1950 Sion. Tél. (027) 322 18 07
et fax (027) 322 05 60. 36-500526

|-£ \̂àY *mm\ Ecole supérieure d'informatique
Haute école valaisanne de gestion de Sierre (ESIS)

Dans le cadre de son programme de formation continue, l'Ecole
Supérieure d'Informatique de gestion recherche, pour des missions
ponctuelles, des

FORMATEURS
disposant d'une expérience dans la formation d'adultes et possédant des
compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants :

WINDOWS 98 - MS OFFICE - INTERNET

ACCESS - NOVELL - TELECOMMUNICATIONS

GESTION DE PROJETS

M. Bernard Rey, responsable de la formation continue de l'ESIS (tél.
452.62.71 lundi ou jeudi) , donnera, sur demande, tous les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Les offres de services, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à la Haute école valaisanne, service des ressources humaines,
route du Rawyl 47, case postale 2134, 1950 Sion 2, jusqu'au 4
décembre 1998 (date du timbre postal).
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Aline

Tu n'as pas cru qu'on allait
t'oublier?

Bon anniversaire

«tante Irène»
Famille B.C.

36-500405

Because de la chaleur ,
j 'ai dû tout enlever;
et les chaussettes,

ça sent vraiment pas bon!

36-500652

VALSeR i
félicite

,V-c-?-T-?.
| pour l'ouverture
il. de son marché

a la gare
de SION

31 
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iHlllu "ouvert 365 jours par année
|tt\ | de 06.00 à 22.00 h

llml dimancnes et jours ten

r SLe grand jour est arrivé

jL î&f
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Tous nos vœux à
TUTU et BARBARA,

Votre tonton et votre tata

S 36-500304 f

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

^ r
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MEMENTO
VERBIER
Conférence
Ce vendredi dès 20 h 15,
dans la salle sous l'église de
Verbier-Station, soirée-confé
rence sur une expérience au
Tchad avec Mélina Oreiller.

MARTIGNY
Sainte-Cécile
L'Harmonie municipale de
Martigny fête la Sainte-Cécile
ce samedi à l'église paroissia-
le, en animant la messe de 18
heures et une cérémonie en
souvenir des membres dé-
funts.

MARTIGNY
Moi pour toit
Ce dimanche à 17 heures,
l'ensemble de musique popu-
laire Le Marinde donne un
concert à la salle du collège
Sainte-Marie en faveur de
Musique & Espérance. Entrée
libre. Collecte à la sortie desti
née à la formation musicale
des enfants de la rue de la
fondation Moi pour toit.

MARTIGNY
Traumatismes
crâniens
Mercredi 2 décembre dès
19 h 30 au restaurant du
Grand-Quai à Martigny, ren-
contre du groupe d'entraide
pour les personnes souffrant
d'un traumatisme crânien.
Renseignements au (027)
346 22 67.

COUCOUS

.e

VIEGE Les 27 et 28 novem-
bre, ainsi que les 4 et 5 dé-

cembre à 20 heures, le théâtre
La Poste de Viège accueillera le
célèbre «Vol au-dessus d'un nid
de coucous» de Dale Wasser-
mann, tiré du roman de Ken
Kesey.

On le connaît surtout par la
version cinématographique de
Milos Forman avec Jack Nichol-
son.

A Vièee, on a traduit la oiè-

on ia nouvene version a Bruno ies pionniers o une tentauve
enhàusern. L'interprétation en couraeeuse des CO de Brieue et

PUBLICI

rant ces trois mois que durant
les trois années précédentes.
Un peu toutes sortes d'appré-
ciations, qui correspondaient
au caractère de chacun.

Bain linguistique
Ces élèves logent à l'internat,
dans des familles d'accueil ou
des familles d'échanges qui re-
çoivent, à leur tour, un élève
haut-valaisan de Saint-Guérin.
Un seul fait le déplacement de-
puis Sion.

Le directeur Paul Burgener
a confiance: «Après les cent pre-
miers jours de la dixième année
d'école pour élèves francop ho-
nes, je suis très content. Je suis
p ersuadé que nous atteindrons

objectifs. » Au printer
:hain. il v aura une éval

N-V
emporte tous
nardis soir dep

24
s offre enfin la
sibilité de casser

Claude Roch
Président de la

Commune Port-Valais

nov.

Jardinier
aux Petites Fugues

Spectacle musical pour enfants.

Les enfants sont invités à dé-
couvrir les secrets de l'arrosoir
du Petit Jardinier. \M

M
ARTIGNY Pascal Guinand
et Yves Haesler partagent

l'art de savoir s'adresser aux en-
fants dans leur langage. Ils le

démontrent dans le spectacle
qu'ils présentent aux Petites Fu-
gues, ce samedi: «Petit Jardi-
nier» raconte l'histoire d'un jar-
dinier qui ouvre sa fenêtre ma-
gique et qui révèle les secrets de
son arrosoir. Le spectacle re-
groupe des fleurs, des nuits, des
animaux, des fantômes (mais
pas méchants) , un carnaval, des
bulles de savon, un grand-père
et une cousine. Et les enfants
sont invités à reprendre en
chœur les chansons interpré-
tées par Pascal Guinand, que
l'on retrouve aussi sur un CD.
Parallèlement à cette représen-
tation, le centre de loisirs et de
culture abritera, à 15 heures,
l'assemblée générale de GIMI-
NIS, l'association de mamans
qui s'occupent d'enfants de 4 à
7 ans. JJ
«Petit Jardinier» spectacle musical
pour enfants. Samedi 28 novembre
a 15 heures au centre de loisirs et
de culture de Martigny. Renseigne-
ments: (027) 722 79 78.

Téléréseau coupé
M 

RTIGNY Des interrup-
tions momentanées du

Téléréseau et de l'Internet au-
ront lieu durant les journées du
mardi ler, mercredi 2 et jeudi 3
décembre à Martigny, Marti-

gny-Combe, Bovernier, Charrat
et Vernayaz, en raison de tra-
vaux (modifications et mise en
service de fibres optiques), à la
station de tête.

es élevés romands du CO de Brime donnent
d 22 élèves. 14 fill

onne une

oirecreur raui tsurgener, ie res-
ponsable du dicastère des éco-
les de Brigue Jean-Marie
Schmid et leur maître de classe
Ewald Salzmann l'ont tenue en
allemand, durant une heure.
Un vrai allemand de conférence
de presse, avec des phrases
complexes et un vocabulaire

B
RIGUE Que d
trième du cv

tion (LU) en allemand pour les
élèves francophones du Bas-Va-
lais?

Trois mois après le début
de l'année scolaire, Aline, Ro-
main, lulie. Marie-Laure, Lau-

imancne soir ave
ne grande soirée
ARAOKÉ

et ce jusqu a
1 heure du matin)

.es chemins de fei
lu système suisse
.a modernisation i

d une manière tout à fait passa

ituent la colonne vertébral
ansoorts oublies.

Les 22 élèves de la quatrième année du cycle d
allemand pour francophones à Brigue.

problèmes à former deux ou une autre menti
trois phrases de suite. Leur pro- ils sont p lus disc
fesseur Ewald Salzmann les en- tatait Fabien.
courageait régulièrement, leur beaucoup de trai
signifiant que les fautes lecte», remarquai
n'avaient pas d'importance. Aline, l'humour

ici en haut.
Rude tâche, tout de même,

out compris
étonnement: ces élève
mv. Sion, Vissoie, Sali

La JCE pète la santé!

La nouvelle équipe dirigeante de la Jeune Chambre économique de Martigny. ni

M
ARTIGNY La Jeune Chambre économique
de Martigny se porte bien. Merci pour elle.

A preuve, cette année 1998 qui l'a vu multiplier et
diversifier ses activités, tisser des relations privilé-
giées avec l'organisation locale de Chambéry, in-
tensifier ses échanges avec ses voisines valaisan-
nes, intégrer son club senior VSOP ou encore par-
ticiper au congrès européen de Monaco. Le tout
sans mettre en péril ses finances, puisque ce der-
nier exercice boucle dans les chiffres noirs.

Un jardin pour les écoliers
Au moment de passer la main à Olivier Buthey, le
président Antoine Moulin avait donc tout lieu de
se montrer satisfait. Cet exercice 1998 a en effet
été particulièrement prolifique, avec notamment
cette participation mémorable à la dernière Foire

du Valais et 1 animation du pavillon d honneur,
monté en collaboration avec les Hautes Ecoles
valaisannes.

Les jécéistes martignerains ont également te-
nu un stand lors du congrès national d'Yverdon,
sur le thème des jeux. L'étude et la réalisation
d'un jardin didactique - bientôt mis à la disposi-
tion des écoles, dans le cadre de l'aménagement
du parc de la villa des Cèdres - a aussi mobilisé
bien des énergies.

La nouvelle équipe dirigeante, désormais
composée d'Olivier Buthey (président), Magali
Faucher Guinchard (vice-présidente, relations
publiques) , Carole Darbellay Abdulkarim (vice-
présidente, commissions) , Daniel Sierro (secrétai-
re) , Jean-Olivier Cajeux (trésorier) et Antoine
Moulin (past-président). PASCAL GUEX

1999-2000. A Brigue, on la pré
pare déjà.

Les parents ont l'air ac
quis. Le 17 septembre passi
leur soirée à Brigue les a vt
repartir enchantés. Quant au
élèves de cette année-pilote, ï
répondirent à l'unanimil
moins une voix qu'ils renouve



Le grand frisson
Henri Bétrisey vient de fêter

ses nonante printemps dans les airs

Henri Bétrisey, en compagnie de son petit-fils Christian, a effectué
un baptême de I air pour fêter ses

LENS Son petit-fils Christian
lui ayant payé un baptême

de l'air, Henri s'est envoyé en
l'air pour admirer d'en haut les
vignes de Saint-Léonard, son
village natal dominé par le
Christ-Roi et les premières nei-
ges tombées sur le Mont-La-
chaux. Né en 1908, Henri a
épousé en 1932 Ida née Bonvin.
Le couple, qui vit toujours dans
la maison familiale, a eu quatre
enfants et il est entouré aujour-
d'hui de onze petits-enfants et
de six arrière-petits-enfants.

90 ans. idd

Henri a fondé un commerce de
vins à Saint-Léonard où il a éle-
vé le fameux Sang-Barbare.
Membre de la fanfare Edel-
weiss, tambour militaire, mem-
bre de la Vieille Cible d'Icogne,
Henri Bétrisey «des Zamy» (par-
ce qu'il a tenu longtemps le ca-
fé des Amis à Lens) a participé
de manière active à la vie des
sociétés locales. D'ailleurs, il a
tenu à partager le verre de
l'amitié avec les membres des
différentes sociétés en leur of-
frant l'apéro. CD

L ait à ( honneur
Lukaschewski s'expose pour l'inauguration des nouveaux locaux de Valais Incoming

S
ION Dès le mois de novem-
bre, Valais Incoming SA. a

pris ses quartiers dans de nou-
veaux bureaux, situés au rez-
de-chaussée de la Maison du
Valais, à la rue Pratifori. Pour
marquer cette ouverture et le
début des activités de la nou-
velle organisation, ses respon-
sables ont décidé de présenter
une exposition originale, soit les
peintures et aquarelles de la sé-
rie «Jésus Christus» de Rolf Lu-
kaschewski. «Nous avons voulu
que l'art soit à l'honneur pour
cette inauguration, et nous
avons fait appel à un artiste
étranger, pour bien démontrer
notre ouverture vers le monde»,
déclare le directeur de Valais
Incoming, Robert Zurbriggen.
La salle de conférence a donc
été aménagée en galerie d'ex-
position, où sont présentés une
série de portraits religieux, avec
notamment celui du pape Jean
Paul II, peint spécialement à
l'occasion du 20e anniversaire
de son pontificat. Ce tableau
sera d'ailleurs offert au pape au Rolf Lukaschewski devant une des ses œuvres

PUBLICITÉ

terme de l'exposition de Sion.
Rolf LukaSchewski est originai-
re d'Allemagne. Il étudia à
l'Ecole supérieure d'art et de-
sign à Cologne et acheva ses
études en tant qu'élève du cé-
lèbre professeur Kramer. «L'ar-
tiste est le plus grand peintre de
notre temps», écrivait le journal
«Le Point». En France, on le
classe d'ailleurs parmi les ex-
pressionnistes allemands les
plus inspirés.

Depuis 1993, le peintre vit
à Montreux. Il s'est spécialisé
dans le portrait analytique, et a
peint celui d'Helmut Kohi, de
Gorbatchev, de Reagan, ainsi
que de l'ancien conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz.
Dans sa série «Jésus Christus»,
Lukaschewski veut démontrer
que la cohérence de la chré-
tienté est primordiale dans no-
tre société multiculturelle.

NORBERT WICKY

Vernissage ce vendredi à 18 heu-
res, puis exposition ouverte jus-
qu'au mercredi 6 janvier, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.

_J&& 
NENDAZ

MONT-FORT

Cse$r déjà Phiver 1,
• Dès le 28 novembre, le Mont-Fort, Tortin-Siviez et Novelly sont

ouverts tous les jours et Tracouet le week-end

• Jusqu'au 13 décembre super-offre pour les Valaisans
sur l'abonnement de saison 4 Vallées / Mont-Fort
Adulte Fr. 690 - /17 - 20 ans Fr. 590.- / Enfant Fr. 400.-

T F T F i f W W F w r>A 7  Concert des lauréats du CNEM EVOLèNE
I L L L  ypn t IN u A z. ^̂ . 28 nQvembre à 2Q heures Marché de Noël

,Zf Renseignements : tél. 027 / 288 21 66 L'office du tourisme d'Evolène
I I I et l'association CRABE organi-

Sur un air de jazz
Grosse pointure samedi soir à la Sacoche,

avec le trio Koch-Schutz-Studer.

S
IERRE La Sacoche poursuit
son excellente programma-

tion d'automne 1998 avec, ce
samedi dès 21 h 30, le trio de
jazz Koch-Schùtz-Studer. Après
Calvin Russel, le style change de
tout au tout, mais pas la qualité.
Cette soirée «Jazz Hardcore
Chamber Music» promet en ef-
fet beaucoup. Ces trois Suisses
alémaniques se sont en effet
taillé une jolie réputation dans
les milieux du jazz. Hans Koch
est né en 1948 et vit aujourd'hui
à Bienne. C'est lui qui se charge
des morceaux de clarinette et
de saxophone. Martin Schiitz
est né en 1954 et vit également
à Bienne. Depuis le début des
années huitante, il travaille avec
Koch. C'est le roi du violon
électrique et acoustique. Fredy
Studer est né en 1948 à Lu-
cerne, ville dans laquelle il vit. Il
est considéré par les spécialistes
comme l'un des meilleurs bat-
teurs suisses du moment.

«Le trio improvise libre-
ment sa musique. Parfois elle

Le trio Koch-Schùtz-Studer en concert à Sierre, samedi 28 novem-
bre, dès 21 h 30. Idd

est entrecoupée par des thèmes
précis de jazz ou alors des ryth-
mes p lus classiques voire même
des notes de rock. Leurs mor-
ceaux sont rapides, souvent
contradictoires mais toujours
accesibles», raconte John Lit-
weiler de Chicago.

Leur discographie est déjà

bien fournie. Le groupe a enre-
gistré plusieurs albums à
l'étranger, dont à New York et
au Caire. Leur dernier CD s'in-
titule «Heavy Cairo Traffic» en-
registré en 1995. En 1994, le
trio commet «Hardcore Cham-
ber Music», enregistré dans un
studio de Brooklyn. PV

La Fondation de la Vidondée
Riddes (VS)

IMPOSANTE EXPOSITION DES ARTISTES

Inge WETTER-WETTSTEIN
huiles, aquarelles, dessins

Richard AGREITER
sculptures

Du 7 novembre au 6 décembre 1998
tous les jours de 13 heures à 19 heures

En parfaite harmonie
Un concert de fin d'année

avec plus de 100 musiciens sur scène.

S
ION Le pays de Fribourg se-
ra à l'honneur dans notre

capitale ce week-end. Invité par
l'Harmonie municipale de Sion,
le corps de musique officiel de
la ville de Fribourg, la Concor-
dia, prendra en effet part au
traditionnel concert de fin d'an-
née. Cette rencontre se veut de
haute qualité avec un répertoire
plus qu'original.

Du pays de Vaud
à New York

A cette occasion, des oeuvres
écrites spécialement pour la
formation sédunoisè par des
compositeurs vaudois, dont le
petit poème symphonique «Un
nouveau jour» de Vivian Do-
menjoz et un «Concerto pour
trombone et orchestre d'har-
monie» de Frank Urfer, seront

interprétées. Au programme
également, le «Poème monta-
gnard», du compositeur belge
Jan Van der Roost, qui décrit
l'atmosphère et l'histoire du val
d'Aoste. La Concordia, quant à
elle, exécutera «Le premier
jour» dont la genèse à inspiré
Jean Balissat. Ce morceau a la
particularité de faire appel à
deux chefs d'orchestre pour la
diriger. Elle jouera aussi la «2e
Symphonie», ode à la ville de
New York, de Johan de Meij,
compositeur hollandais. A rele-
ver que les musiciens seront
respectivement placés sous les
baguettes de Tony Cheseaux et
Jean-Claude Kolly.

Un rendez-vous musical à
ne point manquer, samedi à
20 h 15 à l'aula de l'ancien col-
lège de Sion. CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO

SION
Exposition
Le Musée cantonal d'archéo-
logie propose une exposition
consacrée à l'époque romai-
ne. Le vernissage de cette ré-
trospective aura lieu aujour-
d'hui à la rue des Châteaux.
L'exposition Vallis Poenina
restera à Sion jusqu'à la fin
août de l'année prochaine.
Renseignements au
606 46 70.

sent dimanche 29 novembre,
de 10 à 18 heures à la salle
de gymnastique du centre
scolaire d'Evolène, un grand
marché de Noël. A l'étalage,
cadeaux de Noël originaux et
objets de l'artisanat local, et
visite du Père Noël et du Père
Fouettard durant la journée.
Animations diverses pour les
enfants et stand buvette.

PUBLICITÉ 

SION
Diabète
L'Association valaisanne du
diabète invite la population à
une journée d'information le
samedi 28 novembre au ly-
cée-collège des Creusets. Dé-
but des conférences à 14
heures.

MÉMENTO

SIERRE
Messe des familles
Les droits de l'enfant: tel sera
le thème de la prochaine
messe des familles, samedi 28
novembre, dans les paroisses
du secteur de Sierre. Destinée
à tous les enfants et à leurs
familles, elle sera spéciale-
ment animée par les petits de
l'âge de la 1 re primaire, qui la
prépareront dans les ateliers
le même après-midi. A Sainte-
Croix, ateliers à 15 heures,
messe à 17 h 30; Noës, ate-
liers à 15 heures (à Sainte-
Croix), messe à 19 heures;
Veyras, ateliers à 15 heures,
messe à 17 h 45; Miège, ate-
liers à 15 heures (à Veyras),
messe à 19 h 15; Sainte-Ca-
therine, ateliers à 15 h 45,
messe à 18 heures; Chippis
(le 5 décembre) ateliers à
16 h 30, messe à 19 heures.

Drôle de zèbres
Dans ce village, on
pas les gens sur la m

RESTAURANT Jgrf
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DU

HOMARD
du 14 novembre au 15 décembre
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- aux dimensions de 30,5 cm x 29 cm

^

"Les Tournesols" - Av.Europe 23

A louer de suite, duplex :
2V2 pces dès Fr. 740.-
3V2 pces dès Fr. 800.-

Cuisine avec bar entièrement agencée avec lave-
vaisselle, lave et sèche linge dans le bain-WC, WC
séparé, grand salon parquet, balcon

. Laissez-vous tenter : le "coup d'oeil" en
nraut la peine!

Pour plus dlnformations : www.geco.ch A

ouvert 365 jours par année
de 06.00 à 22.00 h

dimanches et jours fériés

Famille de propriétaire-encaveur
depuis trois générations,
cherche à louer

env. 40 000 m2 de vignes
rive droite, rouge et blanc ainsi que spécialités, pour
assurer nos livraisons à notre fidèle clientèle, en
Suisse allemande.
Bon prix pour parcelles bien situées.
Faire offre écrite sous chiffre R 036-499943 à Publici-
tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. 036-499943

Cherchons à louer
ou à acheterJ A LOUER A MONTHEY, av. de la >

-ML/ Gare 15, de plain-pied ou à l'étage

$% surfaces commerciales
de 64 à 337 m2

repeintes à neuf. M. Wohlgehaben se tient
I à votre disposition.

36-499541

KUNZLE S.A.
I». DE LA GA RE ^WJTTWjEÇEfMm
.1870 MONTHEY 1 fc**"* ™*** /

A louer à Sion
¦ Rue du Scex 4,

bât. Coop City

bureau 300 m2
divisible
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements
e? (027) 327 43 20.

036-498443

A louer à Sierre-Gla
rey, route de la
Gemmi 18

f l ê^ É h oî î^Gérance SA

SION, A LOUER
A proximité de l'hôpital

de Champsec
appartement 2 pièces

meublés
avec balcon, environ 45 m2.

Fr. 630.- + charges.
36-498004

appartement
4 pièces

journaux et imprimes

Libre dès le 1er jan-
vier 1999.
0 (027) 455 75 61.

036-499797

appartement
de 4V2 à 51/2 p
au centre de Sierre.
0 (027) 456 22 50
ou (079) 277 03 41.

036-499959

... Pour que chacun
puisse devenir
propriétaire

de son logement
et le rester

... Pour une
meilleure fiscalité
de son logement

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Case postale - 3000 Berne

www.fri.ch

Sion - Vissigen
A louer ou à vendre

tout de suite ou à convenir
charges comprises

spacieux 41/2 pièces
Fr.1500.-

machine à laver et sèche-linge
dans l'appartement.
Possibilité garage

Fr. 120.- par mois.
0 (027) 203 64 58.

036-500380

A louer
hôtel à Evolène

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

036-499862

Sion - Vissigen
A louer ou à vendre

plusieurs surfaces
entre 100 et 120 m2

pouvant être réunies.
Conviendrait pour salle de cours,

bureaux, commerces.
Places de parc à disposition.

Renseignements
0 (027) 203 64 58.

036-500466

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
TA nièces
2e étage, 56 m!, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocerami-
que, congélateur, etc.
Cave, parking souter-
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-500387

Sion
R. Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent, confort
moderne
TA nièces
Fr. 700.- + charges,
place de parc
comprise.
0 (027) 398 54 79,
le soir.

036-499933

Vétroz à louer
bâtiment Les Vergers

appartement
4% nièces
ascenseur , cave,
place de parc.
Fr. 1000.-/ mois,
charges comprises.
0 (027) 288 33 40.

036-50060E

MONTHEY
spacieux
VA niènpç

SION
A LOUER

ensoleillé, terrasse,
ascenseur , cave.
Fr. 960,- + charges
Parc compris.
0 (024) 472 14 32. I _________________ i ĴMSjM

036-500046 DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Vernayaz
A vendre
studios de 32 m'
Fr. 30 000.-
appartements
3Vi p. de 55 m!
Fr. 80 000.-
appartements
3/2 p. de 62 m!

Fr. 90 000.-
appartements
4 p. de 90 m!
Fr. 125 000.-.
Vente en bloc possi-
ble.
Pour renseigne-
ments et visite sans
engagements.

36-497916

DUC-SARRASIN & CIE S
1920 MARTIGNY

rue Saint-Guérin 12,
appartement
4/2 pièces
Fr. 900.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-496456

A louer à Conthey
rue Centrale

mmercial
v. 33 m2
rer: Fr. 350
harges.

36-483192
roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 323 34 64 - 322 90 02

A louer à Slon, dans
immeuble neuf, à
proximité de la gare,

bureau
dès 61
Loyer: dès fr. 765.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-445208

roduit- bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. OZ71 322 34 64-322 90 02

papier

A louer à Sierre
A la cité Aldrin

studio
au îOe. Disponibilité

tout de suite ou à convenir.
Fr. 320.- charges comprises.

36-499124

VW REGE ANTILLE
F̂  FIDUS/£/?/?E SA

RuaRilke-4 Tél. (027) 4522123.
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

DUC-SARRASIN & CIE S.A

OCCASION UNIQUE A SAISIR
A louer à SIERRE
route de Sion 95-97

* appartements de 3 pièces rénovés
spacieux , 82 m!, avec cuisine agencée

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

4 premiers mois de loyer offerts
Libres tout de suite ou à convenir.

36-485343

MONTHEY
SION A LOUER
Dans quartier plai-
sant proche du
centre

Av. de l'Europe 73 A-B env. 31 m2 dès

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 3°
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dèsappartement

31/2 pièces
Fr. 950.-
acompte s/charges
compris

tout de suite ou à
convenir.

C

Ardon
A louer dans jolie maison

très grand TA pièces
entièrement mansardé, poutres ap-

parentes, beaucoup de cachet.
Charges et place

de parc comprises.
Fr. 750.-

0 (027) 346 15 15
Natel (079) 225 26 41.

036-500676

Martianv
A louer plein centre ville

(Rue de la Poste)
surface de bureaux

d'environ 80 m2, pouvant accueillir
5 à 6 postes de travail.

Libre dès le 1 er janvier 1999 ou date
à convenir. Prix intéressant.

Pour tout renseignement:
0 (079) 221 07 82.

036-500352

.?;
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& if  \//M Ŝ r̂ZÇ i~  ̂ *L^̂ ^̂ f :̂
WM&mï '*h$

^—-^  ̂V.J1—-~jfci
-<_ :! ^^^^' Wi) :iÔ:\vZ

fV*^



-e neopromu qui étonne...
In LNB, Saint-Maunce est aux portes
es play -offs. L 'histoire d'un peut dans

la cour des grands.

j

¦ aint-Maurice en LNB, c'est

> 
l'histoire d'un petit club de pro-
vince qui défie les grands. L'his-

re d'un néo-promu, vainqueur d'un
al épique face à Genève, qui lutte
asiment à armes inégales face aux
indes villes. Mais qui, à mi-par-
urs, s'en sort très bien. Deuxième, à
point d'Uni Bâle, et devant Thou-

, Fribourg, Lausanne ou encore La
laux-de-Fonds. «C'est vrai qu'on
tendait à devoir batailler face à
ntre. neopromu et accrocher quel-
es points ici ou là, témoigne Gilbert
¦cher, joueur de la première équipe.
s autres, les grands clubs, on les
y/ ait intouchables. Or, aujourd'hui ,
reçoit justement Thoune que l'on

écède d'un point. En cas de succès,
pourrait sérieusement songer à dis-

iter les play-offs pour la promo-
in.»

Le maintien quasiment déjà ac-
ùs, Saint-Maurice ne cesse en effet
étonner. Certes, il a accueilli à l'en-
esaison deux joueurs , Khieng
hauv;,lequel remporte pratiquement
•us ses matches, et Charly Fatver qui
lient tous deux déjà évolué en li-
3 nationale. Mais il doit jongler
ic un contingent plutôt restreint,
grande inconnue résidait dans le
nportement des filles. «Là, on a
liment constaté la différence de ni-
m entre la première ligue et la LNB,
firme Heidi Steffen. La saison pas- domicile procure un avantage consi-
nos matches de simple étaient dérable, conclut Gilbert Fischer. Le

portés très facilement. Désormais, sol, le p lafond , la luminosité, ce sont
rencontres sont beaucoup p lus ac- autant de paramètres et de repères
'Mes. C'est évidemment p lus inté- qu 'il faut apprivoiser.»
sant»

«On fait
avec nos moyens»

Reste que les filles ne sont pas nom-
breuses. A Saint-Maurice, elles sont
deux: Heidi Steffen , donc, spécialiste
de double et Caroline Graf, laquelle
s'en sort souvent à son avantage. Si
l'une d'elles devait, un jour, manquer
à l'appel pour une quelconque raison,
le club en pâtirait immédiatement.
C'est tout le problème d'un réservoir
de joueurs limité. D'ailleurs, les repré-
sentants du club bas-valaisan pro-
viennent d'horizons divers. «Seul Eric
Hebeisen est véritablement issu du
club. On fait avec nos moyens, qui
sont dérisoires par rapport à d'autres,
mais en contrepartie, on est très soli-
daires. Notre force, c'est notre état
d'esprit.»

En fait, Saint-Maurice a été rapi-
dement confronté aux extrêmes. Fa-
cile vainqueur de l'autre néopromu, à
l'entame de la saison, il est ensuite
retombé sùr terre à Uni Bâle. Depuis,
le club phare . du cantdh , -le Seal qui
ait évolué à ce niveau, s'est fait s'a
place. Et ce soir, il aura une nouvelle
occasion de démontrer que le petit
Poucet, égaré dans un monde qui pa-
raissait trop grand pour lui, n'a rien à
envier aux nantis. «Le fait de jouer à

CHRISTOPHE SPAHR

Mettre Forward
uemere
20 heures, Morges est au programme

du HC Sîon. Et la septième place en jeu.

¦ ¦ ^

Ce soir à

'appétit vient en mangeant donc de bien rester chacun à sa Forward-Morges de faire escale M| *w Kk. Jw mwr^mL^^awÈ 
«jjRprêS

tout cru ses adversaires, p lace, de moins se livrer dans à l'Ancien-Stand. En point de M n Wr wRW^ SB BlPSrdon , Marly, Villars et Loè- le vide. Aujourd'hui , nous mire: la sep tième p lace. Qu 'oc- D'I m^A^x?mJ *Sif iÉ£m SÉB Wi¦les-Bains à peine digérés, jouons mieux regroupés. C'est cupent pour l'instant les Vau- wPmmr̂^£S^vZmLj Sr!̂ &t Forward-Morges que les ce qui nous permet de faire de dois avec un petit point ____j&___l_S__filSSBLuWJyff | È§M H^&L9Mies d'Olivier Ecœur vont bons résultats.» Un groupe d'avance sur les Sédunois. Lors , , __. .,, . ,, ... . ,, .
Ver de déguster à la nou- plus étoffé et confiant enfin: de la deuxième ronde, Sion S'°n chan9e de système... et I équipe gagne. Habile, le coup dœ,
s sauce maison. Les nou- «Lorsqu'on présentait trois ar- s'était incliné 3 à 1 devant le d ecœur. mai™
¦K ingrédients sédunois? Un rières et deux lignes d'attaque, visiteur du soir: «Nous avions . __ PUBLICITé 
veau système d'abord: «J 'ai on ne jouait pas si mal, mais perdu les frères Michellod et 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ctué quelques changements en première ligue, on ne peut Vouillamoz en cours de match. \~j r^\ A I—^ A K \1C~3 Â'¦que l'on prenne moins de pas faire du bon travail sans Ils nous ava ient provoqués et J?\ /A\  n i A \: Mv l , A\ (C m>j l!,,i commente Olivier avoir trois lignes comp lètes, nous avions répondu. Ce soir, U U VNr^ l--̂ v vLI \l U v~"v/7 ^-^ / tîur. «C'est un système de Depuis que nous pouvons il s'agira de rester calme. Ils se- f  J
où les attaquants viennent compter sur tout le monde, ront sans doute très forts physi- V/
ontage aider les défenseurs nous avons p lus de rythme, les quement. A nous de répondre à - L / f js la zone neutre. Avant, on forces sont p lus réparties. On sur la glace avec ce qu'on sait /^-N ) f  / ^ r  r

WÊmÊÊBsm

Le résultat est en faveur du FC
Sion et correspond à la situation
actuelle. Pages 28-29

Le sondage
oour le FC Sion

Le remplaçant
s'impose
Greg Rusedski, remplaçant au
Masters a battu Alberto Costa
deux sets. Page 33

¦ #

bussien

en

1re ligue
/ïrnuna 3 . Ca enir
20.00 Sion - Forward-Morges
20.15 Yverdon - Marly
Samedi
17.30 Villars - Ajoie

Viège - Moutier
20.00 L.-les-Bains - St. Lausanne
20.15 Saas-Grund - Franches-M.
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 12 5 3 4 48-30 13
7. Forward M. 12 4 3 5 40-42 11
8. Sion 12 5 0 7 43-49 10
9. Fr.-Mont. 12 2 4 6 32-44 8

10. Loèche-les-B. 12 3 2 7 37-53 8
11. Marly 12 2 2 8 26-43 6
12. Yverdon 12 0 0 12 16-89 0

Heidi Steffen:
une battante

un contreur

Classée B1 en simple, Heidi Stef-
fen - 27 ans - est désormais une
spécialiste de double où elle pos-
sède une licence B2. Ce qui ne l'a
pas empêchée d'être sacrée trois
fois championne valaisanne en
simple. «Mais aujourd'hui, avec
les jeunes qui poussent derrière,
je devrais m'entramer davantage
pour être compétitive. Je n'ai
peut-être plus envie de «souffrir»
autant. Je me concentre donc sur
les épreuves de double. Mes qua-
lités? La volonté de ne jamais
laisser tomber le volant et la rage
déjouer tous les points.»

En double, Heidi Steffen, asso-
ciée généralement avec Gilbert Fi-
scher, devrait monter d'une caté-
gorie.

Gilbert Fischer

A 26 ans, Gilbert Fischer figure,
avec son classement A3 (B2 en
double), parmi les septante meil-
leures raquettes du pays. Deux
fois vice-champion valaisan en
simple, deux fois champion en
double mixte, il se définit comme
un contreur, bien plus qu'un atta-
quant. «Je préfère faire jouer l'ad-
versaire. Je commets relativement
peu de fautes et j 'ai un bon jeu
au filet.»

En dernière , année à l'école
d'ingénieurs, Gilbert Fischer lève
un peu le pied cette saison. II ne
disputera tout au plus que cinq
tournois. «Je mettrai le paquet
l'année prochaine afin de monter,
pourquoi pas, en A2.» CS



31-28 1|
38-45 !
23-46 1
24-51 ]

24 Le Nouvelliste

Communique AVF
Toutes réclamations contre
les classements ci-dessous
doivent être formulées et
envoyées au comité central
de l'AVF dans les huit jours.

2e ligue
I.Visp
2. Raron
3. Conthey
4. USCM
5. Grimisuat
6. Savièse
7. Fully
8. Sierre
9.Salgesch

10. St-Gingolph
11. Massongex
12. La Combe

3e ligue gr. 1
1. St-Niklaus
2. Naters 2
3. Lalden
4. Brig
5. Turtmann
6. Chippis
7. Steg
8. Agarn
9. Savièse 2

10. Chalais
11. Termen/R.-Brig
12.Salgesch 2

3e ligue gr. 2
1. Riddes
2. Orsières
3.Bagnes
4. Vionnaz
5. Nendaz
6. Châteauneuf
7. Vétroz
8. US ASV
9. Saillon

10. Vouvry
11. Vernayaz
12. Monthey 2

4e ligue gr. 1
1. Leuk-Susten
2. Sion 3
3. Brig 2
4. Visp 2
5. Raron 2
6. Sierre 2
7. Stalden
8. Saas-Fee
9. Varen

10. Chalais 2
11.Lalden 2
12. Termen/R.-Brig 2

4e ligue gr. 2
1, Montana-Cr.
2. US Ayent-A.
3.Lens
4. Granges
5. Miège
6. Bramois 2
7. Chermignon
8. St-Léonard
9. Noble-Contrée

12 8 2 2 31-12 26
12 8 1 3 37-22 25
12 6 4 2 26-17 22
12 6 2 4 27-24 20
12 5 3 4 24-15 18
12 5 3 4 24-20 18
12 5 2 5 25-23 17
12 4 5 3 25-25 17
12 4 3 5 25-25 15
12 3 5 4 19-22 14
12 2 2 8 11-33 8
12 0 012 4-40 0

11 8 1 2 33-19 25
11 7 3 1 30-13 24
1 1 8  0 3 29-14 24
11 6 4 1 31-10 22
11 5 1 5 26-21 16
11 3 6 2 14-14 15
11 4 3 4 13-18 15
11 4 1 6 20-26 13
11 3 2 6 14-33 11
11 2 3 6 18-31 9
11 1 4 6 20-23 7
11 0 2 9 10-36 2

11 9 2 0 38- 8 29
11 6 2 3 27-14 20
11 6 2 3 24-15 20
11 6 1 4 23-22 19
11 5 3 3 21-16 18
11 5 1 5 20-15 16
11 5 0 6 22-28 15
11 4 2 5 21-26 14
11 3 2 6 14-19 11
11 3 2 6 11-30 11
11 2 2 7 10-18 8
11 2 1 8 12-32 7

11 8 2 1 28-13 26
11 6 3 2 40-17 21
11 6 1 4 18-17 19
11 5 3 3 19-13 18
Il 5 2 4 22-21 17
H 5 2 4 18-17 17
11 5 1 5 30-30 16
11 5 1 5 17-20 16
11 4 1 6 28-28 13
11 3 1 7 19-34 10
11 3 0 8 12-32 9
11 2 1 8 15-24 7

11 7 2 2 38-19 23
11 7 2 2 36-19 23
11 7 1 3 36-12 22
11 7 1 3 28-14 22
11 5 4 2 19-14 19
11 5 2 4 22-22 17
11 4 3 4 21-24 15
Il 4 2 5 24-25 14
11 4 1 6 24-29 13

PUBLICITÉ

10. Grône
11. Evolène
12. US Hérens

4e ligue gr. 3
1.Saxon
2. Martigny 2
3. Chamoson
4. Fully 3
5. Aproz
6.Nendaz 2
7. Savièse 3
8. Erde
9. Bramois 3

10. Leytron
11. Riddes 2
12. Isérables

4e ligue gr. 4
1. Evionnaz-Coll.
2. Fully 2
3. Vollèges
4. Troistorrents
5. Liddes
6. Orsières 2
7. US Port-Valais
8. La Combe 2
9. Vionnaz 2

10.Bagnes 2
11. St-Maurice
12. Vern. 2/Salvan

5e ligue gr. 1
1. St-Niklaus 2
2. Brig 3
3. Leukerbad
4. Turtmann 2
5. Steg 2
6. Varen 2
7. Chippis 2
8. Leuk-Susten 2
9. Agarn 2

10. Grône 2

5e ligue gr. 2
1. Grimisuat 2
2. Conthey 2
3. St-Léonard 2
4.Granges 2
5. Anniviers
6. US Ayent-A. 2
7. Montana-Cr. 2
8. Chalais 3
9.Lens 2

10. Aproz 2
11. US Hérens 2

5e ligue gr. 3
1. Châteauneuf 2
2. Martigny 3
3. Sion 4
4. Ardon
5.Conthey 3
6. Vétroz 2
7.Saxon 2
8. Chamoson 2
9. US ASV 2

10. Erde 2
11.Nendaz 3

1 1 4  0 7 19-37 12 5e ligue gr. 4
11 1 1 9 15-29 4
11 1 1 9 16-54 4

11 9 1 1 37-13 28
11 8 2 1 38-23 26
11 7 0 4 42-17 21
11 7 0 4 37-24 21
11 6 3 2 24-13 21
11 5 2 4 30-28 17
11 5 2 4 21-27 17
11 4 2 5 15-14 14
11 3 2 6 25-28 11
11 2 2 7 18-28 8
11 1 010 14-55 3
11 0 2 9 12-43 2

10 7 1 2 35-18 22
10 6 2 2 24-16 20
10 5 4 1 22-16 19
10 6 0 4 26-13 18
10 4 3 3 24-21 15
10 4 3 3 16-17 15
10 4 1 5 21-27 13
10 2 4 4 20-23 10
10 3 1 6 18-26 10
10 1 3 6 17-31 6
10 2 0 8 9-24 6

RETRAIT

8 6 0 2 34-13 18
8 5 1 2  24- 9 16
8 5 1 2  17- 9 16
8 5 1 2  21-15 16
8 3 1 4  24-20 10
8 3 1 4  24-27 10
8 3 0 5 17-27 9
8 2 0 6 8-31 6
8 1 1 6  13-31 4

RETRAIT

10 8 0 2 39-13 24
9 7 0 2 39-13 21

10 7 0 3 22-12 21
10 6 2 2 27-17 20
10 5 3 2 37-21 18
10 5 1 4 29-20 16
10 3 0 7 24-25 9
10 2 3 5 17-34 9
9 2 2 5 18-24 8

10 2 0 8 10-47 6
10 1 1 8 9-45 4

10 8 0 2 38-17 24
10 6 2 2 38-25 20
10 6 1 3 20-15 19
10 6 0 4 25-17 18
10 5 2 3 31-25 17
10 5 1 4 26-19 16
10 4 0 6 20-24 12
10 4 0 6 18-27 12
10 3 2 5 21-27 11
10 3 1 6 15-27 10
10 0 1 9 19-48 1

1. Vérossaz
2. Martigny 4
3. Leytron 2
4. USCM 2
5. Saillon 2
6. Troistorrents 2
7. Chamoson 3
8. Massongex 2
9. Saxon 3

10. Isérables 2

Seniors gr. 1
1. Naters
2. Visp 1
3. St-Niklaus
4. Turtmann
5. Lalden
6. Visp 2
7. Brig
8.Raron
9. Termen/R.-Brig

10. Stalden
11. Steg

Seniors gr. 2
1. Agarn
2. Châteauneuf
3. Salgesch
4. Sion
5. Nendaz
6. US Hérens
7. Leukerbad
8. Sierre
9. Leuk-Susten

10. Chippis
11. Grône

Seniors gr. 3
1. Martigny
2. Vionnaz
3. Conthey
4. La Combe
5. Troistorrents
6. Monthey
7. St-Maurice
8. Leytron
9. Vétroz

10. USCM
11. Vouvry

Juniors A, 1
1. Raron
2. Termen/R.-Brig
3. St-Niklaus
4. Sierre
5. Naters 2
6. Brig
7. Montana-Cr.

Juniors A, 1
I.Printze-Nendaz
2. Vignoble-Vétroz
3. Martigny 2
4. Fully
5. Savièse
6. Châteauneuf

Juniors A, 1er degré gr. 3
1.USCM 10 7 1 2 26-10 22
2. La Combe 10 7 0 3 29-15 21 Juniors B, 2e degré gr. 4

3. Orsières 10 7 0 3 25-14 21

9 7 2 0 48- 9 23 4, Massongex 10 4 0 6 17-22 12

9 7 0 2 27-12 21 5. Bagnes 10 3 0 7 12-22 S
9 4 3 2 29-15 15 6. Troistorrents 10 1 1 8 14-40 4
9 4 2 3 35-12 14
9 4 1 4  36-31 13
9 4 1 4  36-31 13 Juniors A, 2e degré gr. 1
9 4 0 5 24-20 12 1. Lalden 8 5 2 1 31-17 17
9 3 3 3 17-24 12 2.Steg 8 4 2 2 24-10 14
9 1 2  6 16-33 5 3. Granges 8 4 1 3  23-23 13
9 0 0 9 5-86 0 4. Noble-Contrée 8 1 3  4 18-21 É

5.Salgesch 8 1 2  5 21-46 5

10 9 1 0 48-15 28
10 8 1 1 41-15 25 Juniors A, 2° degré gr. 2
10 6 1 3 28-17 19 1. USCM 2 8 6 2 0 30-11 2C
10 5 1 4 26-32 16 2. Bramois 8 4 1 3  18-22 13
9 3 3 3 20-18 12 3. Grimisuat 8 3 0 5 18-24 9

10 4 0 6 20-25 12 4.Vouvry 8 2 2 4 12-16 8
10 3 1 6 30-26 10 5. Vernayaz 8 1 3  4 18-23 6
10 3 1 6 21-30 10
10 3 1 6 15-26 10
9 2 1 6  1036 7 Juniors B, 1er degré gr. 1

10 ¦ 3 6 10-29 6 I.Visp 8 7 1 0  32- 9 22
2. Brig 8 4 1 3  25-20 13
3. Leuk-Susten 8 4 0 4 31-30 12

10 7 1 2 46-17 22 4. Naters 2 8 2 1 5  24-37 7
10 6 2 2 34-15 20 5. St-Niklaus 8 1 1 6  14-30 4
9 6 1 2  36-14 19
9 5 3 1 38-13 18

10 5 2 3 3426 17 Juniors B, 1" degré gr. 2
l l l ]  ?_ _"!? I e. 1.Bramois 10 9 0 1 68-13 27

,1 i i \ „„ 2. Printze-US ASV 10 7 0 3 52-16 21
n i i l ie« o 3' Savièse 10 7 0 3 34-26 21

4: Sion 3 10 3 0 7 27-53 9
10 n 010 1 "ierre 2 10 2 0 8 16-52 610 0 010 9-61 0 étalais io 2 0 8 18-55 6

10 9 1 0  61-19 28 Juniors B, 1er degré gr. 3
\ l l \ l  £23 22 L Monthey 2 10 6 3 1 20- 8 21
n l , 1 il? ? 2- Sierre 10 6 2 2 29-16 20
l l , , ' Il ^ St-Maurice 10 5 2 3 31-16 17
l A ] A ii i? n 4- Ful|y 10 3 3 4 19-22 12

in A \ c - irlÉ À 5. La Combe 10 3 2 5 27-40 11
9 4 0 5 24-27 12 6'Vi9n'-Chamoson 10 1 0 9 17-41 3

10 3 0 7 25-38 9
9 1 2  6 17 30 5 Juniors B. 2e degré gr. 1

10 0 010 21-66 0 1 Steg g ? „ , 47.13 2,
. 2. Lalden 8 5 1 2  35-16 16

degré, gr. 1 3.Saas-Fee 8 2 1 5  17-43 7
12 10 1 1 51-11 31 4. Termen/R.-Brig 8 1 3  4 24-29 6
12 7 3 2 54-29 24 5. Turtmann 8 1 3  4 17-39 6
12 6 3 3 34-29 21
12 5 3 4 37-24 18 . , , , _. '•¦___

¦
12 4 2 6 27 39 14 Juniors B, 2e degré gr. 2
12 2 3 7 20-42 9 Uens 8 6 1 1  44-24 19
12 0 1 11 18-67 1 2. Grône 8 5 1 2  35-25 16

3. Varen 8 4 0 4 38-35 12
4. Bramois 2 8 3 1 4  30-35 10

degré gr. 2 5. Montana-Cr. 8 0 1 7  22-50 1
10 9 1 0 35-14 28

\Hl l  j7;2117 Juniors B, 2= degré gr. 3

10 4 2 4 14-20 14 1-USAyent-A. 10 8 1 1 49-19 25
10 2 1 7 17 27 7 2. Conthey 10 6 1 3 43-25 19
10 2 0 8 12-33 6 3. Grimisuat 10 6 1 3 36-22 19

4. Evolène 10 3 0 7 24-40 9
S.Printze-Nendaz 10 2 2 6 16-47 8

....... .... - 6. US Hérens 10 1 3 6 22-37 6

WS^̂ ŜB p̂ M 40 k̂ WL I

 ̂1H Ĥ Ŵ M

PRO UVA D^tiinï**SIERRE Patinoire
vzmxM^ de l'Ancien-Stand

BANQUEMIGROS Ce SOIF

M ĵa vendredi
~j!»r 27 novembre
vHx 20 heures

LA PETITE MAISON
DES GRANDS VINS

LES FILS DE CH. FAVRE SKM'VS &k M ^̂  m U= S ON ¦
^^ Déménagement ^̂  ^̂
fAtrJuitJHtMtUrSèim¦̂ Z FORWARD-Le Nouvelliste

1$~| MORGES

Deux Valaisans médaillés
Au tournoi de Malte, Grégory Martinetti et Mïrko Silian ont respectivement

obtenu Vor chez les 85 kg et l'argent chez les 97 kg.

Gr é
gory Martinetti a signé

un parcours sans faute:
au premier tour, il s'est

imposé par supériorité techni-
que face au Russe Akhmedov;
lors de son deuxième combat, il
a battu aux points (7 à 1) le re-
présentant local Vassalo; au troi-
sième tour, il l'a emporté suite à
l'abandon de l'Irlandais Kenne-
dy et enfin , Grégory Martinetti a
nettement dominé technique-
ment son adversaire russe lors
de la finale , le très expérimenté
Evgueni Vchivkov.

partie en affrontant le
champion de Russie et 1'
meilleurs représentants au
de des 97 kg, Serguei Ko\
qui s'est imposé technique:

Malgré ces bonnes p
mances, la Suisse n'a te:
qu'au sixième rang sur d

N° 21
1.Orsières 8 6 1 1  30-11 19
2. Martigny 2 8 6 0 2 31-17 18
3. Châteauneuf 8 4 1 3  24-17 13
4. Vollèges 8 2 1 5  23-29 7
5. Bagnes 8 0 1 7  16-50 1

Juniors B, 2e degré gr. 5
1. Troistorrents 8 5 2 1 32-13 17
2. US Port-Valais 8 4 2 2 33-21 14
3. Les 2 Rives Saillon 8 4 1 3  38-24 13
4. Vionnaz 8 3 3 2 25-14 12
S.Saxon 8 0 0 8 9-65 0

Juniors C, 1" degré gr. 1
1. Naters 2 10 8 2 0 27-11 26
2. Brig 10 8 0 2 56-12 24
3. Leuk-Susten 10 4 0 6 26-22 12
4. Visp 2 10 3 1 6 16-39 10
5. Steg 10 2 2 6 24-29 8
6. St-Niklaus 10 2 1 7 19-55 7

Juniors C, 1er degré gr. 2
1. Sion 2 10 8 1 1 60-15 25
2. Sierre 10 7 2 1 46-16 23
3. Bramois 10 5 3 2 35-26 18
4. Salgesch 10 4 1 5 28-36 13
5. Savièse 10 2 1 7 41-53 7
6. Noble-Contrée 10 0 010 6-70 0

Juniors C, 1er degré gr. 3
1. Vignoble-Vétroz 10 9 fl 1 51-18 27
2. Conthey 10 6 2 2 32-15 20
3. Sion 3 10 6 0 4 35-23 18
4. Printze-Aproz 10 4 0 6 28-34 12
5. Sierre 2 10 3 1 6 12-26 10
6. Fully 2 10 0 1 9 12-54 1

Juniors C, 1" degré gr. 4
1. Martigny 2 10 8 1 1 43- 8 25
2. Orsières 10 7 1 2 37-10 22
3. La Combe 10 5 1 4 25-30 16
4. Monthey 2 10 3 4 3 27-32 13
5. Massongex 10 1 2 7 18-51 5
6. USCM 10 1 1 8 13-32 4

Juniors C, 2e degré gr. 1
1. Brig 2 10 9 1 0 49-21 28
2. Termen/R.-Brig 10 6 1 3 38-27 19
3. Raron 10 4 0 6 44-33 12
4.Natere 3 10 3 2 5 38-50 11
5. St-Niklaus 2 10 3 1 6 32-52 10
6. Visp 3 10 1 3 6 34-52 6

Juniors C, 2e degré gr. 2
1, Agarn 10 7 2 1 48-14 23
2. Chalais 10 7 0 3 33-19 21
3,St-Léonard 10 6 1 3 36-18 19
4. Chermignon 10 4 3 3 39-17 15
5. Lalden 10 2 0 8 17-47 6
6. Montana-Cr. 10 1 0 9 4-62 3

Juniors C, 2" degré gr. 3
LUS Ayent-A. 10 10 0 0 47-11 30
2. Printze-US ASV 10 6 1 3 41-23 19

3. Grimisuat 10 5 1 4 31-28 li
4. Conthey 2 10 3 0 7 38-45 !
5. Savièse 2 10 2 1 7 23-46 7
6. Erde 10 2 1 7 24-51 ]

Juniors C, 2* degré gr. 4
1. Vollèges 10 10 0 0 70-13 )(
2. Bagnes 2 10 7 1 2 49-18 22
3. Vernayaz 10 6 1 3 49-26 1)
4. Châteauneuf 10 3 0 7 36-32 i
S.Saxon 10 3 0 7 20-5? î
6. Vignoble-Ardon 10 0 010 13-91 |

Juniors C, 2e degré gr. 5
1. Les 2 Rives Leytron 10 7 0 3 35-27 21
2. St-Gingolph 10 6 1 3 37-25 19
3. Vouvry 10 5 0 5 31-26 1!
4. Troistorrents 10 4 2 4 31-41 u
5. Bagnes 10 3 2 5 24-26 II
6. St-Maurice 10 1 3 6 20-33 1

Juniors C, 3° degré gr. 1
1. Grône 7 7 0 0 63-1! f
2. Leuk-Susten 2 7 5 0 2 67-23 1:
3. Chippis 7 5 0 2 43-18 II
4. Leukerbad 7 3 0 4 62-28 !
5. Saas-Fee 7 3 0 4 31-36 !
6. Anniviers 7 3 0 4 31-45 !
7. Steg 2 7 2 0 5 -20-64 !
8. St-Niklaus F 7 0 0 7 6-8( 1

Juniors C, 3e degré gr. 2
1. Martigny 4 10 10 0 0 84- 3 31
2. Martigny 3 10 7 0 3 46-131
3. US Hérens 10 6 0 4 56-313
4.2R Isérables 10 5 0 5 45-231
5. Orsières 2 10 2 0 8 22-9
6. Savièse F 10 0 010 4-131 :

Juniors intercantonaux B
1. Meyrin 11 7 3 1 32-ISi
2.Vevey 11 6 3 2 24-11
3. Servette 2 11 6 1 4 33-BV
4. CS Chênois 11 6 1 4 26-11!
5. Martigny 11 5 4 2 29-13
6. Monthey 11 6 0 5 31-27
7. FC Grand-Lancy 11 5 2 4 30-21
8. FC Ecublens 11 5 1 5 4M
9. Vernier 11 5 0 6 34-lf!

10. Naters 11 3 2 6 M1

11.Sion 2 11 3 1 7 lii-h.
12.Erde 11 0 011 !2-9ll

Deuxième ligue féminine
1. Martigny-Sports 8 8 0 0 66-/'
2. Salgesch 8 6 1 1  «'
3. Vevey-Sports 8 5 0 3 U
4. St-Niklaus 8 4 2 2 41-15
5. Visp 8 4 1 3  3511
6. Nendaz 8 3 0 5 12-li
7. Visp 2 8 2 1 5  H
8. Montana-Cr. 8 1 1 6  5-9
9. Brig 8 0 0 8 0-76

Sion, le 26 novemto'
AVP-COMITé CENH

Le président: Christian Jaco.
Le secrétaire : Jean-Daniel Bri/
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MM"É"" ÉIM *** Verbier et le restau- Etude d'avocat et notaire—¦ rant le Hameau à à Sion

E

_ Verbier cherchent cherche à mi-temps PBI I pour la saison d hiver __! .... laT'lt "fl i 11 I !"*« T âùfl
' ¦I (15.12.98 au 15.4.99) secrétaire bilingue ULd ÂUl̂ dàït
LIU Un CaSSerOliei- ayant déjà travaillé tfj * un PV BWVl -__

CLINI QUE DE MONTCHOISI ¦ E" P ¦ ^^SK MfiiPà L <  ̂ L^ lde ITiaiSOn Ecrire sous chiffre r\ Udb-500612 a v W 
^Tradition. Qualité . Accueil c • «, - . ¦ Publicitas S.A., case postale 1118, ;&;%, I Él lf II ^. flîraamon.^uaiut./iiLuat Faire offre écrite à 1951 Sion. ___________ ^̂  ___fl fl

l'hôtel Montpelier, 036 -SOO612M. Brupbacher, I ¦ '
Nous recherchons pour compléter notre équipe d'unité 1936 Verbier , 
de soins de chirurgie fax (027) 771 46 89. • , -. ~N 

^̂ ^036-500345 Café-bar 3 9I8IT8
... .. Hôtel du Vieux avec petite restauration 

^̂ gg^̂ dfl
infirmières «ouiin cherche ma- ^pn çninç npnpraiiY 1946 Bourg- jeune serveuse Ieil bUINb geiieidUX Saint-Pierre expérimentée et dynamique. fl
»n~.n>. nar«i«i «.. »nmniat chfrfheL .,.< u Sachant travailler seule.temps partiel ou complet entrée 15 décembre |ans permis s.abstenir.

jeiine fille Faire offre avec photo sous chiffre M&ÊÊtainsi qu 1R1Qanc D 036-500411 à Publicitas S.A., y^m r̂ Ëikatffl
. ,. .. lO- iadllb, case postale 1118 , 1951 Sion. PFN ;̂ ¦

Ĥgjgj|une infirmière- aide  ̂ ™-™<-j Ê ïÉrj
occictanto de maison. . s H
aSSISianie 0(O27)787 il 69, f Le Baroque Café, à Sion ^0 027 787 12 55. Thprrhp mfmM B/j B
à 80% de nuit 036-50027; , 

cnercne MM
n Ii barmaid T̂T^CT^Nous demandons: UTCIBIH ! entre 20 et 35 ans' fD0Ur extra ven" WÈ *- ¦ J fl :

'
• expérience récente dans un service de soins Café-restaurant La q f̂rp^n̂ Phil'ité'de loaement WM Wĵni. ÊÊ .̂ JM

aigus particulièrement en chirurgie générale, Prairie à Sembran- %,? \̂wo ^W ___ ___ l—^.I.IP 'i__ _.__. Aj~̂ 77 Ĵ.**..,„*-*. srr—« l eio^"00 -~J ^̂  ̂ENFOIRES EN CŒUR
Nous offrons: Entrée tout de suite r" "̂" ¦ UrfUlft flgfl ;'i-.- :
• P-te fab'e StanTacceptée. °" «»«*•

: SSianœ aSe" engagement 0(027> 785 02316|0106ia cuisinier polyvalent
Hôtel du Chablais avec expérience, 25-30 ans, pour

Si la sécurité, la qualité des soins et le bien-être de cherche service traiteur et livraison.
nos patients sont essentiels à vos yeux et que vous animateur/ 0 (079) 319 67 55, de 14 à 19 h.desirez mettre votre professionnalisme et vos . . .. 036-500364
qualités humaines au service de notre établissement. 3llllîl3triC6 I

pour la saison d'hi- ¦ . fl|-fl Hflr̂ V ttNous vous remercions par avance de bien vouloir ver. e*«4 • - triW A CAtransmettre vos offres de services complètes Français/anglais, aile- rluliCISire FIVA SA
à l'attention de M. J.-F. Huguenin, chef du mand un plus. cherché, pour un des ses clients *"—'
personnel , ch. des Allinges 10,1006 Lausanne. moeurs Ta oo dans le district de Sierre, F̂ flI °36-500527 un(e) secrétaire

Iin 
m m mÊLs .̂̂2 comptable bilingue |r| . !— «w 

^C| Envol de curriculum vitae à
.
¦
;_.;.- v w ** y Jean-Pierre Chevalley, case pos- Jl T^̂ ^TT^Itaie 391, 3960 Sierre. m." I W M ¦ ¦36-500240 HH mW Â̂T ^Ê ̂L *~ AW• M^mM^M^^M^mmuWVous avez de l'aisance dans les contacts et souhaitez Des hommes et des idées î ,,̂ ——— B f̂f^Wxff _ f̂fl _̂ffWF!_fBTW

activement répondre aux besoins de notre clientèle , -̂  HMB
ainsi que mettre en valeur votre formation et votre MÛVENPtëK BM flK^H
expérience bancaires. AQ YVORNE

Pour renforcer notre équipe pour la i HfllNOUS VOUS offrons l' opportunité de t rava i l l e r  en saison d'hiver , nous engageons 'WPV!V!PV!V!|!V!ffBVMquai j té de serveuse IJÉ|j|||flj£|iM
auxiliaire de service BS E3E

Caissier/ère-Conseil cuisinière, cuisinier
Si vous avez des connaissances
professionnelles du service - un ca-

an cpin HP nn f rp  nnint HP \/pntp rl'Aialp ractère ouvert et sympathique - en- ~<flL»alrï ii.Lnl.TJA^vAîJau Sein de notre point 06 vente Q Algie. vie de faire partie d'une équipe m fl
jeune et dynamique et si travailler de ^FJmW j ^tfilntéressé/e ! Alors n'hésitez pas et fa ites parvenir votre bonne heure le matin ou tard le soir , W £k\ H kl i1"!. . . » .. ___

. ___ . . . la semaine comme les week-ends ne M
dossier complet a M. Marc Gindrat. vous fait pas peur , vous êtes la per- Brt̂ lJlT&kdUjCwP'*^^

sonne que nous recherchons. H ^B WKŷ Ê̂Êk
Date d'entrée tout de suite ou à 

^̂ ^
^^WflHHfl^^̂ ^gÉ

fc^̂ ^̂ ^̂ ^gfl
Nous vous offrons des postes allant
de 50% à 90%, des prestations fa-

BANOUE CANTONALE VAUDOISE vorables, des horaires continus.
RESSOURCES HUMAINES Si vous vous sentez attiré par l'un , 1

C. P.300-1001 LAUSANNE de ces postes, n'hésitez pas à télé- 
 ̂ ^phoner à Mme Sylviane Moulin qui f Carrosserie Galantica 1 •

Ĥ̂̂ 

se fera un plaisir de vous rensei- GranqeS %» -, rt\6tCV •-9ner- cherche -̂ xiHO»» * . •«» 2:""(024) 466 56 16. . . 
cnercne 

Ẑ$\ «̂«All\S l̂ /¦ peintre en carrosserie rw^c^̂  ftf

i ALEX SPORTS ï
lus que des boutiques..., un lieu...

CRANS-MONTANA
Tél. 027 / 481 40 61
Fax 027 / 481 95 60 

Agence !^^SUZUKI

JEAN-LOUIS HERITIER

Dépôt gaz SHELL + Camping gaz
Location matériel de fête

Gérance :

faSP" la grande manu
St-Germain Chandoline
1965 Savièse 1950 Sion
027 / 395 1160 027 / 203 38 20 

\ ; T  ̂ »"
Jl O ? / j 0  & —ri . 1

 ̂W r̂  ̂ inal

Héritier Marie-Denise
Savièse Tél. 027 / 395 36 58 IAGR0 à pleines I

http://www.frequencelaser.cn


A vendre
Accordéons d'occasion, Fratelli, Crosio, Re-
cord, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état.
Fr. 1600.- à 4800.- Schwytzois occasions et
neufs. 0 (027) 322 35 25.

Table ovale chêne massif avec 6 chaises,
prix neuf Fr. 4500 - cédé à Fr. 2000 -,
0 (027) 323 73 42. 
Train électrique et divers, locomotives, wa-
gons transformateur , revues ferroviaires.
Renseignements 0 (027) 783 20 24.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Jeune femme, 30 ans, cherche travail
comme vendeuse. Région Sierre-Sion.
0 (027) 455 91 37.

Nissan Terrano II, 60 000 km, options, ex-
pertisé, Fr. 19 800.- ou Fr. 450 - par mois.
0 (026) 475 35 00. 
Opel Astra F18 CVAN, 1,1 000 km, radio-CD,
cliamtisation, ABS, vitres électriques,
Fr. 18 500 - à discuter. 0 (027) 306 48 65.

Appareil Selecta, distributeur à boissons, ci-
garettes, chocolats, bonbons, etc. Trente ti-
roirs différents, très bon état. Prix neuf
Fr. 13 800.- cédé Fr. 6500.-. 0 (079)
353 71 51 
Bois feuillus scié sec. 0 (027) 306 14 21
Caisse enregistreuse Fujitsu G 2220-1996,
3 mois d'utilisation. Valeur à neuf Fr. 1700.-,
étiqueteuse Bucoma, valeur à neuf
Fr. 250 - Au plus offrant. 0 (027) 455 69 93. On cherche
Canapé-lit , très bon état , valeur a neul
Fr. 2900.-, cédé Fr. 600.-. 0 (079)
412 25 36.

Achèterais vélo d'appartement, en bon
état. 0 (027) 455 80 01.

Compresseur de taille, occasion. Fr. 800
0 (027) 346 67 26.

Achèterais vieux fourneau en pierre de Ba-
gnes, rond, à restaurer. Prix raisonnable.
0 0 079 211 11 87

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

Peugeot 306 XSI, 1994, 41 000 km, experti
sée, gris anthracite, verrouillage central, vi
très électriques, intérieur cuir. Fr. 14 500.-
(à discuter). 0 (079) 637 52 38.

n„ nMHMM.ii, n c H» nnmm» ii,g rip vu " ' * ' "  ' ' °' comptant, v W)  àdz J4 os tarage ueita, see, gris amnraci e verrouillage cemrai vi- Branson-Fully, maison ancienne, à rénoverDu producteur pur jus de pomme, jus de 
_ _ _

._,„_ _,_„ „h_„h„ „..!„!„:„, /A,„4 „„ Son. très électriques, intérieur cuir. Fr. 14 500 - _,_,„-„ à unntp<! niarp riP narr vt tmfipomme et coing, jus de raisin pasteurisé car- Aig e, restaurant cherche cuisimer(ère) ex- (à digcutert
Hg, (ô79) 637 52 38 S5c ?n In ,?» l̂  P P ( 21]

ton de 10 litres Pont-Chalais, chez Romaine. périmenté. Sachant travailler seul. Permis C Audi V8 3.6, 1989, 115 000 km, toutes op- *a alsculer>- v 'u/a' °°' °" °°- 746 10 58, (le soir). 
0 (027) 458 34 02. ou Suisse. 0 (024) 466 22 07. tions, Fr. 12 500.-. 0 (079) 212 03 88. Peugeot 309, 97 000 km, année 8.1990, Chamoson, maison villageoise 4 pièce!

Aigle, restaurant cherche cuisinier(ère) ex-
périmenté. Sachant travailler seul. Permis C
ou Suisse. 0 (024) 466 22 07.

Audi V8 3.6, 1989, 115 000 km, toutes op
tions, Fr. 12 500.-. 0 (079) 212 03 88. Peugeot 309, 97 000 km, année 8.1990,

S portes, bon état. Fr. 3900.-. 0 (079)
611 58 43.

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.

Four de cuisine d'occasion, état neuf, prix à
discuter. 0 (027) 746 15 92 dès 18 heures).

Apprentie vendeuse, nourrie et logée, date
d'entrée à convenir. 0 (027) 283 11 29.

Audi 80 Sport 2.0,1990, 97 000 km, experti-
sée. Fr. 10 500 - à discuter. 0(027)
456 39 71.Fraiseuse à neige ROLBA, 80 cm. Valeur à

neuf: Fr. 12 000 -, cédée Fr. 7000.-: ton-
deuse à gazon, traction 4 roues. Valeur
Fr. 3500.-, cédée Fr.1500.-. 0 (079)
210 42 09.

Batteur et guitariste avec local et sono
cherchent clavier, chanteur et bassiste
passionnés et sérieux, reprise funk/rock ,
chanson française, Sion. 0 (027)
746 35 08 heures repas.

Break Audi 100 CC. aut. 95 000 km, climati-
sation, cuir, expertisée. Fr. 3900 - 0 (079)
220 70 60.

Renault Espace Quadra, 1990, 100 000 km,
toutes options, expertisée du jour.
Fr. 10 000.-. 0 (079) 628 46 46 ou 0 (027)
346 30 63.

neuf- F"12 000 ,̂ cédéT' FrTyOOo" ton- cherchent clavier, chanteur et bassiste Break Audi 100 CC. aut. 95 000 km, climati- £
u
^000 - T(079? 628 «46 ou0 (Sm \̂\ îJn^ f̂o^̂ «l

f , Vr
deuse à gazon, traction 4 roues. Valeur passionnés et sérieux, reprise funk/rock , sation, cuir, expertisée. Fr. 3900.- 0 (079) 34s 30 63 ' may + mazot 15 m*. 0 (027) 455 14 48. _
Fr. 3500 -, cédée Fr.1500.-. 0 (079) chanson française, Sion. 0 (027) 220 70 60. Ẑli îJiiz: Champex-Lac, superbe appartement de
210 42 09. 746 35 08 heures repas. „ „. QO „. —— Renault 25 GTS, 1986, 167 000 km, radio- 4 pièces au bord du lac avec cachet + par-
Fruits et .égumes. Ouvert mercredi et sa- Champéry, buvette sur les pistes de ski, ^ntL̂ an îTsWéS! ^^744 K̂  198' Fr- 12°°- SW3V10

appartemem de 2 Piè«!
medi. Famille Quennoz, Aproz 0 (027) cherche aide de cuisine et sommelière expertisée, Fr. 2900.-. 0 (027) 395 10 43, v ' '* H <-" uo - iP iwij roj a m __
346 43 38 pour la saison d'hiver. 0 (024) 479 31 11 le m (0271 346 32 70. Subaru break 1.8 4WD turbo, aut., climat., Collombey, Fr. 365 000.-, ravissantes villas

Champéry, buvette sur les pistes de ski,
cherche aide de cuisine et sommelière
pour la saison d'hiver. 0 (024) 479 31 11 le
soir, 0 (024) 481 32 41.

BMW 320i, bordeau, 1985, 180 000 km, toit
ouvrant, radio K7, jantes spéciales, bon état ,
expertisée, Fr. 2900.-. 0 (027) 395 10 43,
0 (027) 346 32 70.

Renault 25 GTS, 1986, 167 000 km, radio-
cassette, expertisée 1.98, Fr. 1200.-.
0 (027) 744 39 68.

Champex-Lac, superbe appartement de
4 pièces au bord du lac avec cachet + par-
king. Meublé. -1- appartement de 2 pièces
0 (027) 783 25 10

Lame à neige pour tracteur ou unimog, par-
fait état , largeur 2.30 m, entièrement équi-
pée, hydraulique 2 côtés + relevage.
Fr. 2500.- à discuter. 0 (079) 220 40 72

Cherche à débarrasser des machines agn
coles et autres chez des personnes
0 (027) 456 31 27.

BMW 323i, noire, 1987, 160 000 km, ra-
dio CD Laser, toit ouvrant, 4 pneus neige s/
jantes, expertisée juin 98, bon état.
Fr. 3500.-. 0 (027) 761 14 59 0 (079]
204 22 62.

Subaru break 1800, options, 1990, experti
sée, Fr. 6900.- ou Fr. 155 - par mois
0 (026) 475 35 00.Lit rabattable horizontalement, 1 personne

+ meuble supérieur avec 2 armoires à
2 portes, dimensions extérieures: larg.
205 cm, haut. 180 cm, excellent état.
Fr. 500.-. 0 (027) 483 32 76 le soir. 
Manteau de vison mâle, taille 38-40, peu
porté. Prix avantageux. 0 (027) 346 36 35
Mobilier haut de gamme. Urgent! Particulier
vend à Sion: salon, salle à manger, cham-
bres. Cédé au 1/3 du prix. 0 (079)
321 09 25.
Motoneige, marque Okelbo, modèle 1986
Fr. 4000.- à discuter. 0 (027) 395 34 22.

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

Fiat Fiorino 1.6 fourgon, 1994, 65 000 km
galerie, crochet 800 kg, très soigné, exper
tisé 11.98, Fr. 6800.-. 0 (027) 744 39 68.

Subaru Legacy 2.2 4WD, 4 portes, climat.,
fin 1991, 126 000 km, Fr. 7900.-. 0 (027)
322 01 31/

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Mousquetons modèle 1911 et 1935.
0 (027) 283 15 30 entre 19 h 30 et 21 h 30.
Piano électrique Yamaha Clavinova CVP-
65, valeur Fr. 6400 -, sacrifié Fr. 2500 -, soi-
gné. 0 (027) 328 66 70
Plotter CAD, photocopieuse, machine he-
lio, écrans: 25% des prix actuels. 0 (027)
322 59 23.

Jeune couple avec 2 enfants cherche fille
au pair pour début février. Possibilité de
monter à cheval. Région lausannoise.
0 (022) 369 49 48.

Ford Escort 1.6L Ghia, modèle 91,
105 000 km, expertisée, état impeccable, toit
ouvrant, radiocassette. Prix à discuter.
0 (027) 323 42 47.

Test antipollution rapide sans rendez-vous.
Fr. 60.-. Garage Delta Sion 0 (027)
322 34 69.

Plotter CAD, photocopieuse, machine hé- Z pli pou? début février^ Possib ité de Ford Escort 1.6L Ghia, modèle 91, T___Bt ant.nnll,.t.nn raniri» .an. rpndP7 OTW 
Mura.z-CoNombey, exceptionnel! Splendide

lio, écrans: 25% des prix actuels. 0 (027) Znt! à cheva Région lausannoise 105 000 km, expertisée, état'impeccable, toit ^^60 - 
P 
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Drî diK^0ro2713O6 35 7ffl 

lana para cu.dar un 
nino 

(3 meses) y 
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Martigny, se busca senora de habla castel-
lana para cuidar un nino (3 meses) y oras
de limpieza. Todos los jueves desde enero.
0 (027) 723 26 53 dès 19 heures.

Ford Scorpio 2.9i, 1988, options, expertisée,
Fr. 2900 - ou Fr. 80- par mois. 0 (026)
475 35 00.

Toyota Célica 2.0 GTi, état de neuf. Prix à
discuter. 0(027) 203 39 15, 0 (079)
628 94 41.

Ollon terrains équipés près des écoles
1 000 m2, très ensoleillés
Fr. 120 OOO.-.0 (024) 499 20 43.

Porc boucherie, 640 kg, livraison possible.
0 (027) 322 70 36 ou 0 (079) 357 51 06.
Série d'ustensiles neufs en cuivre étamé
avec couvercles: 6 casseroles 0 22 à 12 cm,
1 poêle à sauter 0 24 cm, 1 poêle à flamber
0 24 cm. Fr. 2000.-. 0 (027) 761 17 09
Skis Vôlkl P10/SL, gr. 190, fix. Salomon, éq.
977, Vôlkl P10/RS 200, fix. Salomon, éq.
977, Vôlkl P10/RS, fix. M46 Racing, gr. 213,
Fr. 450.- la paire. 0 (027) 398 18 24
Skis Salomon PR8, longueur 2.03, + souliers
Salomon no 43, valeur neufs Fr. 1200 -, cé-
dés Fr. 800.-. 0 (027) 203 46 17 midi ou
soir.

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

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

VW Polo GT break, 80 000 km, expertisée,
Fr. 5900.- ou Fr. 135 - par mois. 0 (026)
475 35 00.

Snowboard 145 cm, état neuf, Fr. 150
0 (027) 398 31 58. Vigneron-encaveur, cherche vignes ' à

louer, 1re zone, région: Sion; Pont-de-la-
Morge. 0 (079) 433 16 81.

Honda Civic 1.6 4x4, 1988, rouge, pneus hi
ver + été sur jantes, 110 000 km, Fr. 5500.-
0 (027) 203 70 25.

VW Polo S portes modèle 1996 vert métal,
jantes alu et roues d'hiver , ABS, radio, 52
000 km, état de neuf Fr. 13 200.-0(024)
475 70 70 0 (024) 476 80 80.

A Sion, rue de la Dixence, maison 6'/: piè-
ces, 345 m2, + dépôt, 1550 m de terrain,
densité 0,7. 0 (027) 310 71 75 ou 0 (021]
346 32 42.

Table + 6 chaises anciennes rénovées
Fr. 1000.-. 2 radiateurs accumulation élec
trique 3 KW , Fr. 400.-. 0 (027) 746 19 59. 1 saxophone ténor , en excellent état.

0 (027) 306 47 25.

Jeep Grand Cherokee 5.2 V8, 1994
65 000 km, expertisée, toutes options
Fr. 27 900.-. 0 (079) 204 53 90.

m
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Dame avec expérience cherche place
comme aide cuisine ou lingère. De suite.
0 (027) 746 28 94. 
Dame avec expérience cherche quelques
heures dans la vente, boulangerie, kios-
que, librairie, etc. évent. calandre. 0 (027)
722 26 32. 
Dame cherche heures nettoyage, Martigny,
Conthey, Ovronnaz. 0 (027) 306 51 39
Dame portugaise cherche nettoyage de
bureau. 0 (027) 323 69 68, dès 15 heures.

Mercedes Puch 300 G D diesel, 4x4, 1985,
98 000 km, 9 places, expertisée 1.1998, état
impeccable. Fr. 12 000 - à discuter. 0 (024)
463 44 18 0(079) 447 36 58. 
Mercedes 190 E 2.5-16, toutes options, ex-
pertisée, Fr. 17 900 - ou Fr. 405 - par mois.
0 (026) 475 35 00. 
Mercedes 300 E 124, services à l'agence,
160 000 km, expertisée, Fr. 8900 - ou
Fr. 202.- par mois. 0 (026) 475 35 00.

Vélo de route Scott AFD 507, année 1997,
2000 km, taille 56, état de neuf, Fr. 1000.-.
0 (079) 426 88 68. 
VTT Scott Racing Endorphin
. Neuf Fr. 4100 -, cédé Fr. 2400.-. 0 (027)
203 38 29, midi-soir. 
1 vélo Alpinestars, rose/blanc (homme) avec
porte-bagages (neuf). Fr. 390.-. 0 (027)
322 20 33.
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«A donner» (cette rubrique est gratuite)

Vigne de fendant à Chamoson. 0 (027)
306 52 74. 
3 cassettes Playstation: Coupe du Monde
98, Fifa 98, Cool Boarders 2, Fr. 37- pièce.
Voiture télécommandée + chargeur, jamais
utilisée, valeur Fr. 240.-, cédée Fr. 100.-.
0 (079) 418 78 71.

Cherche personne donnant des cours
d'anglais à domicile. Région Martigny.
0 (027) 722 53 50 (heures des repas). 
Cherchons pour monsieur 84 ans, valide,
dame pour préparation un repas et petits
travaux ménage. Nécessaire loger sur place;
beaucoup de temps libre. De préférence per-
sonne de Chermignon, Lens ou Icogne, si
possible sachant conduire. 0 (022)
369 24 19 (soir), 0 (022) 730 24 85 (bureau).

Etudiant cherche personne pouvant prodi-
guer cours de programmation langage C++
(multimédia, loisirs). 0 (027) 203 15 93, emai
dominique.mabillard@span.ch.

On cherche pour l'hiver un abri pour bus
camping, hauteur 2.65 m. 0 (079)
449 32 64.

Gain concours: Lancia Delta neuve, jamais
immatriculée, valeur Fr. 28 000 -, cédée
Fr. 18 500.-. 0 (027) 322 34 69.

Toyota Corolla 4x4 GLi break , 1996,
41 000 km, soignée, pneus été + hiver.
V (079) 250 99 50.

« Z Z \ZZ- r̂  Z— /-«.i„ ~nnn..». 1 *¦„,.!„ no». „«..„„ i,moi., Toyota Corolla 4x4 GLi break , 1996, Savièse-Granois, appartement étage dam
On cherche pour l'hiver un abri pour bus Gain' concours Lancia Delta neuve, jamais 4-,'ooO km, soignée, pneus été + hiver. maison ancienne de 125 m\ cave, galetas
camping, hauteur 2.65 m. 0(079) immatriculée valeur Fr 28 000.-, cédée 0 (079) 250 99 50. jardin 100 m!. Fr. 165 000.- à discuter
449 32 64. rr. 10 ouu.-. <P(U^/) i^d J4 oa, ¦ 

0(027) 395 15 94.
On cherche représentants dynamiques ai- Golf II Syncro 4 portes rouge 127 000 km avec^pne'us'neige neufs', pr'ixi discuter, re- Sierre, appartement meublé de 2 piècei
mant le contact à la clientèle, bonnes remu- expertisée octobre 98, Fr. 4200.-. 0 (027) jse ,e'aSjnq 30/= p0SSib|e

r 
Philippe Kiindiq, 70 m1, style anniviard, cuisine agencée. O

nérations. Renseignements: 0 (079) 481 62 17 Echallens 0 (021) 882 22 25 notzet. Fr. 175 000.- à discuter. 0(02!
433 03 67. r--n imc IQQC «w„=rt io,4= c *oo : s : : 801 97 46 0 (0791 226 23 56

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

Toyota Previa XE 4x4, 7.97, 32 000 km
avec 4 pneus neige neufs, prix à discuter, re
prise leasing 3% possible. Philippe Kûndig
Echallens. 0 (021) 882 22 25.

Sierre, appartement meublé de 2 pièce;
70 m2, style anniviard, cuisine agencée. Cs-
notzet. Fr. 175 000 - à discuter. 0(021]
801 97 46 0 (079) 226 23 56
Sierre, joli 31/: pièces, 83 m:, état de nePetite remorque pour voiture. 0 (027)

346 17 63, repas.

Golf VR6, 1995, expertisée, 5 portes
45 000 km, vitres teintées, CD, jantes alu 17
Fr. 20 500.-. 0 (024) 471 49 53.

VW Passât VR6 GL, modèle 1992,
124 000 km, Fr. 10 500.-. 0 (027)
395 21 38, le soir. garage, jardin potager, galetas, cave. Prix it

téressant. 0 (079) 632 46 66, 0 (02?
455 88 36 (repas).

Demandes d'emploi
Couple portugais cherche des vignes à tra
vailler ou à louer. 0 (079) 310 65 51.

Mercedes Benz 300E24, 220 CV, ABS, toit
ouvrant, alarme + verrouillage central télé-
commandés , aileron avec feu de stop, alu
15 pouces, store, bois, accoudoirs. Vitres,
antenne et rétroviseurs électriques. Garantie
d'usine, expertisée. Prix à discuter. 0 (079)
609 91 90.

Vélo de course Giant TCR1 98, Shimano in-
tégra , 9 vitesses + accessoires , valeur
Fr. 3300 -, excellent état , cédé Fr. 2500.-.
0(079) 228 82 15.

Parquets: ponçage + vitrification
2 couches, dès Fr. 25.-/m2. 0 (079)
212 03 88.

v '—- — Opel Corsa GSI 1.6, bleu, coupé sport ,
Parquets: ponçage + vitrification 90 000 km, 1990, bon état. Avec pneus hi-
2 couches, dès Fr. 25.-/m2. 0 (079) ver-été, radio K7, 6 CD. Idéal pour un(e)
212 03 88. jeunel Fr. 4800.-. 0 (027) 456 44 05.
Sommelière avec expérience cherche place Opel Corsa 1.41, 1990, toit ouvrant, experti-
à Martigny ou environs. De suite. 0 (027) sée, Fr. 3900 - ou Fr. 90- par mois. 0 (026]
722 11 84. 475 35 00.

Opel Corsa 1.4i, 1990, toit ouvrant , experti-
sée, Fr. 3900 - ou Fr. 90- par mois. 0 (026]
475 35 00.

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

Opel Vectra 2.0 TDi 16V, mise en circulation
10.1997, bleue, 16 000 km. Etat neuf. Prix à
discuter. 0 (027) 323 68 57. 
Passât GL, 125 000 km, bleu foncé métal-
lisé, expertisée, Fr. 6500.-. 0 (027]
346 34 84.

BMW 325i coupe, bleue, 1992, climatisation
toit ouvrant, vitres électriques, 195 CV
125 000 km. Fr. 17 500 -, expertisée. Tél
prof. (027) 395 36 81, privé. (027) 395 38 85
Chrysler Voyager 2.4 SE, 1996, peinture
métallisée, climatisation, sièges enfants in-
corporés , équipement hiver. 46 000 km.
Fr. 26 000.-. De particulier. 0 (079)
220 74 84.

Subaru Legacy 2.0 Sedan turbo 4x4, 1994,
gris métallisé, climatisation, pneus hiver + été
sur jantes, 78 000 km, Fr. 15 000.-. 0 (027)
203 70 25.

Fully, Fr. 398'000.-, ravissante villa 6Vi 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.

Ford Escort RS 2000 16V, 60 000 km, mo
dèle 92, rouge, expertisée, toit ouvrant, CD
K7, vitres électriques. 0 (079) 658 87 32.

Subaru 1.8 break 4WD turbo, 1987,
140 000 km, expertisée. Fr. 3500.-. 0 (079)
340 11 94,0(027) 398 14 89.

uaeM.ao,r.. OOUu.-.»^,,,̂ oa 0 o. 
i f lh,oai, wn t,.rhn—^7 Granois-Savièse, dans immeuble, apparte-
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superbe et
dèle 92, rouge, expertisée, toit ouvrant, CD, 112 I ,U ù%ÏÏ?W- I A M  

( ] tranquillité. Fr. 160 000.-. 0(027]
K7, vitres électriques. 0 (079) 658 87 32. 340 1194,0(027) 398 14 89. 395 1133. 
Ford Escort RS 2000 4x4, 1994, 40 000 km, £i«ukl 413, 4x4 pneus été-hiver, crochet Muraz terrain à bâtir 860 m. équipét bien $
prix à discuter. 0 (079) 679 26 06. Sï0/? no9 ' P discuter. 0 (027) tué. Prix à discuter. 0 () 079 446 16 78.

Suzuki 413, 4x4, pneus été-hiver, crochet
remorquage, prix à discuter. 0 (027)
395 11 09.

Muraz terrain à bâtir 860 m2 équipé, bien si-
tué. Prix à discuter. 0 () 079 446 16 78.

Tél

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
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montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Subaru break 1.8 4WD turbo, aut., climat.,
1989, 117 000 km. Fr. 6500.-. 0 (027)
322 01 31.

Subaru Justy 1.2 4X4, 1987, 96 000 krr
Fr. 3300 -, expertisée. 0 (079) 658 24 27.

Fully-Branson, attique 3'A pièces. 90 m',cheminée, balcon, cave, place de parc,
calme, verdure. Prix à convenir. 0 (027)
746 17 54Subaru Justy 4x4 1987, 5 portes, expertisée

du jour. Fr. 28OO.-.0 (024) 471 72 49

Deux-roues
Scooter Yamaha Salient 50 cm3, avec box
rouge, Fr. 700.-. 0 (027) 722 38 80.

Accessoires autos
4 pneus clous 145/80 R 13, état de neul
Fr. 200.-. 0 (027) 323 55 83.
4 pneus neige sur jantes pour Toyota Co.
rolla. Fr. 300.-. 0 (027) 346 51 35
8 roues neige, 80%, 185/55/R15, VW GoiiVR6, Fr. 500 - le jeu. 4 roues cloutés
Toyota Hiace, 1990, Fr. 800.-, état de neuf'
4 roues neige, Subaru 1.8 4WD 155J
R13(80%), Fr. 400.-. 4 roues neige BMW
325 IX, 6x14, (80%), Fr. 500.-. 0 (O27i
203 32 48 '

Immobilier - à vendre
A Sion, appartement 3Vi pièces, 91 m!, neul
avec cachet , pelouse privée 135 m!; place de
parc. Fr. 325 000 -, cédé Fr. 250 000-
0 (079) 357 53 63.

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.

Sierre, attique 3% pièces, 95 m', lona
30 m2. Fr. 350 000.-, parc Fr. 30 Oâ-
0 (027) 456 23 50.

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

mailto:dominique.mabillard@span.ch
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.lenouvelliste.ch


Ski-Club Sanetsch, Erde, vend aux
Mayens-de-Conthey, cabane de club, entiè-
rement équipée en eau potable, eau chaude à
gaz et électricité. Surface habitable 96 mz.
Terrain et places 407 m2. Pour toute offre et
tout renseignement. 0 (027) 346 35 55, heu-
res desj^pas_de préférence. 
Slon, Vieux-Canal, appartement 3% pièces,
avec grand garage. Fr. 270 000.-. 0 (027)
323 68 47. 
Venthône, vigne 3500 m1, pinot noir. 1ère
zone. 0 (027) 455 14 48. 
Verb ier-Médières , Z'A pièces combles ,
Fr. 275 000.-. 0 (079) 213 83 70. 
Vernayaz, Z 'A pièces, 2 chambres indépen-
dantes, avec bain + WC. Fr. 120 000.-.
Q (027) 764 11 54 privé. 0 (027)
764 16 74 prof. 
Villa individuelle neuve, 5 pièces, avec ga-
rage, parc et jardin. Cuisine moderne, sols
carrelage et parquet. Situation exception-
nelle. Fr. 445 000.-. ou Fr. 1800.-/ mois. Li-
bre 1.12.1998. 0 (027) 398 19 04.
Vouvry appartement 4'A pièces dans petit
Immeuble tranquille, cheminée, cave, garage,
ensoleillé. Prix a discuter. 0 (024) 481 35 39.

Vouvry appartement 4% pièces dans petit Réchy, spacieux TA pièces, dans immeuble
Immeuble tranquille, cheminée, cave, garage, récent, situation tranquille, ensoleillée, cave,
ensoleillé. Prix à discuter. 0 (024) 481 35 39. Place de parc. Fr. 780.- c.c. 0 (027)

„_, ... ,„ ,. TTT-4—z 458 17 80.
Vouvry VS villa 6'A pièces 160ma mitoyenne —— 
par les garages, cuisine agencée, 2 salles Riddes, studio, calme, cachet, confort. En-
d'eau, cheminée, ensoleillée, terrasse + ter- trée séparée. Fr. 490 -, meublé ou non.
rain. Fr. 560 000.- aide fédérale possible. 0 (024) 471 71 02 
0(024) 481 48 71 repas Saillon, 2 pièces meublé, dans villa.

par les garages, cuisine agencée, 2 salles Riddes, studio, calme, cachet, confort. En
d'eau, cheminée, ensoleillée, terrasse + ter- trée séparée. Fr. 490 -, meublé ou non
rain. Fr. 560 000.- aide fédérale possible. 0 (024) 471 71 02 
0(024) 481 48 71 repas Saillon, 2 pièces meublé, dans villa
Zinal-centre, chalet 2 appartements KT&O.- %?$£ S?™?!} *?*- Libre dèi
4 pièces, Fr. 275 000.- 0(027) \-™**** 

0(°l7) 744 §2 50 ou 0 <079
455 05 29 (soir). 437 02 74- 

Saillon, 2 pièces meublé, dans villa.
Fr. 750.- charges comprises. Libre dès
1.1.1999. 0(027) 744 32 50 ou 0 (079)
437 02 74.

Locations - offres
A louer en Valais, appartement pour
4 personnes. Week-end Fr. 200.-, semaine
Fr. 300.-, mois Fr. 450.- charges comprises.
Renseignements 0 (027) 306 19 62 
A 15 minutes de Crans, appartement
3 pièces, cuisine agencée avec place de
parc, balcon, jardin, situation très ensoleillée.
Fr. 650.- + charges. 0 (027) 458 50 55
A 5 minutes de Martigny, chambre indé-
pendante, douche/WC, 1er mois gratuit ,
Fr. 190.- + charges. 0 (024) 466 34 46
Anzère, studio meublé, centre station. Prix:
Fr. 280.- + charges, éventuellement à ven-
dre. 0 (027) 398 Ï3 77.

Saint-Léonard, petit chalet meublé, cave,
terrasse et place de parc. Pour 1 ou
2 personnes. Dame de préférence. Libre 1er
janvier. 0 (027) 203 75 60 ou 0 (027)
281 13 62. 
Saint-Léonard, Z'A pièces, très bon état.
Fr. 850.-. 0 (027) 395 24 42, repas. 
Saint-Léonard, 3'A pièces, cave, balcon,
place de parc, Fr. 900 - c.c. Magasins, éco-
les et bus à proximité. Libre dès le 10.12.98
ou à convenir. 0 (027) 203 14 26; 0 (027)
346 22 66. 
Saint-Triphon Village pour
1.12.1998 appartement 3 pièces, place de
parc, potager, Fr. 800 - charges
comprlses.0 (024) 499 14 05 dès 19h.
Salquenen, 4'A pièces subventionné, situa-
tion magnifique. Fr. 1006.- + charges et ga-
rage. 0 (027) 456 15 13

Cherchons à louer à Saxon et environs,
grand appartement (3 'A-4 pièces), même
ancien, loyer modéré. 0 (027)
746 47 54 0 (027) 744 11 75. 
Famille cherche 4 'A-5'A pièces avec pe-
louse ou maison avec jardin. Pour le 1.4.99.
Région Chablais VS. Loyer maximum
Fr. 1500.-. 0 (027) 767 10 09 soir. 

Vacances
A skis en Valais, chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 0 (021) 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacancesl 
Montana (Les Violettes), appartement
5 personnes, à 5 min des pistes, boulangerie
dans l'immeuble, g (022) 796 54 45.
Sud France, à 50 mètres plage, appartement
4-6 personnes. Eté 1999. 0 (032) 731 22 30

Appartement de 3% pièces au rez, calme,
excellente situation. Libre mi-décembre.
0(027)45515 42. 
Aproz, studio meublé, dans villa, à personne
retraitée, avec permis de conduire. Possibilité
de faire des heures de jardinage. 0 (027)
346 39 73.
Ardon, appartement 3'A pièces, meublé ou
non-meublé, dans maison ancienne, galetas,
cave à voûte, jardin potager, place de parc.
Fr. 600.-. 0 (027) 306 16 16. 
Ardon, appartement 3'A pièces, plein sud,
3e étage, dans petit immeuble avec ascen-
seur. Fr. 900.- charges comprises. 0 (079)
401 44 64. -
Ardon, dépôt-atelier, 50 m3, accès facile,
bonne situation. 0 (079) 401 44 64.
Ardon, Z'A pièces subventionne, grande ter
rasse , Fr. 645.- + charges. AVS/AI Fr. 98.-
rabais. 0 (027) 306 52 73

Savièse, superbe attique 4'A pièces, neuf
libre de suite. Fr. 1450 - charges comprises
Long bail. 0 (079) 434 73 91.

Vends Braqus-Drahtaars, 3 ans, compagnie
ou chasse. Jagd terriers, 2 ans, garantis
sanglier. 0 (021) 728 65 13 dès 19 heures.

Ayent, 2 pièces meublé, libre tout de suite
Fr. 600.-. 0(027) 398 45 52.

Savièse, Saint-Germain, dans maison villa-
geoise, joli appartement de 3'A pièces, ré-
nové, loyer modéré y compris place de parc
et jardin. Libre de suite. 0 (027) 395 17 48.

ARBAZ-ANZERE(VS): CHALET NEUF 4'A
pièces, cave, garage, magnifique situation.
Prix: Fr. 385 000.-. Rens. R. Francey.
0(027) 398 30 50, fax (027) 398 42 22.
Bramois, studio meublé, libre tout de suite
ou à convenir. 0 (079) 214 34 94, 0(027)
458 44 01.
Bramois, 2 pièces dans villa, calme, pe-
louse, Fr. 580 - charges et place de parc
comprises. 0 (027) 203 61 59, 0 (027)
203 26 45 (repas). 
Châteauneuf-Conthey, magnifique 4'A piè-
ces avec cheminée, balcon, 2 salles d'eau,
cave, garage individuel et place de parc.
Fr. 1690.-/mois charges comprises. Libre
dès le 1.1.99. 0 (027) 306 70 66 Amitiés - Rencontres

La vie est courte pour rester seul(e); sortez à
deuxl 0 (027) 398 58 51, Valais Contact.

Chamoson, appartement 2 pièces meublé
tout confort, cuisine équipée. Fr. 800 -
c.c.0 (O27) 3O6 17 29.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre de
suite. Fr. 500.- c.c. 0 (079) 220 36 46,
0 (027) 455 44 53.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Châtel s/Bex appartement 95 m2, dans villa,
deux chambres, cuisine, salon, terrasse, ga-
rage, place de parc. Dès 1.12.1998. 0 (024)
46319 66.

Sierre, local commercial 190 m2, libre tout
de suite. 0 (027) 455 14 43 (heures de bu-
reau).

Chippis, garage-dépôt 40 m2. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin.

Sierre, Maison-Rouge, 2'A pièces,
Fr. 690 -, Muraz, Z'A pièces, Fr. 450.- char-
ges et place parc comprises. 0 (079)
250 10 22.Collombey, à louer magnifique duplex 4'A

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
Collonges, appartement 3'A pièces, rénové,
cave, galetas, Fr. 750 - sans charges. Libre
de suite. 0 (027) 767 16 20

Sion Platta, 1 'A pièce, non meublé, balcon
place parc. Fr. 650.- charges comprises
0 (027) 322 75 53.

7T7, ~zr,—n ; r c.»., pio..„ i v ^.̂ a 
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k,i
nnn °',re P°ur Noël: ordinateurs Pentium 400Collonges, appartement 3'A pièces, rénové, Sl0n Platta, 1 'A pièce, non meublé, balcon, nomnlet Fr 1690 - 0 (09001 576 003cave, galetas, Fr. 750.- sans charges. Libre Place parc. Fr. 650.- charges comprises. J

1 '—: „,,„„ .,„ ' ..„ r̂r ,
de suite. 0 (027) 767 16 20 0 (027) 322 75 53. Ordinateur PII350MHz3DMMX 32MI
Drône-Savièse, maison seule, VA pièces, Sion-Champsec, appartement 3'A pièces, 17'CDR0M32X, SonPCISDStéréo. Garanti!cave, galetas. 0(027) 395 11 13. la"s ™aJ?„°" ^

ec 
Jardln- 

Fr 75°- c c
- 3 ans. Fr. 1290.-. Jusque l'éouisement di

Sion-Champsec, appartement 3'A pièces,
dans maison avec jardin. Fr. 750.- c.c
0 (079) 670 20 06.

Ordinateur PII350MHz3DMMX 32Mb
Hdd6.8Gb AGP8MB3D. Ecran
17'CDROM32X, SonPCISDStéréo. Garantie
3 ans. Fr. 1290.-. Jusque l'épuisement du
stock. 0(027) 306 84 74 ou natel 0 (079)
446 11 43.

ruIly-Branson, Z'A pièces, 90 m", cheminée,
balcon , cave, calme, Fr. 1000.-. 0 (027
746 17 54.
Mlcon, cave, calme, Fr. 1000.-. 0 (027) Sion-Ouest, 4'A pièces, 120 m2, calme, che-
74617 54 minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330.-
TT. '—- ;— charges comprises 0 (079) 324 01 76.mily, superbe appartement 4 pièces, cen- ——s-r-, : r-r=— : —
lre Vers-l'Eglise, loyer Fr. 1000.- + charges. fion, à louer local 45 m2 environ zone m-
» (027) 306 35 13 ou 0 (027) 306 61 49 dustnelle. 0 (027) 203 31 14. 

Sion, à louer local 45 m2 environ zone in
dustrielle. 0 (027) 203 31 14.

Grand studio moderne à 5 minutes du cen
tre ville de Sion, grandes cuisine et salle de L m™ôoo Dr§ nn001^1893- ¦ 1 ^ '9a9' 0§48 848 880bains, jardin d'hiver , cave. Fr. 650.- + char- 0 (027) 322 8ff 00, midi ou soir. *Z, , „..,¦¦ TTlTi ; r9^0(027) 323 85 09 

Sion, joli Z'A pièces, ensoleillé, avec balcon, ^^̂^ 1̂ 1̂ ^̂ ^̂fr- ——-— ravp Pf naiPta<! 4P étanp a<irpn<5Piir à écran 67 cm, télécommande, un an de garan-Granges, appartement S'A pièces, garage, cave et gaietas, 4e étage, ascenseur , a t| pr 150 _ à cr 350 - oièce 0 (0261Pelouse , carnotset. Prix à discuter 0 (0§7) 5 minutes gare et centre tf 680 - par mois, §|8 1789 
a h  P«ce. w (u*>)

475 22 71 charges comprises. 0(027) 203 22 44, le °°° ' ' °a 
r-r—. : matin ou soir.Wimisuat, Z'A pièces, garage, place de ~ r-z—-—T-TT ; n;„ ar.Parc , 2 caves, grande terrasse. Libre dès Slor?' t

v,?!lle vllla 2_P,è,c_f_? m«zam.n«
_ _  

avf UlVCrS
1-2.1999 , Fr. 950.- charges comprises. cachet Tranquille. Fr. 750.-. Sion, vieille v£e » -
8 (0271 398 48 91 'ocal 50 m2 pour bureau, magasin, dépôt, A vendre ou a louer, vigne Gamay,
~~—l etc. Fr. 490.-. 0 (079) 606 40 86. 1100 m2, bordure de route Leytron. 0 (027)wrone, 3'A pièces, loyer Fr. 750.- + x: ~ r—: . ,. „,,—rr -rr— 722 38 80acompte charaes Fr 100 - possibilité aa- Sion' Blancherie, joli Z'A pièces, entière- '"J°°"1 
fage indéoendant Fr 80 -: date à convenir ment rénové' balcon sud. Fr. 800 - charges Arts Graphiques, Beaux-Arts , etc. Stages
0 (0271 âZn 4R «59 rnréf sniri et Place de Parc comprises. Libre. 0 (027) d'orientation et de préparation aux écoles
7~=y b b ' (p e solr)- 322 50 84, dès 19 h. et apprentissages + cours dessin, peinture,Magnot-Vétroz , appartement Z'A pièces, g. -, .. -¦_-_,¦._,-_,¦¦_. v/, nifepga awPr académie, «Atelier-Ecole Jan» Liberek, Sion,
0O 2 ) 34
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VeC  ̂ '̂̂   ̂ b^̂ \̂ e  ̂ F?™ - ™. 0 (027) 323 40 60 
ip-r ,J^D- 0 (027) 322 75 53. Collection opercules, valeur Fr. 18 000.-,
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0 Sion, Platta, attique de standing 2% pièces, cédée Fr. 9000- 0 (027) 481 94 72 
DesuitP ^7n97\77i 7K 9S 9 salle de bains + WC séparés. Fr. 1365.- Cours d'accordéon à Sion, Leytron et Fully.
__
: , tMUg ''" ' "  ̂ charges et parking compris. Libre dès février Jean-Edouard Dubuis. 0 (027) 395 49 46.

Martigny, près du centre, studio, libre de 1999. 0 (027) 323 42 89. m̂ n.m»m. Q.Q„«. I a Fn,„mi suite, Fr 400 - «(0271722 14 64 —r1 Déménagement Sierre La Fourmi,
rp-—- ' ^ v ' Sion, Z'A pièces, confort , calme, vue, balcon. rapide, efficace, avantageux.Montana, à louer à l'année, studio meublé. Libre de suite. Fr. 650 - + charges. 0 (027) 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur).
^50_- par mois. 0 (022) 793 01 70. 322 29 87. F̂ ué, déprimé, poids excessif ou mai-
Monthey, à louer appartements entière- Superbe 4'A pièces en duplex, cuisine mo- greur, essayez ce super complément ali-ment rénovés, 3 pièces dès Fr. 820.-, derne, cave, garage, dans maison particulière mentaire tout à fait naturel qui vous remettra
 ̂Pièces dàç Fr 13nn — rniçinpç fprnnppç ha- à rAti Hu château Ha Villa Rlorra l Ihi-o Hic H' artlnmh Co+ielalt rti i rpmh/-\nreii onj"="ss aes t-r. uuu.-, cuisines rermees na- a cote au cnateau ae vina, aierre. Libre aes a aplomb, satisfait
labiés, balcon. Géco Aigle, 0 (024) le 1er mars. Fr. 1500.-/mois charges compri- 30 jours. Par corrès
îlOO l38. ses. 0 (027) 455 63 23 ou 0(027)455 96 19 numéro 0 (022) 732 7

Sion, centre ville, appartement Z'A pièces
Fr. 880.- charges comprises. Libre 1.2.1999
0 (027) 322 83 00, midi ou soir.

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.

Nax/VS, 1300 m, magnifique Z'A duplex,
subventionné, situation unique, Fr. 684.- +charges. AVS/AI Fr. 108.- rabais. 0 (027)
203 73 62 v '

Nax/VS, 1300 m, magnifique Z'A duplex, Vétroz; studio meublé, Fr. 450 - + 2 pièces
subventionné, situation unique, Fr. 684.- + meublé, Fr. 575.-, y.c. place de parc cou-
charges. AVS/AI Fr. 108.- rabais. 0 (027) verte. Libres dès le 1.1.1999.- 0 (027)
203 73 62 346 17 59,0(079) 446 07 59. 
Muraz-Collombey 1 studio avec cuisine Urgentl A louer vieille-ville de Sion, Z'A piè-
agencée séparée, balcon, cave, place de ces, baignoire, balcon, beau parquet, cuisine
parc. Fr. 400 - charges comprises. Libre de agencée, Fr. 760.- c.c. 0 (027) 323 27 20,
suite ou à convenir. 0 (024) 472 79 88 (heures d'ouverture).

Urgentl A louer vieille-ville de Sion, Z'A piè-
ces, baignoire, balcon, beau parquet, cuisine
agencée, Fr. 760.- c.c. 0 (027) 323 27 20,
(heures d'ouverture^ 

Nax/VS, 1300 m, récents 2 'A , 3 'A , 4'A piè-
ces subventionnés, vue imprenable, dès
Fr. 454.-, conciergerie possible. 0 (027)
203 73 62 
Ollon, à louer, 2 pièces, dès Fr. 870.-. Z'A
pièces, Fr. 840.-. Z'A pièces, dès
Fr. 1070.-, cuisines habitables entièrement
équipées, balcon. Situation calme et ensoleil-
lée. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.
Orsières, habitation 5 pièces sur 3 étages,
centre village, Fr. 700.-/mois. 0 (027
783 20 80.

2 chambres, avec salle d'eau, place de parc,
10 min des pistes de Thyon 2000. 0 (079)
690 02 40.Plan-Cerisier, petit mazot, 2 pièces -t- cave.

Fr. 450.- par mois. De suite. 0 (027
722 02 47.

Savièse plein centre (attique) Z'A seul dans
petit immeuble. Libre 1.1.99. Fr. 950.- char-
ges comprises. 0 (027) 395 10 10 (repas)
Savièse-Ormône, Z'A pièces, spacieux,
tranquille, vue panoramique, libre dès
1.2.99 (à convenir). 0 (027) 395 23 35.

ges comprises. 0 (027) 395 10 10 (repas) _ .
Savièse-Ormône, Z'A pièces, spacieux, MllIIllallX
tranquille, vue panoramique, libre dès . ,,„„„„ . „„„,,.„ *„„„ „„=„„ , „¦,«,»„„.1 ? qq (à rnm/pniri 9t (n?7i v*** 9^ Vi A donner, contre bons soins, 3 chatons1 .̂ .99 (a convenir). 0 (0^7) J95 

là 
d5. 

(angora), pour tous renseignements 0 (027)
Savièse, appartement Z'A pièces dans villa, 764 10 65.
cave, place de parc, libre 1.2.1999. 0 (079) -. z—l—TT. 1 î T7T—:—
640 48 41 A vendrei toute I année, pigeons, différentes640 48 41 A venc|re, toute l'année, pigeons, différentes

'¦ races, pour élevage ou boucherie. 0 (027)
Savièse, bâtiment Les Arcades, en face de la 346 17 59 ou 0 (079) 446 07 59.
poste, grand appartement 4'A pièces, avec \z-rr.—-—r-r. —¦— ; 
3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine, salon, ^J

0**-'» ^TĤ PT  ̂m^igrande cave, place de parc couverte. Libre G^'9r
7%

F _; *%>•- <Prix à discuter). 0 (027)
au 1er janvier 1999. 0 (027) 395 30 06, 322 67 24, le soir. 
0 (027) 395 23 00. Vends Braqus-Drahtaars, 3 ans, compagnie

Petits Yorkshire, avec queue coupée, sans
pedigree. Fr. 650.- (prix à discuter). 0 (027)
322 67 24, le soir.

Savièse, 2 pièces, confortable, calme, parc,
débarras 10 m2, terrasse. 0 (027) 395 39 29.
Savièse, Z'A pièces, dans maison villa-
geoise. Fr. 495.-. 0 (027) 395 15 54 ou,
0 (027) 395 19 47. 
Sierre centre: grand studio attique 42 m!
(même surface qu'un 2 piècesl) neuf -jamais
habité, grande terrasse plein sud pour bron-
zage, cuisine fermée. Fr. 525.-. Garage. As-
censeur. 0 (079) 250 10 22 jusqu'à
20 heures.
Sierre, capitale du Soleil, à. louer char-
mants Z'A pièces et Z'A pièces, cuisine sé-
parée agencée, moderne et originale, grand
balcon. Loyers très attractifs: des Fr. 520.-.
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

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

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agencel Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxel) 

Hifi-TV-Informatique
Liquidation: 50 ordinateurs Pentium 300,
avec écran, Fr. 999.-. 0 (0900) 576 003.

Sion, près gare, studio meublé. Fr. 550
charges comprises. 0 (027) 395 39 29.

Logiciel d'étudiant.
www.asknet.ch. 0 (031) 998 44 26

Val d'Hérens, à 15 minutes des pistes de
ski, maisonnette 2 pièces, tout confort , cui-
sine agencée, salle de bains, grande ter-
rasse, vue, animaux acceptés, location à
l'année meublé ou non. Fr. 500.- par mois.
Libre dès le 1er février 1999. 0 (079)
220 72 74. 
Vouvry, Grand-Rue 12, appartement
3 pièces, cuisine agencée. Fr. 850 - charges
comprises. 0 (024) 471 44 93.

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

Locations - demandes
Appartement 3-4 pièces dans chalet, villa,
maison individuelle, coteau Valais central,
pour début 1999, à l'année. 0(079)
442 90 28

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

A vendre 2 belles chiennes Beauceron,
pure race, Z'A mois, excellent gardien.
0 (026) 658 11 88. 

A donner
Cadeau de Noël pour personne ou famille
défavorisée! 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. 
Mazda RX7, avec pièces de rechange (boîte,
pont, etc.). 0 (027) 203 34 82 privé soir,
0 (027) 203 33 17 prof. Felley. 
Tente de camping 5 places, cause déména-
gement. 0 (024) 481 22 23

Winterthur Vie
Agence générale de Sion
Jean-Charles Rausis
Rue des Remparts 14
1950 Sion
Tél. (027) 327 28 28
Fax (027) 327 28 27

NOUS DÉMÉNAGEONS
Dès le 30 novembre 1998, nous vous recevrons

dans nos nouveaux locaux à la

rue des Remparts 14
à Sion

(angle rue des Remparts - av. du Midi)

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de votre visite

winterthur

' 41-380530

Jean-S. FORNAGE - 1920 MARTIGNY
Portable (079) 321 17 11 - Tél. + rép. + fax (027) 722 59 69

Prix nets des pneus pour véhicules tout terrain
TARIF A CONSERVER

195 SR15 4PR Hankook
215 R15 Hankook
215 R 15 Nokia
215SR15 Dunlop
31x10.50 R 15 Hankook
31 x10.50 R 15 Q 6PR Uniroyal
31 x10.50 R 15 P Bridgestone
31x10.50 R 15 Dunlop
205 R16 8 PR Hankook
215/80 R 16 Q Bridgestone
215/80 QR 16 Dunlop
205/75 SR 15 Goodrich
215/75 R 15 Q Hankook
215/75 SR 15 Hankook
225/75 R 15 Q Goodrich
225/75 SR 15 Dunlop
235/75 SR 15 Goodrich
235/75 R 15 Q Hankook
235/75 QR 15 Hankook
235/75 SR 15 Bridgestone
255/75 QR 15 Pirelli
225/75 QR 16 SPR Hankook
245/75 R 16 Q 10PR Hankook
245/75 R 16 Q 10PR Hankook
205/70 TR 15 Goodrich
205/70 TR 15 Vredestein
205/70 SR 15 Goodyear
205/70 SR 15 Dunlop
225/70 SR 15 Hankook
265/70 HR 15 Bridgestone
215/70 QR 16 Dunlop
225/70 HR 16 Goodyear
235/70 SR 16 General
245/70 HR 16 Bridgestone
245/70 R 16 Q Bridgestone
265/70 R 16 Q Bridgestone
265/70 SR 16 Bridgestone
255/65 TE 16 General
255/65 HR 16 Goodyear
255/65 HR 16 Pirelli
225/60 QR 16 Dunlop
255/60 HR 15 Bridgestone
275/60 HR 15 Hankook

Montage et équilibrage: Fr. 15- par pneu, chez votre fournisseur habituel ou
chez nos partenaires directs à Sierre, Sion, Martigny et Monthey. Roues en al-
liage, certificats de conformité, amortisseurs et abaissements de suspension,
batteries, outillage, huiles, bougies, accessoires de tout type.
Mon stock actuel est de 3500 pneus. Pour faciliter votre choix et vous conseiller,
je serai au numéro 9 de la route du Levant de Martigny les quatre prochains sa-
medis de 10 à 12 heures, ou sur simple coup de fil.
Bonne route à tous, et à bientôt pour d'autres prix nets permanents!

GROSSE RECOMPENSE à celui ou celle qui
me ramènera LA VALISE BLEU-GRIS dans
laquelle il y a une caméra et une cassette +
enveloppe. Je l'ai laissée dans le train de-
puis Saint-Maurice à Martigny. <D (027)
783 16 46.

Z - 36 Fr. 99.-
Z - 3 6  Fr. 126.-
NR 09 Fr. 180.-
SJ4 Fr. 145.-
Z - 3 6  Fr. 145.-
Laredo Fr. 205.-
D - 689 Fr. 205.-
SJ4 Fr. 180.-
Z - 3 6  Fr. 116.-
DM - 01 Fr. 200.-
SJ4 Fr. 150.-
Lifesaver Fr. 108.-
Z - 3 6  Fr. 122.-
Z-87  Fr. 140.-
Trailmaker Fr. 154.-
TG30 Fr. 145.-
Lifesaver Fr. 125.-
Z-36  Fr. 116.-
Z - 46 Fr. 142.-
D-691 Fr. 173.-
LT20 Scorpion Fr. 192 -
Z-46  Fr. 145.-
Z - 46 Fr. 157.-
F-31 Fr. 154 -
Touring T/A Fr. 145.-
Snowtrac Fr. 156.-
Eagle GA Fr. 160.-
TG 20 Fr. 105.-
Z-87 Fr. 138.-
D - 689 Fr. 245.-
SJ4 Fr. 180.-
Wrangler HP Fr. 230.-
Ameri 550 Fr. 180.-
HTS - 686 Fr. 228.-
DM - 01 Fr. 240.-
DM - 01 Fr. 245.-
D - 689 OWT Fr. 246.-
Grabber ST Fr. 180.-
Eagle GT+4 Fr. 240.-
Scorpion S/T Fr. 290.-
Graspic Fr. 145.-
HTS-686 Fr. 168.-
Z - 8 8  Fr. 140.-

res prix nets permanents!
36-500235

Piscine, rénovation, neuf. Catalogue, http://
www.multipiscine.ch. 0 (079) 240 26 94
Taxi meubles, déménagement. 0 (027)
458 48 88.

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

0 (027) 481 77 58. 036,499825

L#S ve<#$
SION
présente

uonrlrorii 97 nnupmhrp

Jusqu'au lundi
30 novembre inclus

CENTRE DU PARC
Etablissement de Swisscom

MARTIGNY
Avenue des Prés-Beudin

http://www.asknet.ch
http://www.multipiscine.ch
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? Pascal Gillioz: «Je n arrive pas
à imaginer la disparition du FC
Sion. Un club aux neuf coupes de
Suisse auquel tant de Valaisans
s'identifient. Ou s'iden tifiaient?
C'est vrai que des erreurs ont été
commises dans la gestion du club,
mais je pense que tout le monde
ne tire pas à la même corde pour
se sortir de la situation. Entre
Constantin et la commune de
Sion, il y a des inimitiés qui
maintenant mettent en p éril la
survie du club. Je ne pense pas
que les pouvoirs publics (canton
et caisse de compensation) doi-
vent jouer le rôle de tiroir-caisse
pour des erreurs commises, mais
ils pourraient débloquer momen-
tanément la situation. Leur rôle
n'est pas de combler les déficits de
clubs sportifs où certaines person-
nes s'en mettent p lein les poches.»
? Isabelle Gianadda (Berne) :
«Imaginer que le FC Sion (non
seulement une équipe de quelque
20 joueurs en LNA, mais égale-
ment toutes les équipes juniors,
seniors, féminines et j'en passe),
disparaisse, NON. Le FC Sion a
des dettes. Mais ce ne sont ni les
vrais supporters du club, ni le co-
mité actuel qui en sont responsa-
bles. Si le FC Sion fait faillite, les
responsables de ce trou financier
ne seront pas punis. Mais toutes
les personnes qui vibrent actuelle-
ment pour ce club le seront. Com-
bien ont profité des succès du FC
Sion? La commune a-t- elle évalué
les retombées économiques du
club pour la ville? Si ' le FC Sion
n'existe plus, qui paiera la loca-
tion du stade. Certains rêvent
peut-être d une nouvelle patinoi-
re... encore p lus déficitaire que la
p iscine couverte.»
? Christophe Zwyssig (Sierre):
«Le FC Sion ne peut pas mourir,
j 'en suis intimement persuadé.
Les collectivités publiques doivent
sauver le FC Sion. Le cercle écono-
mique que le club a développé
dans tout le Valais ne peut pas
laisser insensibles ces personnes
qui pensent p lus à l 'échéance
olympique qu'aux déboires du FC
Sion. M. Mudry, en tête, doit
prendre ses responsabilités envers
la jeunesse sédunoisè et valaisan-
ne.
? Pierre-Alban Bérard (Berne):
«Votre question semble provo-
cante, car imaginer le Valais sans
son ambassadeur principal est

impossible. Je voudrais simple-
ment donner un exemple de que
le FC Sion représente. Valaisan
habitant Berne, j'avais décidé
après le limogeage de Jean-Paul
Brigger en 1992 de ne p lus me
rendre à Tourbillon. Sur la requê-
te de mes deux enfants, nous nous
y sommes rendus et tous deux ont
été totalement séduits par la ma-
gie du FC Sion. Lorsqu'une popu-
lation et des dirigeants politiques
et sportifs font leur devoir, un
club ne peut pas mourir. En
France, les collectivités publiques
aident les clubs, je ne vois pas
pourquoi cela ne serait pas possi-
ble chez nous: Mais je crois que
les Valaisans ont surtout besoin
de connaître la vérité sur toute
cette affaire. »
? Hermann Nigg (Venthône):
«Il est impossible de penser à la
disparition du FC Sion qui re-
groupe tout le Valais (Haut y
compris). Les collectivités publi-
ques doivent venir au secours du
FC Sion. Entre la situation actuel-
le, avec Me Riand qui voit le pire,
et celle de M. Constantin, qui
avait un peu la folie de grande-
urs, il existe un juste milieu à
trouver.»
? Laurent Pralong (Lausanne):
«Cela me fait rire d'entendre que
le FC Sion va disparaître. S 'il dis-
paraît, il ne sera pas le seul. Les
JO 2006 disparaîtront. Des em-
p lois disparaîtront. La carte
d'identité du Valais disparaîtra.
Le mouvement qui unifie dix mil-
le Valaisans chaque week-end
disparaîtra et Mudry disparaî-
tra.»
? Karim Fontannaz (Schlieren):
«Je n'imagine pas la commune
abandonner le FC Sion. A quoi
servira le stade? Si la commune
ne peut pas assumer la dette du
FC Sion, comment assumera-t-el-
le la dette des JO 2006? Tout autre
commentaire serait superflu.»
? Isabelle Tubérosa (Aproz): «Je
ne peux absolument pas imaginer
que le FC Sion puisse disparaître.
Ce club rassemble les différentes
cultures de notre canton (Haut et
Bas-Valais, montagne et p laine).
Les collectivités publiques de-
vraient dans la mesure du possi-
ble venir au secours du FC Sion.
De toute manière, il est impensa-
ble que ce club disparaisse.»
? lean-Victor Barras (Cham-
plan): «Le FC Sion ne peut pas
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La maj orité des p ersonnes qui se sont exprimées lors de n
L'intervention à

POUVEZ -VOUS IMAGINER QUE est émlement souhaitéeLE FC SION PUISSE DISPARAÎTRE? tbL 5̂ULtmtm bOUTlUlUX,

Le  
FC Sion ne peut pas dis-

paraître. Près de 60% des
deux cent cinquante-deux

j NON appels qui nous sont parvenus ne
conçoivent pas un avenir sans le

il_te_________, club de Tourbillon. Le résultat ne
Jy -:'V' - - ' X"."'" )_________________________________, .

^&£ ¦  ̂ ^  ̂
sanctionne ni un plébiscite, ni

y _/^^-^p^ » î_y o une faillite du soutien à la plus
~ Ĵj ^  "̂ populaire des sociétés sportives
OOy du canton. Il marque l'attache-

At>A. ment à des couleurs dont beau-
coup ont rappelé le lien avec des
moments exaltants. La possibilité
de vivre encore ces instants dans
le futur a été l'un des arguments
principaux mentionnés dans les

été également souligné à de nom-
Source: sondage ITC SA - Le Nouvelliste info-casal breUSBS reprises. Imaginée par

plus de quarante pour cent des

disparaître. On ne peut pas lais-
ser tomber le club pour la jeunes-
se valaisanne. Les collectivités pu-
bliques doivent aider le FC Sion
dont ils ont reçu des cotisations
de la part des joueurs. Ils ont tout
à fait le droit de faire payer à
Christian Constantin sa gestion
scandaleuse.»
? Huguette Egli (Troistorrents):
«A la veille de la candidature
pour les JO 2006, cela ne se fait
pas. Les collectivités publiques ne
peuvent pas laisser tomber le FC
Sion, sous aucun prétexte. Ce se-
rait une pure vergogne. J 'ai dit
une fois à M. Mudry qu 'il était un
c... Il mélange les pinceaux. Ce
n'est pas parce qu 'il ne peut pas
souffrir Christian Constantin
qu'il faut faire souffrir le FC
Sion.»
? René Métrailler (Evolène):
«Veuillez s'il vous p laît publier le
parti avec le nom et les p hotos des
conseillers qui ont voté contre la
jeunesse!»
? Charly Hofmann (Champlan):
«Le FC Sion à l'extérieur est un
passeport de prestige. Les collecti-
vités possèdent à leur tête des per-
sonnes intelligentes et compéten-
tes qui sauront trouver des solu-
tions correctes et équitables tout
en respectant l'opin ion.»
? Luisette Delaloye: «En ne sau-
vant pas le FC Sion, on torp ille-
rait également la candidature va-
laisanne pour les J O 2006. Ce qui
renforcerait aussi celle de Turin.
Il faut cesser de porter tous ces
problèmes sur la p lace publique.»
? Philippe Hermann (Sion):
«Nos enfants ont la fierté de por-
ter le maillot du FC Sion. Pour
eux, il faut le sauver.»
? Placide Mayor (Le Châble): «Il
est impensable que le FC Sion dis-
paraisse. Les collectivités publ i-
ques doivent aider. Le peup le a
voté pour Sion 2006 et a le droit
d'avoir son équipe. Quant à
Christian Constantin, on peut lui
pardonner son erreur à condition
qu'il prenne ses responsabilités.
Pour le bien général, il faut que la
guerre cesse entre lui et le pr ési-
dent Mudry.»

participants a notre consul
la disparition du FC Sion a
le ras-le-bol face à un feu
considéré comme agaçant i
simplement l'indifférence i
sport en général et au fooj
particulier.

Nuances
Si les pourcentages se relu
de manière identique qo
l'intervention des collective
bliques, cette question a à
vivement disputée. Elle a|
bien davantage de comma
avec des nuances importas
lant d'une intervention sas
friction de toutes les institii
une analyse différenciée
chaque cas de figure. Pai
opposants de l'intervenu
joignent sur un point e
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rn n imaginent pas une disparition possible du FC Sion
vîtes pu bliques
t beaucoup de nuances
t la nécessité de déter-
s responsabilités de la si-
précaire du club et la vo-
ie la justice accomplisse
al Le lien entre le destin
jjon et la candidature se-
aux Jeux d'hiver 2006 est
ien grande majorité par
imentaires émanant de
ir du canton. La mort du
i entraînerait selon eux
le Sion devant le CIO.

is reproduisons ci-contre
ntillon des commentaires
is ont été livrés durant
nsultation qui n'a pas la
ta véritable sondage. Il
ité possible de reproduire
s déclarations, ni même
wer in extenso les textes
A gauche sont réunies les
i favorables à la survie du

FC Sion avec toutes les réserves
ou modifications exprimées. A
droite leur font face les opinions
négatives accompagnées de tou-
tes les nuances du rejet d'une in-
tervention des collectivités publi-
ques. Le sujet , aussi passionné et
partisan soit-il, n'a pas provoqué
de dérapages. L'expression de
toutes les personnes a été mar-
quée d'une grande retenue dans
cette affaire aux horizons très lar-
ges puisque des messages nous
été adressés de Cancun, de Bang-
kok et des Etats-Unis. Nous re-
mercions tous les lecteurs qui ont
participé à notre action par télé-
phone, fax ou e-mail en leur don-
nant rendez-vous dans les pro-
chaines semaines pour le dé-
nouement du feuilleton sédunois.

LA RéDACTION SPORTIVE
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(ETAT DU VALAIS, COMMUNE DE SION.
DE COMPENSATION) DOIVENT-ELL
AU SECOURS DU FC SION?

Sondage sur 252 personnes

T
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û

? Dubuis Claudine, Francis, Vé-
ronique et Rosa, Luyet Martin et
Marlène (Savièse): «Lorsque Me
Riând a accepté le poste de prési-
dent du FC Sion, il en a accepté
les brides, alors qu'il les assume.
Qu 'il arrête de nous rabattre les
oreilles avec ses
afin d'essayer de t
que nous sommes
blés! Est-il nornu
deuse s'échine to
pour un salaire
par mois alors qu
blier les fiches i
qu'indécentes de l
sommes de tout
Mudry qui doit s
des arrogants dii
Sion... Après tout i
découvrir sur les
FC Sion et l'hypoc
géants, ce club a

al

î p leurnicheries
nous convaincre
s tous responsa-
\al qu 'une ven-
oute la journée
de 2500 francs

ie vous osez pu-
de salaire p lus
M. Bigon? Nous
cœur avec M.

subir les assauts
Irigeants du FC
ce que l'on a pu

> magouilles du
crisie de ses diri-
i verdu toute sa

ou mégalomane, il n'est qu'un re-
mède: recommencer au bas de
l'échelle sur des bases saines.»
? Stéphane Roduit (Fully): «Le
FC Sion ne doit pas disparaître, il
ne doit pas non p lus continuer de
valser comme tous les entraîneurs
qui ont transité à Tourbillon ces
dernières années. Je me pose aussi
la question du contrôle de la ges-
tion: qui en était responsable?
Continuer sur des bases malsai-
nes ne peut être que du replâtra-
ge. Nettoyer, reconstruire sur de
bonnes fondations et l'avenir à
moyen et long terme sera assuré.
Les institutions publiques ne doi-
vent et ne peuvent pas gommer
ces montants. Les vignerons et les
agriculteurs valaisans qui souf-
frent de l'irresponsabilité et de
l'insuffisance d'institutions et du
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bole d'un canton et (accessoire-
ment) une partie de l'image de la
candidature de Sion aux JO fr ise
l'injure vis-à-vis de tous ceux qui
se battent pour subsister et à qui

? Sophie Carruzzo (Saxon): «Je
n'aurai aucun problème si le FC
Sion disparaît. L'argent de l'Etat
pourrait être investi dans les
transports scolaires par exemple.»
? Maurice Mayoraz (Bramois):
«Le FC Sion se retrouve pour la
troisième fois dans cette situation,
c'est stop. Il est l'enfant gâté de la
commune.»
? Jean-Jacques Salamin (Sion):
«Le FC Sion peut disparaître et re-
partir avec des f inances saines. Il
évoluerait dans- la catégorie lui
permettant de bénéficier d'un
équilibre financier.»
? Dominique Gaudin (Ayent):
«Il est inadmissible de vouloir fai-
re payer aux collectivités publi-
ques la mauvaise gestion d'un
mégalomane. Si la commune ac-
cepte le concordat, elle cautionne-
rait une gestion mafieuse et pas
claire.»
? Sébastien Dayer: «Que le FC
Sion se ramasse une claque, c'est
bien. Il faut enfin dissocier l'ar-
gent du sport.»
? Martial Morard (Ayent): «Si
tous ceux qui ont des problèmes
d'argent téléphonent à M. Schny-
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GARAGE

A vendre
OLLON s. Sierre

superbe attique 4.5 p.
3 chambres, cuisine moderne, salle
à manger, grand salon, bain-WC,

avec Whirlpool, douche-WC,
grand balcon, vue et ensoleillement
maximums. Grande cave, garage,
place de parc devant la maison.

Fr. 370 000.-.
COMÉRAZ-Grimisuat

superbe villa 6V2 pièces
construction luxueuse.
Vue et ensoleillement.

1300 m2 de terrain.
Fr. 870 000.-.

Renseignements <C (079) 221 01 61
Fax (027) 923 80 32.

036-500359

Professionnel(lles)
nous recherchons
pour nos clients

hôtels, cafés , restaurations, bars,
tea-rooms.

Valais-central, Bas-Valais.
Discrétion assurée.

Réf. S.E. GST Partenaires S.A.
0 (021)310 84 30.

WWW.gstpartners.com
022-664475

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

036-493422

A vendre à SION
sur le coteau

très grande villa
soleil et vue exceptionnelle,

sur terrain de 1200 m2.
Ecrire sous chiffre U 036-500233 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-500233

Occasion rare.
A remettre région Martigny

Magnifique
tea-room-boulangerie

avec laboratoire. Agencement de
1 re qualité. Fr. 280 000.-

Réf. S.E. GST Partenaires S.A.
0 (021)310 84 30.

WWW.gstpartners.com
022-664467

Très belle
maison villageoise rénovée.

Valais central
avec café 50 places, terrasse, ap-
partement 7 pièces, terrain 1050 m2

Fr. 590 000-.
Réf. S.E. GST Partenaires S.A.

0 (021)310 84 30.
WWW.gstpartners.com

022-664463

Région Monthey-Saint-Maurice
et environs

Ifnnc Hociror riouonir
propriétaires

pour toutes démarches, études et
dossiers financiers, gratuit.

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

Grimisuat
à vendre

superbe villa
VA pièces
spacieuse, cachet,
rénovée avec goût,
extérieur soigné,
dans la verdure,
calme, soleil et à
7 mn. de Sion.
0 (079) 626 31 07.

036-499657

Granges
Imm. Alizées A
à vendre

garage
Fr. 23 800.-
à discuter.
0 (027) 458 12 35
0 (079) 611 35 77.

036-50037C

Sensine Conthey
A vendre

maison
rénovée 110 m! ha-
bitables, jardin, cave,
garage Fr. 1000.-
par mois, amortisse-
ment compris.
PORTES
OUVERTES
samedi 28.11.1998
Renseignements et
visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

. 036-500565

LES COLLONS, Station familiale des
4-Vallées. A vendre à proximité du télé-
siège, beau chalet de 6 pièces:
5 chambres, balcon, séjour avec che-
minée, cuisine équipée, salle de bains,
WC séparé et réduit. Parcelle de 1100 m!
arborisée. Fr. 398 000.- meublé.
Renseignements: 0 (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 SION 2.
www.immo-conseil.ch 036-5oo344
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SION, Immeuble Cap-de Ville

BUREAU
126 M2 - CLIMATISÉ-PRIX À DISCUTER

APPARTEMENT EN ATTIQUE
4'/2 P. AVEC MEZZANINE
FR. 1500.- + CHARGES

^̂ ^̂ ^̂ —
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Veyras à vendre
Si vous
désirez vendre H1*;"8
ou échanger p t̂is ouvertes
rapidement samedi 28.11.1998

au plus offrant
0 (079) 607 80 23 une maison villa-
(024) 472 71 50. geoise rénovée,

036-500566 1 studio, garage.¦ MATECO S.A.
0 (079) 607 80 23.

A VENDRE 036_ 500575

A SION Chippis
Rue du Vieux-Moulin' A vendre

apT^pfèces appartement
144 p2 4M: pièces
3e étage, (initions 110 m2, qaraqe,luxueuses. r, _ =„?,:
DANS IMMEUBLE RE- c? i nnn A=r mAie
SIDENTIEL RÉCENT. ¦ 

Ĵ^Î
018'

Prix exceptionnel: o° 5- OQ ?ï^ oneFr. 390 000.- Samedi 28.11.1998.
(Fr. 270O.-/m!). MATECO S.A.
Tél. (027) 32314 00, (024) 472 71 50
heures bureau. (079) 607 80 23.

36-497358 036-500558

Vionnaz à vendre halle -
villa 5 pièces garage
individuelle, carrosserie
+ 2 pièces, rez, . ,
grand terrain. terrain 2500 m2,
Au plus offrant. entièrement équipée.
Visite Excellente situation.
MATECO S.A. ^"f^lf 5%-
0 (024) 472 71 50 Fr- 1 250 °00---
(079) 607 80 23. 0 (079) 606 40 86.

036-500572 036-500423

COTEAU DE SION ~mÊTA

VILLA»0
160 M2- PARKING COMPRIS -
FINITION AU GRE DU PRENEUR
DES FR. 550 000 -

Sierre
A vendre

appartement
41/2 pièces
105 m!, garage ,
cave.
Visite
PORTES
OUVERTES
Samedi 28.11.1998
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-50055E

Les Marécottes
Salvan à vendre

' =i chalet
A proximité de Marti- 4/2 pÏ6CGS
gny, nous vendons ¦ çtiid in
dans petit immeuble T aiiimu
neuf de cave ' lardln'
6 appartements _ 7r-. 350 °9° -,né9-échange eventuelle-
SPdCieUX ment contre villa en

. . plaine.
appartement visite
AV, nïprpc MATECO S.A .1/2 pieue* 0 (079) 607 80 23.
surface hab. de oas-sooses
145 m2, cuisine indé-
pendante, 2 postes A vendre
d'eau. Construction 3 Nendaztraditionnelle et de
qualité. Bioley de Brignon

Facilités de finance- appartement
ment. 3V5 pîèC6S
Rens. r
0 (027) 722 10 11 ou avec cave. garage,
0 (079) 213 41 01. grenier + 400 m! de

¦ 036-498936 î?rrain.
Prix à discuter.
0 (027) 207 27 52

e2prrp I 0 (027) 207 16 59.
Av"£  2̂0294

ancienne Vex
maiSOn A vendre
Quartier de Borzuat .
5 appartements, 16173111 ̂vyya\  ICIMKIHO, lui I Ulli
caves, raccard * LJ,Jet terrain. 3 03111
Prix: Fr. 480 000.- pn„ lnnn m2
(027)455 52 20. env. 1000 m.

36-S00D22 I 0 (022)361 94 25.
036-50066E

¦ÉÉHtuAÉJMBiiicJMUMÉi Subaru Justy
A l'achat d'un véhicule d'occasion ^V.Soo.'-
4 pneus d'hiver neufs OFFERTS $eat Ibiza 1.51

Mazda MX-3 V61.8116 V 97 35 000 km
Mazda 626 2.0116V 98 20 000 km

Mazda 3231.51 16V 95 90 000 km
Mazda 323 GTX turbo 4WD 170 CV 93 125 000 km
Opel Calibra 2.5I Vt ttes options 97 22 000 km
Opel Vectra 2.0i GL ttes options 95 73 000 km
Opel Corsa 1 ;2i Eco, 3p. 97 15 000 km
Opel Vectra GLS 2.0i 91 78 000 km
Opel Astra 1.81, break sport 96 35 000 km
Opel Corsa GSi 1.6116V 94 70 000 km
Opel Vectra 2.0i, 5 portes 93 89 000 km
BMW 3201 2.0, 6 cyl. 87 118 000 km
Daihatsu Rocky 2.8 turbo diesel 87 120 000 km
Daihatsu Bus Hijet, 5 portes 95 24 000 km
Ford Escort 1.8 CLX break, ABS 92 138 000 km
Hyundai GLS 2.0I, ttes options 94 78 000 km
Lancia Dedra 2.0ie 94 100 000 km
Mercedes 300E 4-Matic, ttes options 89 180 000 km
Peugeot 205 GTi 1.9, 93 75 000 km
Toyota Corolla 1.6 4WD break 94 64 000 km

Responsable de vente
Christian Rey

_,9lnn 1986,130 000 km,cc IUU.- p pqnn _
neuve 32 000.- uu' ¦

cédée 28 500.- 0 (027) 722 35 30.
12 500 - 036-500617

J jjjjjj;: Range Rover
18 500.- 186 CV, 1993,
11500.- 60 000 km.
9 800 - „ „ „

17 800 - Rollce Royce
12 500 - Corniche
1
8 70o'.- Morgan Plus

11900.- 0 (027) 746 22 49
9 900.- (079) 221 15 76.
7 800.- 036-500659

1J°°° " Pour l'hiver 4 WD

11500.- Fr.1800.-.
13 400 - Subaru Justy J12

dès Fr. 2500.-.
Honda Civic

¦*•% Shuttle
i dès Fr. 2800.-.

Alfa 33 break(079) 435 18 00
(027) 323 39 77

Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h 30
Samedi de8 h à 12 h

Leasing - Reprise - Garantie

A VENDRE A SIERRE
à la route des Longs-Prés

appartement 41/2 pièces
100 m2 env., garage indépendant

fermé. Fr. 210 000.-.
Cuisine récemment aménagée,
orientation sud et avec balcon.

36-500707

WM REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

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

A vendre dans un dé- mu j 'imi I7Scor de rêve . JUJMHBMMLrégion Sion, ¦llHlWînl13! lcoteau rive droite H|LJlJUijmA2fl

superbe et lÉU'Â '̂il
grande villa ,. ...
400 m2 hab. CASH10 pièces. voiture, bus,
Terrain 4000 m~ amé- fourgon + voitures
nages. récentes, fort km,
Garage 3 voitures. état sans importance.
Prix Fr. 1,5 mio Appelez Maatouk

079/321 33 000 (079) 606 40 86. | »n>/a* ¦ w w
036-500425

Collombey-Muraz Nissa" Sunny 1.8 GTi
A vendre coupé, 3 portes,Ave 

, 1990, rouge, 110 000
Parcelle km ' Parfait état, dir.
nnn 2 assistée, courroie de
/ UU m distribution faite du
à Fr. 65- ou terrain jour, expertisée.
+ villa 4'A pièces Fr. 5900.-
Fr. 380 000.-. Renault Espace GTS 2.0pour villa. ...„ ..
wisj te 1985, dir. ass., verr.
0 (024) 472 71 50 ZZVvaiïs*'
(079) 607 80 23. S~ ff,?' 9 e

236^0568 «;»»*_

Subaru Justy J12
. . 1 parfait état , experti-
\D/ 027 sée du jour,
\r7 , _ ' 4 roues d'hiver, 3 por-
V 329 51 51 tes, Fr. 3990.-.

I î — 1 Tél. (079) 220 79 79.
36-500499

A vendre
Expertisées

4 WD
Fr. 3900.-.
Subaru Justy
1991, Fr. 5800.-.
Subaru
1800 break turbo
Fr. 6000.-.
Subaru Legacy
break

530 c"
' 88C' double atrbag

Exécution limitée et numérotée. Modèle 99
Diablo SV 35 99 Diablo SV Roadster 35 99
Diablo SV 98 Diablo 92
Diablo SV Roadster 98 Countacb anniv. 90
Diablo GTR 98 Countach 5L 4V 87
Diablo Roadster 97 Countach 5L 82
Diablo SV 97 Countach 4L 81
Diablo SVR 96 Jalpa Targa P 350 85
Diablo Miami 95 Jalpa Targa 84
Diablo Evolution 94 Espada 76
Diablo VT 95 Espada 73

Miura S 70
PORSCHE Durango 4x4 5.2 98
Biturbo 96 Dakota ClubCab 5.2 98
Turbo 2 380 CV 91 Gr Voyager ES AWO 97
Turbo Cabrio 93 Gr Voyager LE 3.3 96
Speedster 94 Voyager LE 3.3 97
993 96 Voyager SE 2.4 97
993 94 Voyager 3.0 89
Carrera 4 cabrio 92 Viper 95
911 Turbo Targa 90 Sebring 2.0 97
944 S2 cabrio 90 Daytona coupé 89
928 S 84
BMW
Z3 M 98 DIVERS
£* 2.'.1 f. Aston Martin DB7 96
™!L ii Lotus Esprit Turbo 90
2 ,_ _ .„__,_,. „„ Ford Probe 96535 1 aut., climat. 88 . Ford Exp|0rer 95

3™ li Rolls Spur 82328' «8 Rolls Shadow 2 79
îlî r k IA Jaguar XJ 220 94
«n co.upé 

L oi Jaguar XK8 coupé 98
«n llS

é Q Ja uar XJRSC 97850 Schnitzer 91 Datmler V12 6L 93
™ ir,iiin. sa Daimler 4.0 90
llVr^tL, Il Jensen II 71635 Csi Zender 86 Honda Légend 89FERRARI Maserati Biturbo Spider 93
456 96 Maserati Biturbo 425 86
355 Spider 98 Maserati Quattroporte 83
355 96 Mazda 626 2.2 4WD 91
348 TS 93 10 x Nissan Primera
Mondial 3,2 88 break 91-95
Mondial 3.0 82 Nissan maxima 3.0 91
308 GTSi 81 Lancia Delta 1.6 95
365 GT4 Alta 145 1.8 TS 16V 97
MERCEDES Alfa spider 3.0 V6 96
ML 430 99 Alla 164 3.0 91
A 1 6 98 Alfa 33 i.e 93
CL 600 coupé 97 Fiat Punto 95
600 SEL Brabus 92 £!at l!P° SI •>*
eOO Pullmann 72 Fiat Tipo 2.0 92
500 SEL 95 Fiat Uno 1.4 93
S 420 longue 94 Fiat Tempra 92
500 SEC Brabus- 88 Range Rover 4.6 HSE 98
300 CE 93 Renault Saf. biturbo
300 CE 91 4x4 94
280 SL 83 Renault Safrane V6 93
230 TE 89 Renault 21 break
190 E sport 85 diesel 88
VW / AUDI Sf SupEr5 ,,n u*. i. no autom. 87
cc5 l,ur5% o* Saab 9000 3.0 V6 95¦ " ¦ , u ?S Mitsubishi Pajero 95S6 Avan 2.2 Turbo 95 Opel Astra break 1.8 95S4 Avant 4.2 94 Opel Frontera 2.4 93
AÏ h H- , QD Opel Kadett cabrio 92A3 turbo diesel 98 Opel Vectra V6 CDX 96Audi cabrio 2.8 94 Opel Vectra AXi 16V 90
?™

CSUpéDQUHtlrar o« Daihatsu Appl. 4x4 92VW New Beet e clim. 98 Pontiac Firebird coupé 94Go 2.0 cabrio 98 Pontiac Trans Sport 92
' ,„ lf Pontiac Grand Prix 91Golf GTI Edition 96 Citroen XM break 3.0 92

JEEP / CHRYSLER I Citroen BX 90
DODGE Oldsmobile Cutlass 89
Jeep Limited 4.7L 99 Toyota Starlet 96
Jeep Laredo 4.0L 99 Suzuki Vitara 1.61 89
Jeep Limited V8 5.9 98 Volvo 940 break 95
Jeep Limited Volvo 940 break 93
V8 5.2 93-94-95-96 . Volvo 740 break 86

GARAGE R. AFFOLTER ¦ 2900 PORRENTRUY • SUISSI
Importateur et distributeur officiel M*i*f/ùû pour la Suis»
Tél.032 4664447/43/61 Fax032 46666(1
Site Internet: http: //www.lamborghini.eh

Break Sierra 2.0i
Ghia Audi A3 1.8
1991, options, exp.
Fr. 4500.- I 34 000 km, climatisa-
Break Audi '¦ tionvrOLl?|̂ h„iver'10O CC Prlx 500.-,

~„VL„ . .. verrouillage central,aut. 98 000 km, clim., alarme
cuir , exp. Fr. 3900.-
Break Subaru 0 (079) 6281211.
1.3 7 4X4 036-500136

F?8499oeoxp
- Achète toutes

Honda Shuttle VOÎtures , bUS,

i-r. csauu.-
Expo
Granges-Gare
0 (079) 220 70 60

036-501

vertu

http://WWW.gstpartners.com
http://WWW.gstpartners.com
http://WWW.gstpartners.com
http://www.immo-conseil.ch
mailto:fiat_champsec@scopus.ch
http://www.lamborghini.ch
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KARATÉ
Le Karaté-Club
Mollens
en évidence
Participants pour la troisième
fois à une coupe internationa-
le, organisé par le Karaté-Club
Collonges-Bellerive à Genève,
le Karaté-Club Mollens, avec
trois participants (trois mini-
mes) Vincent Nanchen, Lara
von Kaenel et Sébastien Ge-
noud, les jeunes protégés de
Cosimo Romano ont fait
mieux que de la simple figura-
tion.
En kata par équipes, ils ont
obtenu la troisième place.
En kata individuel, Lara von
Kaenel s'est inclinée au troisiè-
me tour face au finaliste du
tournoi Alain Dubost.
Les jeunes Moilensards ont
aussi pris la troisième place de
cette catégorie par équipes
derrière deux équipes françai-
ses

CURLING
Tournoi
de Nendaz Résultats et classements
Des conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles ont per-
mis un déroulement parfait du
tournoi organisé par le CC
Nendaz dans le cadre de son
25e anniversaire. Martigny-La
Tour, skipée par Bernard Dir-
ren, a remporté le trophée
pour la quatrième fois d'affi-
lée, devançant Montreux-Caux
et Saas-Fee La Gorge.

Deuxième ligue masculine
Résultats
Sion - Hérens 78-74
Brigue - Leytron 1 60-55
Classement
1. Martigny 2 4 4 0 101 8
2. Brigue 4 3 1 6 6
3. Monthey 2 4 3 1 1 6
4. Sierre 4 2 2 - 15 4
5. Hérens 5 2 3 1 4
6. Leytron 1 4  1 3  8 2
7. Agaune 4 1 3 - 37 2
8. Sion 5 1 4 - 65 2

Troisième ligue masculine
Classement
1. Bagnes 2 2 0 55 4
2. Leytron 2 2 2 0 24 4
3. Coll.-Muraz 2 3 3 1 23 4
4. Hélios 2 3 1 2 -31 2
5. Leytron 3 4 1 3 -35 2
6. Troistorrents 2 0 2 -36 0

Promotion féminine
Résultat
Saillon - Hélios 27-73
Classement Cadets
1. Sierre 4 4 0 259 8 Résultat
2. Hélios 4 4 0 93 8 Hélios - Monthey 49-66

3. Coll.-Muraz 4 3 1 44 6
4. Monthey 4 2 2 - 55 4
5. Chamoson 4 1 3 - 33 2
6. Bagnes 4 1 3  1 2
7. Saillon 4 1 3 -121 2
8. Hérens 4 0 4 -178 0

Juniors masculins
Résultat
Martigny-Sierre 123-66
Classement
1. Martigny 5 5 0 220 10
2. Monthey 4 2 2 - 18 4
3. Sierre 5 0 5 -202 0

Juniors féminins
Résultats
Sierre-Sion 71-75
Sion - Martigny 66-54
Troistorrents - Sierre 49-55
Classement
1. Sion 5 4 1 82 8
2. Martigny 5 3 2 52 6
3. Sierre 5 2 3 -70 4
4. Troistorrents 5 1 4 -64 2

PUBLICITÉ

Classement
1. Monthey
2. Hélios
3. Martigny
4. Sion
5. Sierre
6. Brigue
7. Leytron
6. Brigue 4 1 3 - 61 2 Da„i9m;nac
7. Levron 4 o 4 -308 o Benjamines

Résultats

Cadettes &?*££**
S/Martigny 17-106 O-jjJ ,
Classement 2 Le^

ron 3
1. Helios 3 3 0 138 6 3 Ma

y
rti 32. Troistorrents 2 2 0 117 4 _V ç , :'

9 y  .
3. Leytron 3 2 1 45 4 ?" ' „„„ Z
4. Agaune 3 1 2 - 42 2 

^
g.f,Une 

\
5. Martigny 4 1 3 - 2 2  \\ 

S
J
a.'.lon 

\
6. Brigue 3 0 3 -256 0 '• L16"05 

\8. Bagnes 4

BenJamins Minimes 1
RésultatS RésultatsMonthey 1 - Arbaz 93-18 "?sultaT

c
s 
,

Monthey 2 - Martigny 33-147 HZrens ' ™" f. ,
Sierre - Monthey 2
Classement
1. Martigny 4
2. Sion 4
3. Sierre 4

4. Monthey 1 4
5 5 0 288 10 5. Monthey 2 6
5 4 1 142 8 6. Arbaz 3
4 3 1 216 6 7. Coll.-Muraz 3
4 1 3 -106 2 8. Brigue 4
4 1 3 -171 2

Minimes 1
Résultats
Hérens - Sion 2
Anniviers - Hélios

93-18
33-147
103-49

303 8
141 8
165 6

Minimes 2
Résultat
Bagnes - Troistorrents

FOOTBALL
Renforts
à Salquenen
et Saint-Gingolph
Le FC Salquenen annonce les
arrivées de José Tavares (Saviè-
se), David Abate (Sierre), Phi-
lippe Scholtz (Granges) et
Yvan Hasler (Brigue).
Les anciens Massongerouds
Antonio Blasco, entraîneur, re-
mercié durant l'automne, et le
gardien Angelo Miccoli évo-
lueront le printemps prochain
à Saint-Gingolph.

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix de Brétigny
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2500 m,
départ
à 14 h 45)

1 Libre-Arbitre

2 Double-Account

3 Eudoxe

4 Harlem-Snow

5 Lise-Blue

6 Kyusin

7 Lucky-Son

8 Victory-Mill 56 T. Jamet

9 Colleville 55,5 A. Bouleau

10 ll-Pincio 55,5 C. Soumillon

11 Royal-Baby 55,5 T. Thulliez

De Sion a Hélios
Daniel Walpen entraîne les cadettes de son nouveau club.

B

ien connu pour ses coups
de gueule au bord des
terrains, après avoir passé

bien des années avec les équipes
jeunesse masculines du BBC
Sion, Daniel Walpen a craqué
pour l'offre du président Michel
Huser pour venir dispenser sa
grande expérience dans le club
voisin d'Hélios.

La mutation fut totale puis-
que Daniel Walpen n'avait es-
sentiellement travaillé qu'avec le
mouvement masculin à Sion.
Ici, dès son arrivée, il prit en
charge les scolaires filles. Le voi-

là aujourd'hui après deux sai-
sons de dur labeur à la tête des
cadettes.

Ecoutons-le: «J 'ai besoin de
rester en contact avec les jeunes.
Cela me permet de faire une
coupure avec mes activités pro-
fessionnelles. J 'ai toujours en-
traîné les garçons et j 'ai trouvé
ce défi sympathique. Me voilà
l'aube de ma troisième saison ici
à Hélios. Aujourd 'hui je suis
tout à fait satisfait avec les filles.
Les garçons n'ont pas leur intel-
ligence de jeu. D 'autre part, en
Valais, il y a une grande tradi-

Daniel Walpen, un entraîneur
heureux. msb

tion du basketball féminin, un
véritable vivier et le basketball
prend indéniablement une tour-
nure féminine. Je reste égale-
ment convaincu que la possibili-
té de développement est beau-
coup p lus grande au niveau fé-
minin que sur le p lan masculin.
A Hélios, j'ai trouvé une équipe
fantastique qui avait envie de
travailler et de se battre. Cette
saison, j'ai un gros potentiel à
gérer et j 'espère tirer le maxi-
mum de ce groupe qui a un réel
talent. Je peux également comp-
ter sur l'arrivée de deux talen-
tueuses joueuses.» MSB

COURSE A PIED
30e Grand Prix
Titzé
Le jour tant attendu par de
nombreux coureurs et specta-
teurs approche. La 30e édition
de la course de Noël déploiera
ses fastes le samedi 12 décem-
bre prochain. C'est le dernier
moment (délai au 28 novem-
bre) de s'inscrire pour partici-
per à la doyenne suisse des
courses pédestres en ville. II
suffit de s'annoncer au
398 18 24 ou 395 26 18. Les
indécis peuvent néanmoins
s'inscrire sur la place de la
Planta, le jour de la course, au
plus tard une heure avant le
départ de chaque catégorie.
Si la jeunesse constitue la bon-
ne moitié des participants, les
seniors ne sont pas en reste.
Les personnes désirant couvrir
un kilométrage réduit peuvent
concourir en catégorie médail-
le sportive sédunoisè et popu-
laires, sur 3 km 150, un effort
à la portée de tous.
L'élite hommes et dames op-
posera les meilleurs athlètes
actuels du pays à un plateau
relevé de concurrents interna-

3 1 160 6 tionaux. Anita Weyermann,
2 4 -163 4 Franziska Rochat-Moser, Daria
0 3 -208 0 Nauer, Samy Kipruto, Sergeui
0 3 -211 o Gorintsve, pour ne citer que
0 4 -187 0 quelques-unes des vedettes

du jour, seront de la fête. Le
CA Sion, organisateur de la
manifestation, a concocté un

48-51 vaste programme d'anima-
54-52 tions, de concerts avec le co-

mité de candidature de Sion
\ n in? K aux J0 de 2006 - La place de la

2 1 -35  4 Planta accueillera un minivilla-
2 2 - 14 4 ge de six tentes et une grande
2 4 - 2 4  cantine, toutes chauffées. De
1 2  13 2 multiples sports olympiques
1 2 - 63 2 d'hiver y seront représentés,
o 4 -154 0 Jeux, démonstrations, con-

cours pour petits et grands,
ris-1+*-4(- i-]>-i nrtmnr/M iv/ r»i*ivdotés de nombreux prix.

C. Boutin 1 30/1

60,5 P. Cdppin

58 T. Gillet 
58 D. Bonilla

57,5 A. Badel

56,5 D. Bœuf

56 C.-J. Phelippeau

56 F. Sanchez

R. Laplanche 15/1 1p1p5p 4 -

C. Head 14/1 3p6p1p Pou

B. Sécly 7/1 1p5p2p ?- S

M. Bollack-Badel 9/1 1p1p4p 
Jet C

E. Lellouche 4/1 3p4p1p , ,
'- f f f ever

G. Henrot 9/1 1p1p1p 14
G. Le Guern 17/1 0p6p7p mer

base
Coup de p

11
J. De Balanda

rts valais Vendredi 27 novembre 1998 31

Doumen 20/1

24-28 HOCKEY SUR GLACE
37 84 Championnat

de ligue C
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A louer à Sierre
A deux minutes du centre-ville

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

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

VW REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/E/?RF SA

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

DnklioSto» m07\ OtO E-1 Cirumiuuqa y u f c i j  u<. a J I  O I

A louer à Sierre
A la rue du Mont-Noble

studio au rez
Disponibilité

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

36-499123

m^m REGIE ANTILLE
F̂  ?\DUSIERRE SA

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

________*¦________
¦ n n ________¦ 

__________________________ 
I ______________ ________________ __________ _ ______________ ^̂  I 1^  ̂

Abonnement 11 
coupons 

Fr. 15.-SIEKKC ¦¦¦¦ n 11 n ¦¦̂ r ¦¦
I_I - * i ~i -il \-~mW 11 H bons d'achat , fromages , sacs de sport garnis ,
HOtel QG Ville I ^H I W ¦¦ 

^Al 
plateaux à desservir garnis , cabas garnis ,

1 S_B IV goûters valaisans , lots de bouteilles

Dimanche 29 novembre 1998 ¦/¦ ¦ ¦¦ \ïïm [ M  ¦¦ ¦¦ 2 séries spéciales:
dès 17 heures Vllllllll r BlW ¦ W XcZ^« d̂e

photo
Cm

^MH^̂^ MK&QHi ^Ĥ ^̂^ M «I». 
IH«IA 

Aluk «IA CSAMIA Tous les cartons gagnants
SKJg QU JUdO-UlUD de Oierre sont récompensés

WZVM CONCOURS RADIOPHONIQUE «UPSA» MgJÏ
___________________________ 

II n'y a pas de gagnant cette semaine

QUESTION: Quelle est la couleur du sigle UPSA ?

RÉPONSE: Rouge Resenda

A louer à Sion,
ch. de Châteauneuf

appartement
Loyer: Fr. 640.-
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457299
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PflE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

Beau Tabacs
Journaux-
Loteries

our i économe

I NOVAMA

ski acro
u 1999.

en plus vers des sites ensouB
tanents pour ses dif- rents fl
ils circuits.» La piste auronU
Mossettes avec une une jfl
e idéale et surtout sur îfl
configuration natu- ivrufrfl
a séduit les respon- que OTB

ss internationaux garto, iti
Les oreanisateurs "e tester

Hammamrnx: i-r. ou uuu -
+ stock.
Réf. 01950
Case postale 37
1211 Genève 24

018-527487

Marguerite f-ournie
Ch. des Pins 8,

Sierre
0(027) 455 10 14

A vendre
cause départ
à l'étranger

mi eene innovation.» HIMII IPf fl llll
Canada à la NouveJJa^if 

Il lUUIIICr U Uli
les comuém appartement
;' "  de 5V4 pièces

état de neuf.
<C (207) 323 74 58

1 (le matin)
0 (027) 323 77 19.

036-500'

M IDÉE CADEAU!
Un portrait
sur toile

m,„ -: ^^^  ̂ de vos enfants ,
_^̂ ^flt ?'™"'H*; parents ou

**— C E^
3
'̂- - de vous-même.

W» ' ¦j^Ht <W Studio Bonnardot ,
L~,\ Qinn

\ a ~ HAIflflS

|ton/?«ra de P'e- Le
Wpour l'Eu- towà
demi-million, ̂ mmm

U / ù UlbWbd

X^uE?J ¦

à l'entrée
de Bramois
91/. niàroc

en semi-duplex
avec pelouse.
Loyer Fr. 690.-
+ charges. Libre
tout de suite.

A LO!̂  
à Sion, av. du
Petit-Chasseur

studio
Loyer Fr. 600
c.c.
Libre tout
de suite
ou à convenir

Couple cherche à louer à Sierre ou envi-
rons

villa ou grand appartement
avec garage et pelouse.
Loyer max. Fr. 2000.- ce,
achat plus tard possible.

Offres sous chiffre P 115-911135 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Menuiserie à louer
à Aigle

ou

machines à vendre en bloc
0(021)635 51 91.

022-664383

vendre
mbles anciei

du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, armoires,
bahuts, rouets, etc.
0 (027) 281 12 42.

036-496299

Lave-vaisselle 12 couverts
extrêmement avantageux.
• Niveau sonore 49 dB • Consommai!
d'eau 261 • Consommation d'électritil
1,8 kWh- H/l/P 85/59,5/60 (m

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et (
rés.
0 (027) 281 12 42

Aj§y§£——
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi
mité des écoles
primaires

TA pièces
Loyer Fr. 760 -
+ charges.
Libre dès le 1er
décembre 1998

Tél. 027/

322 857.

ÊTÔUER L- 
à Châteauneuf-
Conthey, à proximité
des écoles primaires

studio
pratiquement neuf
avec pelouse. Cui-
sine équipée. Loyer
Fr. 500 - + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. ____—

TéTôaT/JPrj
322 8£ZZaJ?33

notre grand choix d'arrangements

v. ae a uare

A louer à Sierre
A l'avenue Max-Huber

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

Fr. 330 -charges comprises.
36-499120

mm REGIE ANTILLE
F̂  ÏIDUSIERRE SA

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

AjgyiEi-
à l'entrée de
Champlan

studios
avec cuisine
séparée. Loyer
Fr. 400 - c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Téî frj
322 asiZWgg

C'est | ĵ sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

B̂ péïpûaï

Electrolux GA 701 L N0R ™
Lave-vaisselle encastrable, très
performant, pour un prix réellemenl
économi que.
• 11 couverts • Norme SMS • Foible niveau
sonore,
malions

îment 48 dB • Faibles consom-
ectriciré et d'eau (seul . 181 )

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTI GNY
A louer ,
i deux pas de la gare,
places
de parc
dans garage souter-
rain.
Fr. 60.-
Libres tout de sui te
ou à convenir.
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Sampras écrit l'histoire
Le forfait de dernière heure de Marcelo Rios p ermet à l'Américain de se qualifier

pour les demi-finales et être le premier j oueur a finir six années consécutives en tête.

Les espoirs de Brigitte Albrecht
La saison du ski nordique débute ce week end en Finlande.

L
'Américain Pete Sampras a
écrit plus vite qu'il ne le

pensait une nouvelle page d'his-
toire en devenant le premier
joueur à finir six années consé-
cutives en tête du classement
ATP grâce au retrait des masters
du Chilien Marcelo Rios.

Le forfait de dernière minu-
te de Rios, à cause d'une blessu-
re au dos avant son match con-
tre le Britannique Greg Rusedski,
a permis à Sampras d'enrichir sa
légende en terminant la saison
au ler rang mondial pour la 6e
fois de suite depuis 1993.

Sampras, 27 ans, numéro
un dans sa 247e semaine, devait
jusqu'alors partager ce record
avec son compatriote Jimmy
Connors, au plus haut du clas-
sement en fin d'année de 1974 à
1978. Il lui suffisait aux masters
de faire aussi bien que Rios, qui,
33 points derrière lui, pouvait
seul contrecarrer son projet.

Sampras, déjà qualifié pour
les demi-finales des masters, ne
s'attendait certainement pas à
une réussite aussi rapide. Mais
c'était décidément le jour des
grandes premières puisque Tim
Henman devenait le premier
Britannique à atteindre les de-
mi-finales des masters en bat-
tant 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 6-2 l'Es-
pagnol Alex Corretja.

Le renoncement de Rios
(suppléé par l'Espagnol Albert
Costa) n'a pas surpris. Rios avait
invoqué de vieilles douleurs
réapparues deux mois plus tôt
pour expliquer sa défaite contre

Pete Sampras, en route vers un sixième titre. Le forfait de Marcelo
Rios l'aura bien aidé. keystone

Henman et avait laissé planer le Epuisante campagne
doute. Après les deux victoires d'automne
de Sampras en deux matches et Comme à son habitude, le Chi-
sa propre défaite contre Hen- ]jen ne jouait pas la grande scè-
man, Rios était contraint d'at- ne du mélodrame: «Sur le coup,
teindre la finale. on n'est pas trop affecté. Je serai

peut-être un peu déçu quand je
commencerai à penser que j'au-
rais pu être numéro un ou em-
pêcher Sampras de battre le re-
cord; je vais essayer de prendre
ça simplement comme un tour-
noi que je n'ai pas pu disputer».

Rios, dont Sampras avait
dit la veille sans animosité qu'il
était le joueur avec lequel il en-
tretenait les rapports les plus
distants, ne se répandait pas en
éloges sur la performance de
son aîné: «C'est sûr, c'est très
bien». Quand Sampras lui-mê-
me déclare avoir l'impression
que cette «performance ne sera
jamais surpassée», Rios objecte
que «quelqu 'un pourrait le faire
un jour». Sampras a livré une
épuisante campagne de six se-
maines en Europe cet automne
pour grapiller les points ATP.
«Ce serait l'une des p lus grandes
performances jamais réalisées»,
conjecturait-il lui-même. Son
année 1998 n'avait pourtant pas
été, tant s'en faut, sa meilleure.

Les résultats
Masters. Groupe blanc: Tim Hen-
man (GB/7) bat Alex Corretja (Esp/5)
7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 6-2. Greg Rusedski
(GB) bat Albert Costa (Esp) 7-6 (7-5)
6-1. Classement: 1. Tim Henman (GB)
2/2 (4-1). 2. Rusedski 1/1 (2-0). 3.
Corretja 2/1 (3-3). Agassi et Rios ont
déclaré forfait. Rusedski et Costa les
remplacents. Henman en demi-finales.

Groupe rouge: Pete Sampras Wpmb|pv dans IPS arrêts dp
(EU/1) bat Karol Kucera (Slq/6) 6-2 6- vver™ley< dans les arrêts ae
1. Classement (2 matches): 1. Sam- Jeu du match de "'Que des
pras 3/3 (6-0). 2. Moya et Kafelnikov champions contre Arsenal, es-
2/1 (2-3). 4. Kucera 3/0 (2-6). Sam
pras en demi-finales, (si)

Lens fait appel
FOOTBALL Le club français RC
Lens a fait appel auprès de
l'UEFA suite à l'exclusion de
l'attaquant Tony Vairelles à

timant que le Lensois était in-
nocent. Vairelles avait été ex-
clu dans les arrêts de jeu du
match Arsenal-Lens (0-1),
mercredi à Wembley, suite à
une action confuse avec le dé-
fenseur londonien Lee Dixon.

Brasey prêté
au CPZ Lions
HOCKEY SUR GLACE Agé de 34
ans, le défenseur Patrice Bra-
sey du HC Fribourg Gottéron,

rents (LN

Didier Plaschy
7e aux Super-séries

Le Valaisan Didier Plaschy s'est
classé 7e d'un slalom des Super-
séries à Beaver Creak, dans la
Colorado. L'épreuve a été rem-
portée par l'Italien Giorgio Roc-
ca devant l'Autrichien Benjamin
Reich et le Slovène Mitja Valen-
cik. Côté féminin, Karin Roten
s'est classée 10e du clalom géant
remporté par Anita Wachter.

Lake Louise
entraînement annulé

Le dernier entraînement en vue
des descentes dames de la cou-
pe du monde de Lake Louise
(Can) vendredi et samedi a été
annulé en raison de mauvaises
conditions atmosphériques. Dix
centimètres de neige sont tom-
bés dans la nuit et la températu-
re a sensiblement augmenté.

Tomba
devant la justice

Le champion italien Alberto
Tomba va être traduit en justice
pour fraude fiscale, a annoncé le
magistrat italien Leonardo Gras-
si. Tomba, soupçonné d'avoir
omis de déclarer 23 milliards de
lires (14 millions de dollars) sur
ses revenus de 1990 à 1996, ris-
que jusqu'à cinq ans de prison.

Le procès du triple cham-
pion olympique et double
champion du monde, qui avait
annoncé sa retraite sportive le
3 octobre, débutera le 29 mars
2000, a précisé le juge d'instruc-
tion Leonardo Grassi, interve-
nant sur plainte du parquet. Six
des sept autres personnes accu-
sées comparaîtront également à
ce procès, dont le père du
skieur, Franco. Sa mère, Maria
Grazia Della Mora, a en revan-
che été disculpée, (si)

Monthey
se sépare
de Cuesta
et Arnal

D'un commun accord
entre les dirigeants,

l'entraîneur Luiz Milton et
les joueurs, Monthey se sé-
pare avec effet immédiat de
ses milieux de terrain José
Arnal (23 ans, depuis deux
ans au club) et José Cuesta
(27 ans et depuis cinq ans au
stade municipal).

«Ces deux j oueurs ne
rentrent p lus dans les nou-
veaux p lans mis en p lace
pour sauver ce club d'une re-
légation, dixit Yvon Dupas-
quier, responsable de la pre-
mière équipe.

José Cuewsta avait ap-
pris cette décision par les di-
rigeants chablaisiens. «Je
n'ai eu aucun dialogue avec
Milton. Après mon accident,
j'avais parfaitement récupéré
et j'ai toujours donné le
maximum pour le FC Mon-
they. Je quitte le club avec la
conscience tranquille et l'es-
poir qu 'un changement me
permettra de retrouver le
p laisir complet du jeu.»

JEAN-MARCEL FOU / SF
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Si

, en Valais, le mouvement Slow Food en est à ses balbu-
tiements, en Italie il a atteint sa maturité. Preuve en est le
Salon du goût qui s'est tenu à Turin du 5 au 9 novembre.

Manifestation? Foire? Kermesse? Non le terme de Sa-
lon est bien le plus approprié pour décrire cette fête du

goût, où le plaisir et la curiosité entraînent les visiteurs à la décou-
verte des saveurs du monde.

Cent cinquante-quatre ateliers du goût ont offert des dégusta-
tions guidées de vins, de mets, de charcuteries ou de fromages. Un
exemple parmi d'autres, fromages piquants et vins doux, les meil-
leurs d'Italie, d'Espagne, de Grande-Bretagne, du Portugal, de Fran-
ce et de Suisse assortis aux plus grands vins liquoreux du monde.

Ces ateliers furent véritablement pris d'assaut, un succès phéno-
ménal. Quelques chiffres indiquent

Jean-Paul Dieing, fondateur de
Slow Food Valais et M. Raclette
du stand valaisan, Georges
Luyet. idd

bien l'ampleur et le succès de la
manifestation. Trois cents
stands alimentaires pour goûter
et acheter des spécialités régio-
nales. Cinquante repas avec des
grands chefs italiens et étran-
gers. Deux mille vins des cinq
continents, une oléothèque pour
comparer les huiles d'olives ita-
liennes, françaises , grecques et
espagnoles. Plus de 100 000 visi-
teurs.

Des cours de dégustations,
des séminaires, des colloques,
des présentations de livres, des
expositions, et... Slow Food Va-
lais était de la partie avec un
stand de présentation et un re-
pas-dégustation. La jeune asso-
ciation de Slow Food Valais a
bien joué sa carte d'cenogastro-
nomie

Les maisons de vins, Varone Deux mille vins des cinq continents, le rêve

Trois cents stands alimentaires pour cinq jours savoureux

et Bonvin à Sion, Le Bon Père Germanier à
Balavaux-Vétroz, Imesch à Sierre, Provins et
Gilliard ont présenté leurs vins et soutenu
cette manifestation. Etonnés par l'affluence
et l'intérêt que les Piémontais ont porté à
nos vins, les maisons présentes n'ont pas
regretté leur participation. La FLAV, bien re-
présentée par M. Luyet du 13-Etoiles à Sion,
distribuait les raclettes sous l'œil des camé-
ras de télévisions italiennes et européennes.
Il faut dire que la bonne humeur, la dispo-
nibilité et la gentillesse du racleur invitait à
la dégustation! La viande séchée du Valais,
de la maison Fleury à Granges, fit aussi le
bonheur des visiteurs.

Faire connaître une région à travers sa
gastronomie, attirer le touriste par la gour-
mandise... c'est assurément le pari gagné au
Salon du goût de Turin. Les dirigeants des
Bains de Saillon l'ont bien compris et
étaient eux aussi présents.

Les visiteurs ont été très intéressés par
l'offre suisse et l'équipe de Slow Food Valais
ne s'est pas fait faute de distribuer maints
prospectus du Valais hivernal. Espérons
qu'au prochain Salon du goût, les instances
touristiques comprendront l'intérêt de cette
promotion et soutiendront le stand valaisan.

Cette manifestation, complète et infini-
ment intéressante, a permis aux gourmands,
et aux curieux de passer une fin de semaine
savoureuse. FRANCE MASSY

Pour en savoir plus sur Slow Food Valais, ses
fonctions et ses manifestations: Jean-Paul
Dieing, cellier du Manoir, Martigny, président
du Slow Food Valais, (079) 310 10 94.

Des cadeaux E ^en un * 100 IDéES
tournemain * ETONNANTESTournemain * ,DE CADEAmr

Un nouveau livre de Betty Bossi «  ̂ &^,proposecent Mées oH^ales. 
! 
fl^

jjjp 
¦

Le petit dernier de la collection Betty Bossi est di- * ^gne de ses prédécesseurs. Il propose des idées ® Çj WL
pour les petites invitations, les cadeaux (à réaliser 4s mk
soi-même et différents pour les douze mois de $ %
l'année) . Il comporte un chapitre «spécial mes- $ _
sieurs» et un autre baptisé de «Pâques à la Saint- _p 

^
Autant dire que ce petit guide ne vous aban- « ^mmŴdonnera en aucune circonstance. |̂Encore plus original: le cahier vous propose » |

l'emballage assorti à votre cadeau. Un exemple:
comment utiliser une bouteille en PET pour em- *
baller le biscuit roulé irish coffee que vous venez *
de réaliser. * j Ê m

Ces idées étonnantes peuvent être obtenues $ J& K
par téléphone au 01 209 18 18 $ F —"' 

X̂ WBonnes fêtes. \ 1 ^ÊÊmZ.—
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RH&ME RESTAURATEURS !
Wnc 

VOTRE CARTE?...
O Tous les soirs BA-cchus CHl-noise
m (sur Bou-rguignonne Cette rubrique du vendredi,, commande attendue par plus de— aussi à midi, Faites votre choix ïïnnnn C,iZ
JC min. 2 pers.) de viandes: 110 000 lectr ices
" bœuf, dinde et poulain et lecteurs.
' 

A A Salade, riz ou frites

™ ZU " SS"5 Dernier délai :¦Vl chaque mercredi,
aussi pour vos fêtes, anniversai- avant 10 heures.
res , sorties de classes , etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

-

Rue du Scex 10 RESTAURANT

Tél. 027/322 82 91 nu/r X̂llE
Fax 027/323 11 88 KHfS^lNk

M 

QUINZAINE
CHINOISE
27 novembre
au dimanche
13 décembre

En cuisine, un chef
de Shanghai vous mijote

ses plats typiques
A midi, nos assiettes
et menus dès Fr. 15.-

Midi et soir,
nos menus et notre carte

Jolis plats et repas à l'emporter
Merci de réserver votre table

Refais àes Mayens
Restaurant - Pizzeria - Bar
Mayens-de-Chamoson
1911 Ovronnaz
Fax (027) 306 53 63 

Cécile Tattini aux Berges
L'amoureuse des menus à thèmes déclinera ses plats en fleurs.

Heureuses retrouvailles que cel-
les de Cécile Tattini-Bourdin,
chef renommé (un macaron au
Michelin et quatorze au Gault-
Millau) et de son ancien ap-
prenti, Stéphane Schlâppy, pro-
mu naguère meilleur cuisinier
de Suisse, et actuellement res-
ponsable de l'hôtel-restaurant
Les Berges.

«C'est un grand bonheur»,
s'exclame le patron, «que Mme
Tattini vienne exécuter son fa-
meux menu des fleurs aux Ber-
ges.»

Un rendez-vous qui est fixé
sur trois jours, à savoir le ven-
dredi et le samedi 27 et 28 no-
vembre le soir et le dimanche
29 novembre à midi. AM

M. et Mme Stéphane Schlâppy
et Cécile Tattini-Bourdin. mamin

En cette période de
- repas d'entreprises
- de sociétés
- cagnottes, etc.

profitez de proposer vos MENUS
par le biais de cette page

... et pensez déjà il
A VOS TABLES ISMS
DE FÊTE RKIil
dont voici les parutions: ifl̂ BI^Ki
vendredi 18 décembre ISi'iB il^Êlmardis 22 et 29 décembre m

um
mmmm̂mmmmmum

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

j RESTAURANT

S l£ft©E3lF&§K@

Pour vos repas
de fin d'année

classes, sociétés,
entreprises

Ouvert jusqu'à Saint-Sylvestre
y compris.

Tél. (027) 346 16 26 

^* Famille Grobéty V**
"LUCUS"

Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

CE MOIS, POUR VOUS,
nous mijotons des petits

plats de saumon
- Filet de saumon au gril Fr. 22.-
- Sauté de saumon

forestière Fr. 22-
- Filet de saumon à la crème

de ciboulette Fr. 22.-
- Duo de gambas et saumon

à la provençale Fr. 25.-
- Filet de saumon

au gratin Fr. 24.-
- Garnitures à choix
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Prix du meilleur espoir au concours Martial Solal à Paris, Gabriel Zufferey n'a que 14 ans

Le s  
chocottes? Con-

naît pas! Ce 4 octo-
bre-là, à Paris, Ga-
briel Zufferey s'est
présenté au 2e con-

cours de piano jazz Martial Solal
en toute décontraction. Curieux
de jouer... avec Daniel Humair
et Rémi Vignolo devant un pu-
blic averti. Heureux tout de mê-
me de se dire qu'à 14 ans, il
avait une sacrée chance de se
farcir une rythmique pareille.
Les cinquante-cinq autres con-
diments représentant quelque
vingt-six nationalités? «Ben
ouais, ils étaient là, eux aussi...»
Non, l'adolescent n'a pas balayé
sa frange d'un revers de main
avant de plaquer ses premiers
accords! Non, l'ombre de la
moustache qu'il laisse deviner
ne s'est pas hérissée! Simple-
ment, le regard qui filtrait der-
rière les verres tout ronds de ses
lunettes s'est illuminé. Gabriel a
joué. Gabriel a gagné. A lui, le
prix du meilleur espoir. Mais,
attention! Solal en personne le
Ma bien répété: «Tu dois tra-
miller, maintenant!»

«Tout petit, je touchais au
piano de ma mère. A 8 ans, j' ai
commencé des cours de classi-
ijue. A 12 ans, j'ai entendu Ray
Charles. Et aussi quelques boo-
$e-woogie. Je me suis mis de-
vant le clavier pour me rappeler
te thèmes. Je jouais instinctif.
Ma mère n'en est pas revenue.»

La mère de Gabriel (qui en-
seigne le piano classique) n'hé-
site pas. Et inscrit son garçon à
un cours d'improvisation. Le
fiston se sent de plus en plus
attiré par le jazz. Il adore «Les
feuilles mortes». Et laisse ses
doigts courir sur la belle mélo-

Promis à un bel avenir, Gabriel Zufferey en pleine impro

die. Les cours lui plaisent. Pre-
mières partitions: le jeune Va-
laisan de Genève sourit: «C'était
l 'impro dans tous les styles. Je
me suis mis à écouter des tas de
disques d'Errol Garner, d'Oscar
Peterson, de Bill Evans, de Dave
Brubeck.» Gabriel avale les pia-
nistes les uns après les autres:
«Maintenant, j'écoute Chick Co-
rea et Michel Petrucciani.» D

; «. i

manir

gomme un oubli: «Me Coy Tyner standards.
aussi.» Dans Genève, le bruit com

lés. Le «jeune» n'oubliera jamais
ces quelques heures passées

mence à co
rite de dor
public en 1
end des a

urir qu'un ado a hé-
LS insolents. Solo en
996 au Waho (week-
rtistes en herbe) à
aussi joué pour les

adiers et Caritas.» Le

avec les «anciens», la musique
au bout des doigts.

Pianissimo, Chorus et
l'AMR prévoient d'épingler Ga-
briel à leur programme. Un Ga-
briel qui lâche d'un coup: «Ah

Plus que doué
Sous ses doigts, les harmonies
de «Ail of me», «Ail the things
you are», «Black and Blue», «Bo-
dy and soûl», «Jordu» défilent.
«Élue Monk» séduit le jeune
prodige. Aujourd'hui, il aligne
une bonne cinquantaine de

Onex. «J ai
Vieux-Gren
bassiste An ine Ogay et le bat oui, pardon! La première fois

que j 'ai joué en solo, c'était pour
les 90 ans de l'ex-maire de Vey-

teur Philippe Staehli s'en vien
nent voir: ils repartent embal

Tout simplement Kanza

L 

amour mène sa vie.
Tant professionnelle
que privée. Il le di-
sait déjà en 1994,
«ma musique ne se

'eut pas militante, mais sociale
e' pleine d'amour.» Dans son
nouvel album, le compositeur et
interprète zaïrois Lokua Kanza

j k

Association MKH ïhcfihr
Les femmes I 
^et la sécurité au spectacle?

Une section valaisanne de
Femmes, sécurité et défense
existe. Conférence. Page 38

Cette fin de semaine Mâcha Méril
est en tête de notre sélection de
spectacles. Page 36

e
rier. Le batteur d'un groupe de
new-orleans m'a entendu. Il m'a
dit: tu veux que je t'accompa-
gne? Après, j'ai joué avec tous les
autres.»

Retour au concours pari-
sien: «Ma mère avait vu une af-
fiche au conservatoire. Elle a de-
mandé le prospectus. C'était
précisé qu 'il fallait jouer «Blue
in green», «AU the things you
are», «In a sentimental mood»
(avec un violoncelliste)... et deux
compositions personnelles. Evi-
demment, je n'en avais pas. Ma
mère a mis les feuilles au fond
d'un tiroir. Mon prof, Michel
Bastet, m'a dit: il faut que tu y
ailles. Alors, j'ai composé trois
morceaux.» Il s'interrompt tout
fier: «Maintenant, j 'en ai cinq!»

C'est ainsi qu'à Paris, le
jeune Zufferey va balancer deux
de ses œuvres devant un parter-
re ébahi: «Smiling» et «Joking».
En concert final , il se fendra
d'un «Sometime ago» en com-
pagnie de Rémi Vignolo et
Daniel Humair. La revue «Jazz-
man» s'enthousiasme: «Zufferey
nous a touché par son ignorance
des clichés. Et une musicalité ex-
ceptionnelle.» Papa Zufferey
(Jean-Antoine de son prénom),
un Lucquérand, tempère genti-
ment l'ardeur de son fiston: «Il
faut y aller mollo, il est en der-
nière année du cycle.»

Gabriel sourit et s'évade au
gré de quelques propos livrés
en vrac: «Quand je balade mes
doigts, je ne pense pas aux no-
tes. Des exercices? Non, je n'en
fais pas. Le classique? C'est bon
pour le toucher.»

Il repose ses mains sur le
clavier, et c'est reparti pour un
tour: «C'esf surtout ça que j 'ai-
me: l 'impro!» MICHEL PICHON
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TSR 1 016 Arte 010
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Minibus et compagnie
8885242

Une histoire d'amour
2892824

Top Models 3515343
Le rideau de feu. Film

7246263

Les feux de l'amour
2270911

Hartley cœur à vif
1848824

Genève région 3047195
TJ Midi 213553
Zig Zag café 6446422
Couples légendaires
du XXe siècle 766814
Chasse gardée 3565373
L'école de la violence
La loi de Los Angeles
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Un cas pour deux
La confiance d'une
mère 4910253
J.A.G. 832331
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Tout en question 136O60
Tout un jour 410602
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Banco Jass
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Le miracle de l'amour
65396553

Journal 99763805
Salut les toons 50221331
Le médecin de famille

10334379
Poulet tout terrain.
Téléfilm de Daniel
Janneau, avec Francis
Perrin 61590534
Une famille en or

32552805
Cuisinez comme un
grand chef 25609669
Le juste prix 16155447
A vrai dire 25500050
Journal/Météo 35193350
Les feux de l'amour

18682 756

Arabesque 71265843
L'embargo
La loi est la loi
Paternité 97909379
Sunset Beach 88455331
Beverly Hills 25544324
M. Walsh à
Washington (2/2)
Exclusif 10921379 19.20
Le Bigdil 31941195 19.55
Journal/Météo 95122911

6.30 Télématin 63324379
8.35 Amoureusement vôtre

24281379
9.05 Amour, gloire et
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9.30 Tout un programme
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10.55 Flash info 57283435
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Friends 53131521
Celui qui avait une
nouvelle copine
Qui est qui? 28735379
Au nom du sport

88341398
Journal/96120553
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Euronews 70493534
Quel temps fait-il?

93111089
Check-Up. La
dépression nerveuse
\\\) 94203331
Qui était l'incollable
Jacques Bergier? (2)
(R) 42360553
Racines 21686027
Quel temps fait-il?

34630466
L'italien avec
Victor 78781805
La petite maison dans
la prairie 82184027
L'italien avec
ViCtOr (R) 96506183
Bus et Compagnie
II était une fois... la
vie; Inspecteur Mouse;
Les Schtroumpfs

228841 76
Ski alpin 19667756
Super G messieurs
à Aspen
Ski alpin 85415232
Descente dames à
Lake Louise
Les grands entretiens
Christian Bromberger
par Philippe Grand

17279466
Gala du Sport '98
En direct de Berne

18298027

CHANSON

Rinaldi à Yverdon
Le chanteur suisse se produira au théâtre de
l'Echandole les 3 et 4 décembre à 20 h 30.
L'occasion de découvrir son nouveau spectacle
articulé autour du nouvel album «Ubu
partout» .

THÉÂTRE

Mâcha Méril sur scène
La comédienne Mâcha Méril est l'une des
actrices de la pièce «Bel-Ami» d'après Guy de
Maupassant jouée le lundi 30 novembre au
théâtre de Vevey. L'histoire raconte ia vie d'un
ancien soldat de l'armée d'Afrique, Georges
Duroy, qui rencontre un ancien condisciple
devenu journaliste à succès et l'aide à trouver
un emploi. Commence alors l'irrésistible
ascension de Duroy dans le monde de la
presse, puis du pouvoir, grâce à son emprise
sur les femmes et, à travers elles, sur les
hommes en place.

Au théâtre de Vevey le 30 novembre à
20 heures; réservations au (021) 9923 60 55.
La pièce sera ensuite jouée au théâtre de
Carouge du 1er au 13 décembre.

OPÉRA

Attila à Vevey
On pourra voir le célèbre opéra de Giuseppe
Verdi, «Attila», le 1er décembre à Vevey à
20 heures. A noter qu'une conférence sur cet
ouvrage, donnée par Jean-Michel Hayoz,
ancien directeur du Conservatoire de Fribourg
se déroulera le 27 novembre à Vevey
également.

20.50
Un prof
en enfer

Film de Peter
Bogdanovitch, avec
Sydney Poitier
Après 30 ans
d'enseignement en
Angleterre, un
professeur se retrouve 22.20
à Chicago, dans une 22.30
classe d'ados difficiles 22.50
Les dessous de Palm
Beach 87109H 23.05
Si jeunesse savait...
Les anges de la nuit 23.30
Film de Phil Joanou 23.45
Un homme, né dans le
Bronx, revient dans 0.40
son quartier. En fait, il
est devenu policier et
a pour mission de
faire tomber un chef
de bande, le frère d'un 2.20
ancien camarade

5316669

Soir Dernière 1923533

DANSE

Béjart et «Casse-noisette»
Le ballet «Casse-noisette» de Maurice Béjart
est à voir du 11 au 20 décembre à Lausanne
(Métropole). L'accordéoniste Yvette Horner y
participera. Un beau conte à vivre juste avant
Noël.
Spectacle chaque soir à 20 heures, samedi et
dimanche à 18 heures (relâche le 14
décembre). Location au points de vente
Billetel. CS

20.55 Ensemble 20.55 Au cœur
72237621 Je |g |Qj 10070331

Ensemble contre le
sida
Présenté.par Jean-
Pierre Foucault et
Michel FieldDes
chanteurs et des
humoristes pour
conjuguer légèreté et
solidarité
Sans aucun doute 22.55
Ils ont été ruinés par
injustice 94263878 23.00
Magazine présenté par
Julien Courbet
TF1 nuit 12279119
Tribunal. Série 68452480
Reportages 4S490751
Deux femmes (1/2). 0.15
Téléfilm de Dino Risi

65984848 0.20
L'école des passions 0.35

59526799
Histoires naturelles

94998190 2.30
Musique 74452954 3,10
Histoires naturelles 4.55

15964886

Echange de bons
procédés
Les nettoyeurs
Série policière
française, avec
Elizabeth Bourgine,
Bertrand Lacy, Roger
Mirmont
Les Droits de l'Homme

843530!!

Ensemble 813073»
Par Christophe de
Chavanne et Jean-Luc
Delarue
Ensemble contre le
sida
Au nom du sport

36305003
Journal/Météo 47262841
Avril enchanté
Film de Mike Newell

4005648!

Cobra 42451W
Envoyé spécial 6284093>
L'aile et la bête

57811190

21.50
Les grands
entretiens 53660466

George Steiner:
aventures d'une
pensée
10/13. Pensée et
pouvoir: la trahison
des clercs
Genève Région 64338ooa
Soir Dernière 60010350
Tout un jour (R)

33463089
Svizra Rumantscha
CuntraStS 52946485
L'autre télé (R) 31231927
Zig Zag café (R)

76279195
French Connection
Film de William
Friedkin, avec Gène
Hackman, Roy
Scheider 47553515
Textvision 72786393

Boulimie continue
La pièce «On peut tout dire, mais pas à tout
le monde», de là troupe Boulimie continue sa
route. Ainsi les comédiens suisses se
produiront-ils à Monthey le 2 décembre, puis
au théâtre de Beausobre à Morges le 5
décembre.

A voir au théâtre du Crochetan le 2 décembre
à 20 h 30.

Ecrits bruts
«Usessaud ou le changement des basors »,
issus des écrits bruts de M. Thévoz, à voir à
Saint-Gervais-Genève du 1er au 5 décembre à
21 heures.

Pour les petits
«Monkey, roi des singes» à voir à Neuchâtel
les 28 et 29 novembre à 17 heures.

WuUM
6.00 Journal international 58554263
6.30 Télématin 64397718 8.05 Jour-
nal canadien 52915244 8.35 4 et de-
mi 28252331 9.05 Le Point 14795379
10.05 Mouvements 70734027 10.45
Correspondances 87066027 11.05 Zig
zag café 13960485 12.30 Journal
France 3 32598843 13.00 Le monde
de TVS 90954992 15.15 Temps Pré-
sent 78741293 16.45 Bus et compa-
gnie 30049224 17.35 Pyramide
55666824 18.00 Questions 91252911
18.30 Journal 91237602 19.00 Voilà
Paris 62409466 20.00 Fort Boyard
78226756 21.35 Grand tourisme
53777718 22.00 Journal France Télé-
vision 62418114 22.30 Divertisse-
ment 68095319 0.30 Journal Soir 3
67069312

__________ _____ ___ __ __*___________ [

LA PREMIÈRE ESPACE 2 &~. 8-30 Revue de Presse 100°
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 6.13 Matinales 9.00 Feuilleton Les pieds sur terre... 10.40 Jeu:
10.05 Comédie 11.05 Les dico- musical 9.30 Les mémoires de la Suivez le guide + énigme 18.15
deurs 12.07 Chacun pour tous musique 10.30 Classique 11.30 Ecran total: cinéma 20.00 Blacksi-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Domaine parlé 12.06 Carnet de de: R&B soûl rap
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres notes 13.03 Musique d'abord D « _~,-_, __-__ ._.___,. -.___

.
14.05 Bakélite 15.05 Premier ser- 15-30 Concert 17.02 Carré d'arts KAUIU (.MAULAIb
vice 15 30 Mille-feuilles 17 10 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
Zoom 18.00 Journal du soir 1&15 sLcales 2° 03

L
Da »me

__

a 20-30 0r" 7 45' 81S Flashs infos 6-15' 7-15
Les sports 18.22 Réflexe 19.05 17 chestre de Chambre de Lausanne Journal du matin 9.00 Contact.

77 <ll Iniirnal Ho nuit 77 rt7 una A l_ J rX_ _•._*! m m  nn

l lZXi ïtj 'l  minuit î
 ̂ °°5 Pr

°gramme de 
"•« Flashs infos 1?.15 Journal

22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- de midi 13-00 Le Magazine 16.00
gramme de nuit RHÔNE FM Tout est Permis 1745 Journal du

f nn -r .._.• _ _ !  m «* . <;nir 1 Q.Ofl Çana Mii<;îra

¦njjg
9.25 Maguy 68582060 9.55 Sud
27329466 11.35 Des jours et des vies
60173485 12.30 Récré Kids 70772114
13.35 Document animalier 20817805
14.25 Paroles de femmes 39764718
15.40 Maguy 99441963 16.05 Pistou
85332379 16.35 Amis pour la vie
64049485 17.25 Seconde B 93242718
17.50 Les deux fon la loi 86759176
18.15 Les ailes du destin 61084244
19.00 Flash infos 49161737 19.30
Maguy 49160008 20.00 Quoi de
neuf, docteur? 79224244 20.55 Her-
cule Poirot. La mort dans les nuages.
Téléfilm 46757805 22.45 Brigade vo-
lante. Série deux épisodes avec Mal-
colm Storry 51264718 0.30 Le monde
sous-marin de Cousteau: l'énigme
du Britannic 64920596

7.20 Les crocodiles 84873350 9.00 8.30 Snowboard à Tandadalen
Hermann 25037911 11.35 Histoires 669824 9.00 Bobsleigh: Calgary
d'opéras 55190843 12.35 Trafic d'ar- 333263 10.00 Ski alpin: slalom mes-
mes aux USA 79035737 13.30 L'his- sieurs à Park City 344379 11.00 Foot:
toire de l'Italie 71274176 14.00 Peut- C0UPe de l'UEFA 2788058 13.00 In-
on être Noir et homosexuel aux ternational motorsports 335468
USA? 32930176 14.35 Les derniers T4-0)5 T_:nn.is: chamP- du ™,n„de,_T
iours du pontier 45504331 16.30 Le f'̂ 'r tS « nTl- V-
monde perdu des Taïnos 17286331 ^™'8'̂ InS«-.«r i j  U ..II „„,„.,., .. per G messeurs a Aspen 4709927.15 Les grandes batailles 98603244 »

9M Tennis; ch  ̂mnde fin
18.10 Le derby du Ken ucky sim ki t forts 3898l4 19_30
18678089 19.35 Charles et Félicien T _,nnis; champ. du monde en simp|e|
58468640 19.55 Le premier âge de la 4e jour 517263 21.30 Ski alpin: des-
télévision 43016718 20.35 Preuves à cente dames à Lake Louise 844553
l'appui 99137466 21.25 Portraits 22.30 Basketall: Yougoslavie-France
d'Alain Cavalier 54770553 21.40 531843 0.00 Yoz action 193003 0.30
Guatemala 62434737 22.25 Le carré Bobsleight: épreuve à Park City
noir 60066060 7232022

HSI EBDDB

i
10.00-12.00 et 18.00 'Shaker, ,
émission de service présentée pa' [
Joël Cerutti et Flore Dussey. Ai f
cocktail du jour: «72 heures», «Qu* i
iité de ville», «Histoire», «Sports». i
«Biotope», «Cuisine», «Plantes ver- /j
tes», «Poursuites» et «Plaisir de li- 1
re» 20.00 «72 heures», Scanner, in- F
vités: M.-Claude Morand, Laurent |j
Flutsch et Philippe Curdy. Thème: G
Exposition Vallis Poenina, le Valais i Fi
l'époque romaine. Visites et O 1!
room sur le Valais à l'époque romai- T;
ne 22.00 Rediffusion de l'émissio' Ti
de 20 heures ur

7.05 ABC News 81222060 7.35 Tele-
tubbies 72787534 8.05 1 an de +
93134008 8.55 Info 66942602 9.00
Jambon, jambon. Film 72159060
10.30 Un, dos, très, taxi!. Film
82928843 10.50 La femme de cham-
bre du Titanic. Film 40105195 12.30
Un autre journal 69469973 13.40 Mi-
chael Collins. Film 69962089 16.00
Matilda. Film 73281466 17.35 H. Co-
médie 43376805 18.00 Blague à part.
Comédie 70118379 18.30 Nulle part
ailleurs 72170553 20.30 Allons au ci-
néma 23972466 21.00 Barracuda.
Film 35261485 22.30 Larry Flint. Film
32463060 0.35 Hercule à la conquête
de l'Atlantide. Film 31809747 2.20 La
morte vivante. Film 52447799 3.45
Blackout. Film 33043461

¦iiiii
12.00 La vie de famille 63860282
12.25 Pacific Blue 52470992 13.30
Un cas pour deux 63645466 14.30
Soko, brigade des stups 32927602
15.20 Derrick 89810669 16.20 Les
nouvelles aventures de Skippy
69040718 16.50 Mister T 94488756
17.15 Supercopter 30241973 18.05
Top Models 37017060 18.30 Pacific
Blue 70161379 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 98703814 19.50 La vie
de famille 75428027 20.15 Friends
80199992 20.40 L'enfant du miracle.
Téléfilm de Michael Scott 19732805
22.20 Ciné express 89131756 22.30
La maison du désir. Film erotique de
Lucky Charleston 71248534 23.55
Un cas pour deux: la Madone
93239319

6.00-22.00 7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50 7.00 Go-cart mattina 9.20
10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1 - Economia 9.45 Quando si ama 10.05
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 zampe 8.30 TG 1 - Flash 9.55 L'infaillibile Barbara 10.50 TG 2 - Mi
12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 ispettore Closeau. Film 11.30 Da 11-15 TG 2 - Mattina 11.30
Amici miei 13.35 Milagros 14.25 Napoli - TG 1 11.35 La vecchia fat- Prima ' Fatti v°stri 12.00 I Fa
Cuori seza età 15.30 Ricordi 16.30 toria 12.30 TG 1 - Flash 12.50 Cen- strl 13-00 TG ? " Glorno ,13"
La signora in giallo 17.30 Quel teso- toventitrè 13.30 Telegiornale 13.55 f

tume e 
f
ocleta J.3;45 *™16

ro di Raymond 18.15 Telegiornale Economia 14.05 II commissario Rex. !° ?!?« nnT ¦'? ¦ ? •  ^
Nor. 18.20 Cosa bolle in pentola? 19.00 Téléfilm 15.00 II mondo di Quark T ? n h iR înV rt «M
Jeen Quotidiano 19.30 II Quotidiano 15 50 Solletico 16.30 41 o Zecchino [f^gS «n Sercno l
;ses . 20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 II d Oro 18.00 Tg1 18.35 In bocca al .«m uc A,.,-„ .I i„ J

Spectacle

Mâcha Méril sur la scène du théâtre de Vevey ce lundi 30 novembre



6.00
7.00
8.30

9.30

10.25

11.15

11.25
11.55

13.22
13.25
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Euronews 57139455
Les Minikeums 66095911
Un jour en France

15269756

Inspecteur Wexford.
Un amour importun
(2/2) 91495534
La croisière s'amuse

12214008
Le jardin des bêtes

88838824
A table! 62275039

Le 12-13 39586805
de l'information
KenO 262603350
Parole d'Expert!

91988805

14.25 Les craquantes 52310553
14.55 Le vieil homme et la

mer 30159440

Téléfilm de Jud Taylor
16.40 Les Minikeums 34155973
17.45 Le Kadox 19713114
18.20 Questions pour un

champion 99035737
18.50 Un livre, un jour

19360195
18.55 Le 19-20 . 23279843
20.05 Le KOUij 58934640
20.35 Tout le sport 71377466

8.00 M6 express 79047824 6.25
8.05 Boulevard des clips

36575737 6.45
9.00 M6 express 85089534
9.35 Boulevard des clips 8.15

53428756
10.00 M6 express 17152534 9.05
10.05 Boulevard des clips

88096973 9.35
11.00 M6 express 40554534 10.15
11.05 Boulevard des clips

31768447 10.50
11.20 Les garçons sont de

retour 92953039 -j -\ 45
11.50 M6 express 95023060
12.00 Ma sorcière 12 15

bien-aimée 95420911 12
*
4512.35 Dr Quinn, femme 13

*
40

médecin 39392393
13.30 Le regard du cœur 

 ̂4g
Téléfilm de Michael
Miller 20321756 « 35Un jeune homme 16;o„sauve une jeune fille
de la noyade et en 1g ,«
tombe amoureux. II ne 17 00sait pas qu'elle est 1730aveugle 

¦

15.20 Les routes du paradis ™iU

36584485 .
16.15 Boulevard des clips "•"?19.45

59011485 ,„7E
17.20 M6 kid 25973931 Z0 15

18.00 Les aventures de
Sinbad 14053911

Langue: Allemand
14340718

Emissions pour la
jeunesse 73539931
Détours vers le futur.

82658973
Histoires d'entreprises

52810176
Cinq sur cinq 32505540
La preuve par cinq

25444621

Si j'étais pas né
71686973

Le monde des
animaux 12988783
Rendez-vous 23139324
100% question 47935175
Un pont sur le
Mississippi 95137379
Au guichet des allocs

40917089
Entretien 92215175
Détours vers le futur

77701263
Barbara 44818282
Cellulo 44819911
100% question 85766911
Le dernier refuge du
bison d'Europe 44805718
Tracks 389195
Arte info 953911
Palettes 945000
Claude Gellé, dit
Le Lorrain

19.00 FX, effets 20.45
Spéciaux 25643640 Collection 7140534

HEU BET-TĤ i WkiûJÊH
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulferse- 9.03 Dallas 9.47 Frûhstiicksbuffet 9.03 Lass dich ùberraschen 10.40
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.25 10.00 Tagesschau 10.35 Als das Info Verbrauchertips und Trends
Fur aile Stefanie 11.15 Rock'n Roll Licht ausging. Komôdie 12.00 Ta- 11.04 Leute heute 11.15 Ein Heim
Daddy 11.45 Eine schrecklich nette gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages- fur Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Familie 12.10 Blockbusters 12.35 schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03 Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
TAFminigame 13.00 Tagesschau Hôchstpersônlich 14.30 Labyrinth gesschau 13.05 Mittagsmagazin
13.10 Taf - Gesundheit 13.30 Netz der Liebe 16.03 Rolle rûckwarts 13.45 Tennis 17.45 Leute heute
Archiv 14.30 Die Tierwelt der BBC 16.30 Alfredissimo 17.00 Tages- 18.00 So ein Zirkusl 19.00 Heute/
15.10 Die Fallers 15.40 Forsthaus schau 17.15 Brisant 17.43 Regio- Wetter 19.25 Tierarzt Dr Engel
Falkenau 16.30 TAFlife 17.00 Coco- nalinfos 17.55 Verbotene Liebe 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelôst
Imo 17.15 Heidi 17.40 Gutenacht 18.25 Marienhof 18.55 Mobbing 21.15 Die Reportage 22.45 Heute-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Girls 19.25 Herzblatt 19.52 das Journal 22.15 Aspekte 22.45 Akten-
FOr aile Stefanie 18.50 Telesguard Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Die zeichen: XY... ungelôst 22.50 Apo-
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Waffen SS 21.00 Der Laden 22.30 calypse Now. Antikriegsfilm 1.20
Tagesschau/Meteo 20.00 Die grûen Tagesthemen 23.05 Ex! 23.35 Wat Tennis 1.35 Aua 1.55 Versteckte
luume 20.15 Aktenzeichen: XY... is? 0.20 Nachtmagazin 0.40 Gefahr- Kamera 2.25 Tom und Viv. Melodra-
ungeldst 21.20 Happy Hour 21.50 liche lllusionen. Erotikthriller 2.10 U ma10 vor 10 22.20 Arena 23.45 Ak- 23. Kriegsfilm 3.40 Wiederholungen

20.10 Plus vite que la
musique 12275391

20.50 56511737
La rançon de
la peur
Téléfilm de Bruce Seth
Green
Une femme médecin 21.4
est enlevée par un
individu qui réclame
une forte rançon.
L'homme est un ,9 5récidiviste. Cinq ans 22'5
plus tôt, il avait tué
son otage

22.40 Une amitié sacrée
0.20

99841263
0.20 Politiquement rock

68497770
0.30 Le livre du vendredi

Madonna 54325596. 2.05
2.30 Boulevard des clips

93799041 2.20
3.30 Culture pub 94359954
3.55 Fréquenstar 93231357
4.35 Sports événement

34622225

Le passage a I an
2000 imaginé par dix
réalisateurs de dix
pays
Chez Walter
Téléfilm de Romuald
Karmakar

I.40 Les Sanguinaires
1865058

Téléfilm de Laurent
Càntet

5.50 Contre l'oubli 3279244
5.55 Grand format:

Les rats
Documentaire 1665640

20 Les doigts dans
la tête 1877935
Film de Jacques
Doillon

05 Le dessous des cartes
3831041

20 Quand le soleil meurt
Court-métraqe 7244022

20.55
Thalassa 75335992

Escale en Guadeloupe 20.1
Les VTT des mers; La
marina de Pointe-à- 20.5
Pitre; Le pri-pri de
Marie-Galante; Les
pêcheurs de lambis;
Les tortues marines;
L'attente du cyclone

22.00 Faut pas rêver 32290737
23.15 Journal/Météo 47905755
23.40 Les dossiers de

l'histoire 39559343
Les camarades
l'appelaient Maurice

0.45 Ensemble pour une ,5 4
Chanson 48698799

1.10 Libre court 59377480 g 20
1.30 La case de l'oncle Doc

22501645 0.30
2.25 La preuve par trois

Qui veut encore des 2.30
HLM? 20951683

3.20 Nocturnale 95555225 3.30
Jazz à volonté 3.55

LOGITHÈQUE

y '.f - " y \  onnes
nou-

m velles
pour

Des add-on en pa gaille
Avant Noël de nombreux compléments de Flight Simulator sont sur le marché.

tous
les amateurs de
Flight Simulator.
Qui pourront com-
pléter leur jeu favori
de belle manière.
Avec tous les pro-
duits qui désormais
sont disponibles sur
le marché, qu'il soit
commercial ou gra-
tuit via l'Internet,
les pilotes virtuels
ont de quoi s'éclater
dans le monde en-
tier, sur tous les ty-
pes d'avions possi-
bles...

Vous appréciez
les gros appareils
civils de dernière
génération? Alors
impossible de pas-
ser à côté de «Air-
bus 98» (édité par
Flight Essentiel en
collaboration avec
Ubi Soft). Plus de
quarante Airbus aux
couleurs de nom-
breuses compagnies
- dont Air France,
British Airways et
Singapour Airlines -
sont désormais à
portée de la main.
Douze modèles qui
couvrent toute la
gamme du célèbre
constructeur fran-
çais. Mieux... une
scène précise de
Toulouse, avec les
aéroports et les sites
industriels (dont les
usines Clément
Ader et Àlrbus) 17^7 /̂^;//7 7f//Mf/̂  f f̂ Jg

ff f̂///f 
7W /̂^1

complètent ce pro-
gramme. Des aven- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1"^^^^^"^^^^^^™
tures mettent en ac-
tion les spécificités du titre et autour l'Inde et du Bhoutan... une surface de 5 _=% __=; = =: =
de l'aéroport de Blagnac vous aurez plus de deux millions et demi de kilo- s 0. 1 , F 11 r |=w ï A | ' o i i  E SA
droit à des enregistrements réels des mètres carrés. Les images satellite des = v M l = =#
procédures d'approche ATC. Un endroits parcourus ont été digitali-
hommage à Airbus et une flotte de sées pour atteindre une précision
plus à ajouter à Flight Simulator... hors du commun. Et pour se poser Un dernier titre à signaler sur le-

Du même éditeur impossible ou décoller des trente-quatre aéro- quel nous reviendrons. Car «Airport
aussi de manquer «Scenery Hima- Ports et t6™^8 d'aviation en altitu- 2000» est censé ouvrir de nouvelles
lava». Qui comme son nom l'indique de, il faudra une solide expérience, perspectives à Flight Simulator. Une
entraînera les amateurs d'insolite Emotions fortes au bout du compte... nouvelle génération d'aéroports tex-
dans les zones montagneuses les plus Un petit tour du côté de l'Everest ou turés va constituer une «référence en
hautes du monde. Tout le Népal, une du K2? Rien de plus facile. En théorie matière de modélisation aéroportuai-
large partie du Tibst, du Pakistan, de du moins... re». A suivre... ANTOINE G

Nnn antp stratégie avait fait les beaux jours des L'éditeur annonce en l'occurrence I
IMUUVcdlllc amateurs du genre. Basé sur le principe possibilité de recruter des héros de

1 i- ,nnn ,,L- r i x  très simple qui assura le succès des types différents, des rencontres ave
Pour la fin 1998, Ubi Soft annonce en moutures précédentes_ ce troisième vo,et de ,, 8 monstreS/ 

,a présenœ de ,
version française intégrale «Heroes of devrait fonctionner sans surprise. Vous artefacts et l'utilisation de plus de
Might and Magic lll» . Devenu une incarnez un personnage qui devra sorts. Rendez-vous dans ces colonr
véritable référence classique, ce jeu de augmenter sa puissance et sa richesse. pour le test...

.

+ J. m



isatkm mrmûne
Création d'une section valaisanne de Femmes sécurité et défense

Ces  
femmes ne

s'en laissent pas
conter. Elles
veulent obtenir
des renseigne-

ments aux meilleures sources.
Elles n'hésitent pas à les re-
couper pour les vérifier. Elles
bannissent la langue de bois et
refusent avec obstination de se
lier à des partis politiques.
L'indépendance leur est indis-
pensable comme l'oxygène.

Ces femmes sont des pa-
triotes, c'est-à-dire qu'elles ai-
ment la Suisse et les Suisses.
Elles se donnent pour but de
contribuer au maintien de la
paix en défendant activement
le principe de la sécurité éco-
nomique, financière , civique et
militaire du pays, de ses ci-
toyennes et de ses citoyens.

Pour ce faire elles se sont
groupées en association bapti-
sée Femmes sécurité et défen-
se. Trois sections cantonales
existent actuellement: Genève,
Vaud et Valais, née il y a quel-
ques jours.

Une extension vers les
cantons de Neuchâtel et Fri-
bourg est en préparation.

Informer, une mission
FSD (Femmes sécurité et dé-
fen-

Anne.-E. Fournier, présidente romande de Femmes, sécurité et
défense: les citoyens ont le droit de savoir. idd

se) veut participer à la sécurité formant la population des
du pays principalement en in- questions liées à la sécurité

tant économique, militaire que
civique.

Pour ce faire FSD invite
des personnalités faisant auto-
rité et les «soumet à la ques-
tion» lors de conférences pu-
bliques. Un exemple: à Genève
l'association a traité des me-
naces que font peser sur la sé-
curité de la Suisse le terroris-
me, le crime organisé et l'ex-
trémisme. Ce sont MM. Ber-
nard Bertossa, procureur du
canton de Genève, Laurent
Walpen, commandant de la
police cantonale et Pietro Re-
gli, chef du groupe des rensei-
gnements de l'état-major gé-
néral de l'armée qui ont ré-
pondu aux questions de plu-
sieurs centaines de
participants.

Une conférence
en Valais

Comme pour fêter sa toute ré-
cente extension en Valais, FSD
organise le 3 décembre pro-
chain une conférence-débat à
Martigny sur un thème de
brûlante actualité: «Nouvelles
technologies informatiques,
quelles menaces pour la sé-
curité économique et militai-
re du pays?»

Comme de coutume, la
qualité des intervenants est

remarquable: on entendra le
divisionnaire Pietro Regli, chef
des SR de l'armée; MM. Pier-
re-Alain Guinnard et Patrick
Girard, informaticiens. La
conférence sera animée par
M. F. Délaye, journaliste.
(Conférence le jeudi 3 dé-
cembre à 20 h 15, salle de
l'hôtel de ville, Martigny, en-
trée libre.)

Comment
s'inscrire

Les personnes (hommes et
femmes) qui désirent devenir
membres de FSD trouveront
tous les renseignements utiles
ainsi que des formulaires à la
fin de la conférence de Marti-
gny. Ils peuvent aussi se ren-
seigner (le soir) chez Stéphane
et Valérie Pannatier, secrétai-
res généraux pour le Valais, à
Savièse.

On notera encore que la
présidente pour la Suisse ro-
mande est Mme Anne.-E.
Fournier, à Renens.

Nous souhaitons bon vent
a cette associaùon qui se sou-
cie du citoyen au moment ou
les partis ne le considèrent
que comme électeur. Voila qui
pourrait redonner un peu de
dynamisme à la vie civique du
pays. PF

Avec Ewan McGregor, Nick Nolte, Patricia Arquette,
Toni Colette.
Un sériai killer terrorise la ville et le veilleur de nuit est
le premier suspect. Pour résoudre ce mystère il faudra
rester complètement... éveillél
Meurtre parfait
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Michael Douglas est le mari. La superbe Gwyneth Pal-
trow: la femme, Vigo Petersen est l'amant.
Le remake du célèbre film d'Hitchcock «Le crime était
presque parfait».

CASINO (027) 455 14 60
La vie est belle
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
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.

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
Ce soir vendredi à 18 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 vendredi à 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi.
La Shoah comme toile de fond d'une fable où le rire se
moque de la barbarie.

LUX (027) 322 15 45
Mary à tout prix
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 Mans
De Peter et Bobby Farrely, avec Cameron Diaz,
Ben Stiller.
Quatre hommes prêts à tout pour séduire une femme
belle et désirée par la terre entière.
Une comédie méchante et déjantée qui frise tout sauf
le politiquement correct.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Le jardin de Célibidache
Ce soir vendred à 18 h

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
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.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
331/140.
Membres TCS: 140.

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

AUTOSECOURS

24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (077)
28 20 82. Auto-Secours sédunois,
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 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/

¦i

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associatior
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

i o— - Sainte
Echoir Nlds Scottish
Eclosion Nuits Siège
Ecrin Signe
Epuisé Q Sonie
Essai 0eil Station

Oreille
G T
Giberne ^—_ Toit
Gibier Pp10
Gratin Pleton
Grise
Guidon

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: contacter

Horizontalement: 1. Pour trouver le
bonbon, il suffit de la déballer. 2. Romance
populaire - Note. 3. Coup en hauteur -
Part d'année. 4. On les voit toujours dans
les cordes - Préposition. 5. Pensionnaire
nourri logé. 6. Pour guigner dans le creux
de l'oreille. 7. Possessif - Joyeuses évolu-
tions. 8. Ancien - Saumâtre. 9. Face de
monnaie. 10. Un torrent peut y faire son lit
- La fin du soir. 11. Prénom féminin.
Verticalement: 1. Le beau temps lui fiche
la paix... 2. Forme d'avoir - Matraquage. 3.
Pour la meilleure place, il faut s'y mettre en
tête. Salut romain. 4. Vedettes du spectacle
- Communication officielle. 5. Avec ça, on
a toutes les chances de s'endormir... 6. Mis
en mémoire - Regarder de haut. 7. Déplacé
- Dispersés. 8. Règle technique - Auxiliaire
passé - Troisième personne. 9. Bois pré-
cieux - Surface de terrain.

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1 er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTEREA H Pile
rr.—; rrr-r PinardAïeul Hircin pinœtte

*
!grl, . Pingoud

A![e.lle - Poison
Allle . 'on Provision
Anime Illico

Indienne R
—. . Racine
Bis,se fr- - Rainé
Brillant Laine Raisin

_ -?isse Relais
Ç Lisant Renier
Crainte Ricin

M Rois
D Mitant Ruines
Démuni Moulln

Définition: attaque massive et continue, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version originale sous-titrée français.
De Serge Ioan Celebidachei.
Le portrait de ce maestro d'origine roumaine, brossé
par son propre fils, dans un documentaire musical ex-
ceptionnel.
Snake Eyes
Ce soir vendredi à 20 h 45 Mans
De Brian de Palma, avec Nicolas Cage, Gary Sinise.
Un ministre est assassiné pendant un match de boxe,
un policier corrompu est chargé de l'enquête.
Brian de Palma persiste et signe un polar délirant, in-
terprété avec brio. ,

^̂ — MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74
Fourmiz
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Le nouveau film d'animation produit par Steven Spiel-
berg.
Un bébête show original et «fourmidable» qui va nous
obliger dorénavant à regarder où l'on pose les pieds.

Mary à tout prix
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie féroce et déjantée.
Avec Cameron Diaz et Matt Dillon.
Humour poids lourds... peut-être, mais quelle explosion
de rire!

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Frontière. 2. Corot. 3. VS. 9
Sen. Pô. 4. OPA. ONU. 5. Richesses. 6. Ire. Eus. 7.
Te. Se. 8. Mites. 9. Saur. Fada. 10. Mie. Reg. 11. 10Entremise.
Verticalement: 1. Favoritisme. 2. Spire. Ain. 3.
Oc. Ace. Muet. 4. Nos. Tir. 5. Trêves. Ré. 6. Ion. 11
Nef. 7. Et. Osé. Sari. 8 Pneus. Des. 9. Epoussetage.

LES MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

MONTHEY ¦

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Mary à tout prix
Ce soir vendredi à 20 h 30 UJK

Deuxième semaine de triomphe pour la comédie de
cette fin d'année.
Version française. En son numérique dolby-digital.
On parie que vous allez rirel Décoiffant! Défrisant!
Complètement déjanté! Ils sont tous fous de la belle et
sexy Cameron Diaz: Ben Stiller, Matt Dillon et même le
petit chien drogué.

PLAZA (024) 471 22 61
La vie est belle (La vita è bella)
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Dernières séances de prolongation.
Version originale sous-titrée français.
Le chef-d'œuvre de Roberto Benigni.
Prix du jury Cannes 1998.
Ronin
Ce soir vendredi à 21 h 1_4j
Robert De Niro et Jean Reno dans un film d'adior
de suspense.
Des courses-poursuites incroyables à travers la Fra
dans le tout dernier film qui bouge, de John Frank
heimer.

__ SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Le veilleur de nuit
Ce soir vendredi à 19 h Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Mulan
Ce soir vendredi à 17 h, 19 h et 21 h 7 ans



I ) J

BELLE
LA VITA È 5ELLA-4 £ta
ROBERTO BENIGNI MM
KICOLETTA BRASCHI Ŵ

musicien
ou orchestre

Urgent!
Cherche

pour la nuit de
Saint-Sylvestre.
0 (027) 458 26 06.

036-500663

Relais des
Mayens-de-Sion
cherche pour
Saint-Sylvestre

musicien
ou duo
0 (027) 207 28 72.

036-500232

0 (027)
481 41 98

Montana
Bar de la Grange

cherche

serveuse
dès le 1er
décembre 1998.

036-500087

Restaurant
Le Chasseur
et bar Le Braconnier
à Leysin cherche

jeune
serveuse
Ecrire ou téléphoner
0 (024) 494 14 95.

036-500615

MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SION: LUX
SIERRE: BOURG

SION: LES CEDRES

L association L'Etape engage pour compléter son
équipe éducative au foyer L'Etape-Chablais à Collom-
bey, institution pour adolescents et jeunes adultes en
difficulté

un(e) éducateur(trice) spécialisé(ée)
Formation:
- diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation

jugée équivalente;

Entrée en fonctions:
- 1 er février 1999 ou à convenir;

Temps de travail:
- 75% (au minimum)

Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'in-

térieur d'une petite équipe pluridisciplinaire;
- capacité à collaborer avec les familles et à animer

un groupe d'une dizaine d'adolescents.

Remarques:
- la préférence sera accordée à une personne sensibi-

lisée à l'analyse systémique;
- une expérience professionnelle de quelques années
; constituerait un atout supplémentaire, de même
qu'un certificat de praticien-formateur;

- seules les candidatures de personnes au bénéfice
d'une formation achevée et certifiée seront prises
en considération. Une formation en cours d'emploi
n'est pas envisageable.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copie
des diplômes et certificats, références et photo, doi-
vent être adressées à l'association L'Etape, M. Phi-
lippe Bonvin, directeur, CP 151, 1868 Collombey, d'ici
au 10 décembre 1998 au plus tard.

Seuls les dossiers complets et répondant au profil re-
quis seront pris en considération.

036-500203

j t  ̂*yj3 L'ADMINISTRATION CANTONALE
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MET 
AU CONCOURS

*
Ĵ i LES POSTES SUIVANTS :

X -Ĵ F̂  

Les 
postes 

mis 
au concours ci-après

* __%¦
______

¦ sont accessibles, sauf mention con-
TJ H traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
1 taxateur II et 1 taxateur II auxi-
liaire auprès du Service cantonal
des contributions.
Délai de remise: 4 décembre 1998.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITOLE

SION: ARLEQUIN

Le film
qui fourmille

de stars.

FOURMI?
M

www.pcpsi.com/antz
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LE DÉFI SWISS LIFE IWiWWllWlI fl
Envie de réussir? En votre qualité de con- R f̂floSn^ Rs K§|seiller en prévoyance , vous représentez UÊmàâmÊmmiàS K̂ÊMy
Rentenanstalt / Swiss Life, leader des as-
sureurs vie en Suisse pour le val de Bagnes
et celui d'Entremont.

LE CONSEILLER
EN PRÉVOYANCE

a ¦ une attitude positive face aux change- Agence générale de Martigny
ments et apprend rapidement ¦ une fa- M. Jean-Michel Clerc
culte de communication et de coopération Agent général
très élevée ¦ fait preuve de persuasion et Avenue du Grand-
de persévérance. Nous apprécions vos Saint-Bernard 15
prestations et vous soutenons dans votre 1920 Martigny
travail grâce à un programme de forma- Tél. (027) 721 00 60
tion et de perfectionnement pratique , in-
dividuel et moderne.

Intéressé? Alors, adressez-nous rapide-
ment votre dossier de candidature i com-
plet avec photo à l'adresse ci-contre.
- '•"'' '•" " - ' 36-500420

Afin de faire face au développement de ses activités
commerciales

',vïiiiiiiiiir^ •

cherche

un(e) acquisiteur(trice)
en publicité
Votre profil
Vous avez le sens de la vente. Vous êtes plein d'idées
et de dynamisme. Vous avez la souplesse nécessaire
pour vous adapter à la vie animée d'un média. Des ho-
raires irréguliers ne vous effraient pas. Vous avez un
permis de conduire.
A ces qualités, vous ajoutez une bonne formation, la
maîtrise de l'informatique et, surtout, une bonne con-
naissance du Chablais et de la Riviera...
Alors vous êtes celle ou celui qui obtiendra
le poste
à plein temps auquel vous aspirez et un salaire fixe
complété par des commissions.
La formation complémentaire nécessaire vous sera ac-
cordée en emploi. .
Nous vous attendons à cette place dès le 1 er janvier
1999 ou à convenir.
Intéressés? Ecrivez, avec votre curriculum vitae, à Ra-
dio Chablais, Administration-publicité, c.p. 69, 1870
MONTHEY.
Délai: 11 décembre 1998.

36-500261

Chefs de rayons
produits frais

(Fruits & Légumes, Produits Laitiers)

Notre société emploie 2000 personnes. Elle est
composée de 65 points de vente. Afin de renforcer
notre service à la clientèle, nous cherchons, pour nos
points de vente du Chablais Vaudois et Valaisan, des

Au bénéfice d'une formation alimentaire, vous êtes
âgés de 20 à 35 ans et souhaitez vous investir
pleinement dans la gestion de rayons produits frais.
Nous offrons de réelles possibilités de carrière ainsi
que les prestations sociales d'un grand groupe.
Nous vous remercions d'adresser votre offre de servi-
ce complète accompagnée d'une photo passeport à:

Coop Vaud Chablais Valaisan ¦¦¦ [«.. _ U_
II J|

Serge Rogivue EO WJP J 
«M

Chemin du Chêne 5,1020 Renens BiÉBIchablais v°'<"s°"|
i J

SIERRE: CASINO
SION: CAPITOLE
MARTIGNY: CORSO
MONTHEY: PLAZA

Effl
CLINIQU E DE MONTCHOISI

Tradition • Qualité • Accueil

Notre établissement, dont la maternité est reconnue
par l'UNICEF, recherche, afin de compléter son équipe,

une infirmière
sage-femme
ou
sage-femme
Nous demandons:
• expérience récente en salle d'accouchement
• connaissances du système mère-enfant
• disponible pour donner des cours de prépa-

ration à l'accouchement

Nous offrons :
• poste stable
• excellentes conditions d'engagement
• cadre et ambiance agréables

Si la sécurité , la qualité des soins et le bien-être de
nos patients sont essentiels à vos yeux et que vous
désirez mettre votre professionnalisme et vos
qualités humaines au service de notre établissement.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir
transmettre vos offres de services complètes
à l'attention de M. J. -F. Huguenin , chef du
personnel, ch. des Allinges 10, 1006 Lausanne.



CAFFE

CHICCO
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félicite
A D C  DJT fl

pour l'ouverture
de son marché

à la gare
de SION

ouvert 365 jours par année
de 06.00 à 22.00 h

dimanches et jours fériés

NOUVEAU A SION
DÉS LE 1 DÉCEMBRE

UNISEX
BDDY ART

COIFFURE f ^-^L̂ Z, PIERCING
BY LAURA âJ^ïVC 

BY LE 
COUSIN

079/245.16.40 K^«î^  ̂079/220.39.29

SUR RENDEZ-VOUS
PLACE DU MIDI 30 2ème ETAGE

ANCIEN SALON BEL ETAGE
BATIMENT DU RICHELIEU

MARDI au JEUDI : 08h30-12h00
13h30-18h30

VENDREDI 09h30-19h30
SAMEDI ,Q9hOO-16hOO

LUNDI 7 DÉCEMBRE OUVERT

• BIENTÔT NOËL
SUPER PROMOTION TELEPHONEZ
VITE POUR LES DÉCOUVRIR.

Zone industrielle de Rossfeld Rue de Lausanne 128
3960 Sierre STATi0N AGIP
Tél. + fax (027) 455 66 10 1950 Sion
Natel 079 413 44 59 . Tél. + fax (027) 322 31 55

Natel (079) 413 44 59

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

ea.o
v*°° Service personnalisé

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

L Ouvert le samedi. 3M93663 ^

meilleur choix
Anzère Central Sports , Crazy Corner, Freestyle , Glycérine Sports , Jacky Sports , Savioz Sports Arolla Bournissen Sports Champéry Berra Sports , Borgeat Sports , Gonnet Sports , Holiday Sport Chandolin Chandolin Sport s
Châteauneuf-Conthey Hector Sports Crans s. Sierre Alex Sports , Bouby Sports , Rey Sports Evolène Gaudin Sports Fully Thetaz Sports Grimentz D0 Sports , Grimentz Sports , Valsport Grimisuat Sport Azur
Haute-Nendaz Gaby Sports , Mariéthoz Sports , Neige-Aventure La Fouly Zanskar-Sports Le Châble Happy Sports , Montagne Show Les Agettes L'Ours Sports Les Collons Genolet Sports , Theytaz Sports Les Haudères
Quinodoz Sports Les Marécottes Fleutry Sports Leytron Buchard Sports Liddes Lattion Sports Martigny Furia Pro Shop, Moret Sports Mayens-de-Riddes Perraudin Sports Montana-Vermala Avalanche pro
Shop, Montana Sports , Ski Rinaldo , Titi Sports , Zermatten Sports Monthey Breu Sports , Valay Sports Morgins Morgins Sports , Riquet Sports , Snow-Line Sports Nax Stars 'Ski Sport s Orsières Darbellay Sports Ovronnaz
Gollut Sports , Pierre Sports Salquenen Sun Wallis Sports Savièse Jollien Sports Sierre AZ Sports Sion Follomi Sports , Giana Sports , Pfeco Sport St-Luc Chabloz Sports , Sport 4000 St-Martin Rossier Sports

^̂ ^—
Torgon La Glisse Sports Val d'Illiez Michel Sports Verbier Danni-Sports , Evasion Sports Loisirs , Fellay Sports , Jet Sports , La Boit 'Askis , Médran Sports , Mountain Air, No 1 Ski Rental Astoria , No Bounds , 0reiller^fl_^___f
Sports , Roux Philippe Sports , Ski Adventure , Ski Center , Ski Service , XTREME Sports Vercorin Maxy Sports , Virage Sports Veysonnaz Fragnière Sports , Sport Neige Zinal Ol ympia Sports , Zinal Sports flE^A

Pour plus de succès dans le sport. Pour plus de joie dans le sport. Votre magasin de sport. Ém\\w

L'énergie de l'environnement

A Eli llll ?'Accueil au col lèse de Saxe, suivre ie
"Ml ly fléchage dès l'entrée du village.

I au programme: visite d'installations en fonction; informations par des spécia-
I listes. Grand concours gratuit et collation. ^w
! Organisation: Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP *K__ 7 Y
! Case postale 338, 1001 Lausanne - tél. gratuit 0800 833 230 ""W

AVec iiillS Blner ^ B'tsc^nau' 
Philippe Brochellaz, François Roman,

la Darticioation- IIS 2000 SEIC' 
Se,v'ce cantonal de l'énergie, Seivices industriels

! de Fully, Sixmadun-Olymp, les fils de François Staub,
Stiebel Eltron SA et Tecfor'SA.

Une cabine ferait
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Ecole supérieure d'informatique

Haute école valaisanne c/e gestion de Sierre (ESIS)

Passionné par le WEB !!!

¦s t Vous désirez comprendre, concevoir, publier et administrer
' des sites WEB pour PME/PMI

y Notre nouvelle formation est faite pour vous

WEBMASTER
(certificat cantonal)

Programme de cours :
@ Internet : architecture et composants
@ Conception et réalisation d'un site WEB
@ Publication, administration et maintenance du site
@ Intranet, messagerie d'entreprise
@ Graphisme image et son, technologies avancées

Durée :
•/ 400 périodes de cours sur 12 semaines à plein temps
•/ 4 semaines de travail pratique de certificat

(conception et réalisation d'un site complet).

Début du cours : Mars 1999

Informations et inscriptions : Ecole supérieure d'informatique de gestion,
6 avenue Max Huber, 3960 Sierre Tél. 027 / 452 62 51 Fax 027 / 452 62 52
e-mail : secretariat@esis.ch / www.esis.ch
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à la rue de Lausanne 35
à SION

(carrefour de la Planta)
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«Etre soi est la
Roland Magdane fait rire les foules avec
sa vie, ses petits malheurs et bonheurs.

Avec lui, tout simplement.

No n
, il n'est pas ri-

golo tous les
jours. Mais, l'hu-
mour tapisse sa
vie. Roland Mag-

dane est aujourd'hui un comé-
dien apprécié pour son authen-
ticité. Tant sur scène que dans la
vie. Un personnage sensible et
sensé.

Vous êtes parti aux Etats-
Unis pour quelques mois, pour
vous changer les idées et vous
êtes resté dix ans. Que s'est-il
donc passé?

J'ai commencé à faire un
one man show en anglais et ce-
la a marché. J'ai rencontré un
agent. Au bout d'un an, j'ai
commencé à faire des petites
salles intéressantes et à faire ri-
re les Américains. C'est difficile
ensuite à revenir quand mon
agent m'a proposé de rester
plus longtemps; puis, ensuite
j 'ai fait l'acteur, j'ai joué dans
une série. Et un jour, tu te re-
tournes et tu të rends compte
que ça fait déjà dix ans.

Vous en aviez marre de
l'humour que vous aviez à
l'époque?

C'est pas tout à fait cela. En
fait, j'étais prisonnier d'un per-
sonnage. J'avais créé un per-
sonnage qui, il y a vingt ans,
était un naïf. Le problème est
que tout le spectacle était fait
avec ce naïf. Et je ne m'en sor-
tais plus. Donc, il fallait que je
fasse un break au niveau de la
France. Le hasard a fait que j'ai
été aux Etats-Unis et que j'y
sois resté. Quand je suis revenu,
je ne voulais pas à nouveau me
cacher derrière un personnage,

c'est moi Roland Magdane qui
arrive sur scène; je parle un peu
de ma vie et il s'avère que ce
que je dis d'elle, c'est un peu ce
que les gens vivent.

Comment a réagi le public,
lui qui avait encore l'ima-
ge de ce comique naïf? 

^
C'était un peu _ ĵj

difficile. Il y a eu un M
an très difficile , mais M
il faut prendre son
mal en patience. Il
faut être très hum- m
ble, se dire que,
quand on est parti, 0
y en avait 2000, main-
tenant il y en a 400, c'est
pas grave. On va refaire
le chemin. Le principal
est qu'ils passent une
bonne soirée. Comme ça,
quand ils reviendront
l'année prochaine, ils se-
ront 600 au lieu de 400, et
l'année d'après ils seront
800. Et petit à petit, on arri-
ve à se reconstruire un pu-
blic, mais un vrai public. Car
ma grande richesse est
d'avoir un vrai public fidèle
et non à la merci de la télévi
sion.

Sur scène, aujourd'hui,
c'est vous?

Le spectacle est comme je
suis dans la vie. Je veux aussi
bien rire avec des choses intelli-
gentes qu'avec des conneries.
Comme on passe une soirée
avec des copains. On va, à un
moment donné, parler de
l'Ethiopie et de la guerre dans le
monde. Et puis, après on res-
sort une vanne derrière.

Le fait d'être sur scène

vous permet-il de
passer des idées?

Absolu-
ment. J'en suis
persuadé. On
ne guérit per-
sonne du ra-
cisme par
exemple.

doute, un petit grain. Si la
' personne rit, je peux lui

mettre ce petit grain. Mais, pensera à mon sketch et il en
ça peut aussi être dans la rira.
rigolade. Le mec qui Pour vous, quelle est la dé-
s'énerve dans une file de finition du comique? Arriver à
supermarché va s'énerver être d'une certaine manière
naturellement. La prochaine dans la vie quotidienne des

fois qu 'il sera dans la file , il gens?

A propos  du congé maternité
C

atherine est en-
ceinte et elle an-
nonce à son em-
ployeur qu'elle ne
désire plus travail-

ler après la naissance de son en-
fant. D'entente, les deux parties
mettent fin au rapport de travail
pendant la grossesse. Avant le
terme de résiliation convenu,
Catherine se rend compte qu'el-
le aurait droit à un congé mater-
nité de dix semaines prévu par
convention collective de travail.
Elle revient alors sur l'accord si-
gné et prétend à un congé ma-
ternité. L'employeur refuse
d'annuler l'accord passé. L'arti-
cle 336c al. ler CO interdit à
l'employeur de résilier le contrat
de travail durant certaines pe-
ndes, notamment: des droits de l'employée dans le
pendant un service obligatoire cadre de son congé maternité et
(service militaire, service civil de la résiliation des rapports de
ou protection civile...) de plus travail. Elles ont mis fin au con-
de douze jours, ainsi que pen- trat de travail par convention,
dant les quatre semaines qui Leur erreur commune n'a été
précèdent et qui suivent ce découverte que beaucoup plus
service; tard par la caisse de chômage,
pendant une incapacité totale Le Tribunal fédéral a reconnu
ou partielle résultant d'une que les parties pouvaient d'un
maladie ou d'un accident du- commun accord mettre fin en

nonante jours de la deuxième
à la cinquième et cent huitan-
te jours depuis la sixième an-
née de service;

- pendant toute la durée de la
grossesse et seize semaines
qui suivent l'accouchement.

Mais cet article ne s'appli-
que pas:
- en cas de contrat de travail de

durée déterminée, qui prend
automatiquement fin au mo-
ment convenu;

- lorsque c'est le travailleur qui
résilie les rapports de travail;

- lorsqu'on résilie pendant le
temps d'essai;

- lorsqu'il y a résiliation immé-
diate pour justes motifs.

Dans le cas présent les par-
ties n'avaient pas connaissance

clé du succès»
«Une faut jamais désespérer

dans la vie. On n'est jamais
toujours en haut ou

___________ toujours en bas.»

Oui, c'est renvoyer aux
gens leur vie de tous les jours,
la réalité. Ça peut être la mé-
chanceté des nommes, l'égoïs-
me, la petitesse, les problèmes
de couple. Et de les faire rire
ensuite avec ce qu'ils sont. Car
on a tous des défauts. Même un
couple qui s'adore peut avoir
des embrouilles. C'est juste leur
renvoyer leur image pour que la
prochaine fois, ils soient moins
égoïstes. Bon, ça paraît très mo-
ral comme ça, mais ce n'est pas
moralisateur.

Il semble que les comiques
prennent des thèmes de plus
en plus durs. On rit jaune...

Ça doit être un signe des
temps. Il y a des idées dans l'air
et on ne sait pas pourquoi. On
mène tous une vie difficile et à
un moment donné, ça ressort,
même si on a toujours l'air
d'être des privilégiés. On doit
ressentir un malaise et les gens
ont le même.

Vous avez vécu un par-
cours difficile. Ça prouve qu'on
peut toujours remonter la pen-
te.

Ça prouve certainement
qu'il ne faut surtout pas croire
qu'on est foutu quand on est en
bas. C'est valable pour tout.
Quand on.se fait virer de son
boulot, il faut se dire que c'est
peut-être une opportunité pour
faire autre chose. Il faut tou-
jours être sincère, j' en suis per-
suadé. Il faut être soi pour que
ça marche. Mon premier sketch
qui a marché me ressemblait.
Avant cela, je faisais des sket-
ches qui ressemblaient à tout le
monde, à Devos, Coluche, etc.

Aujourd'hui, vous êtes
heureux?

Très, oui. J'ai presque hon-
te de le dire". Mais oui, je le suis,
parce que je fais ce que j 'aime,
je l'apprécie et j' essaie de gérer
ma vie.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

de la liberté contractuelle. En
l'espèce il a jugé que la conven-
tion passée par les parties était
valable. Toutes deux voulaient
consciemment mettre fin au

ajouté que l'employeur n'avait
aucune obligation d'informer la
trnvnîllpiiep nuant à ca nrntpr-



Madame Suzanne Boudry-Pieri, à Lavey;
Monsieur et Madame André et Madeleine Boudry-Hugon, à
Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Jean Daniel et Jermina Boudry-
Veselinovic, à Lutry, et famille;
Monsieur et Madame Edouard et Olivette Boudry-Savoy, à
Lutry, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse BOUDRY
PIERI

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain , parent
et ami, enlevé à l'affection des siens le 26 novembre 1998,
dans sa 81e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey, le
lundi 30 novembre 1998, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Les Clos B, 1892 Lavey-Village.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Résidence de Bex,
C.c.p. 18-6998-6.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement, pensez combien
¦ j 'ai souffert , et accordez-moi le repos éternel.

Cet avis tient lieu de faire-part

La classe 1948 de Nendaz La pharmacie de la Poste
, . . r ¦ a Martignya la tristesse de faire part du °̂  '

décès de a le regret de faire part du
Monsieur décès de

MadameMichel BOLOMEY
contemporain. 036.500950

La société de gym
Le Catogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BOLOMEY

beau-frère de notre prési
dent Bernard Ançay.

Elisabeth BALET

1996 - Novembre - 1998

Après l'orage, le ciel rede-
vient bleu. C'est pour nous
le moment de revivre les
meilleurs instants que nous
avons partagés avec toi.
Merci pour le souvenir lu-
mineux que nous éprouvons
à prononcer ton nom.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à Grimisuat , le sa-
medi 28 novembre 1998, à
18 heures.

Marcel BUISSON

322 28 30 1 U"e, messe„a,n"ive^s^e sera Une messe d'anniversaire
—W' °Z  ̂ ^° °U Célébrée a l  eghse de Vouvry, sera célébrée - 1>é ,ise de

J. WEFFRAY & FUS WïS ao28 " « t̂529 ""
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03M99822 
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1997 - 28 novembre - 1998

Déjà une longue année pas-
sée sans toi.
Tu nous manques tellement.
Veille sur nous.

Ton épouse,
et toute ta famille.

Marie-Julia
MASSON

grand-maman d'Amelia, ap-
prentie et collègue. 036.500972

La maison
de ia Providence

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Julia

MASSON
belle-mère de Lise-Marie
Masson, notre fidèle em-
" J ' 036-50092Ç

t
La direction et le personnel de Biar S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Julia MASSON
maman de Guy, leur estimé patron et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-500789

t
La commission scolaire, la direction,

les enseignants et le personnel
du collège de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Marie-Julia MASSON
mère de Marie-Thérèse et d'Edouard, leurs collaborateurs,
collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-500745

^̂^̂^̂^̂^̂^̂ "̂^ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦̂ ¦¦^̂^ ¦̂ ^¦¦î ^M

t
Le Parti démocrate-chrétien de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame ¦

Marie-Julia MASSON
maman d'Edouard, dévoué membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-500971

t
L'Association des hospitaliers et hospitalières

de Notre-Dame-de-Lourdes,
section Nendaz et Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude
FOURNIER

membre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1914 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BALLEYS

sa contemporaine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

André JACQUIER
1997 - Novembre - 1998

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
Merci de veiller sur nous.

Ta famille.

Le VBC Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
FOURNIER

papa de Raphaël, entraîneur
et joueur du club, et d'An-
nick et Mickaël , anciens
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-500926

La classe 1921 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis GARD

contemporain et ami.
036-500802

Rosa Gross-Antille, aux Marécottes, ses enfants et petits-
enfants;
Martial et Alice Antille-Berclaz, à Veyras, leurs enfants et
petits-enfants;
Céline et Samuel Freymond-Antille, à Venthône, leurs
enfants et petits-enfants;
Joseph Antille, à Muraz , sa compagne Denise Vocat, et
famille;
Julie et Jean-Pierre Bigler-Antille, à Delémont , leurs enfants
et petits-enfants;
Frida et Bernard Pott-Antille, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Alodie et André Fogoz-Antille, à Venthône, leurs enfants et
petits-enfants;
Hortense Antille, à Sion , et sa fille;
Ses filleules;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part
du décès accidentel de

Monsieur

Remy
ANTILLE

1932 

survenu le jeudi 26 novembre 1998.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 28 novembre 1998, à 10 h 30.
Rémy repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd 'hui vendredi 27 novembre
1998, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Joseph Antille, 3964 Muraz, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ceux qui sèment avec larmes
Moissonneront avec chants d'allégresse
Celui qui marche en p leurant,
quand il porte la semence,
Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes

Psaume 126: 5,6

C'est dans l'amour des siens et en leur présence que

Madame

Elisabeth FAHRNER
ASCHWANDEN

1904 - 1998

s'est endormie dans la mort, à l'hôpital de Monthey, le
lundi 23 novembre 1998.
Elle nous manquera beaucoup.

Margot Briker-Fahrner, et son fils Marcel , au Bouveret;
Irmgard et Jean Roth-Fahrner, à Ecublens (VD);
Docteur Daniel Roth-Mojon , et son épouse Anne-Lise, à
Courroux;
Adrien Roth, à Ecublens (VD);
Son cher frère Karl Aschwanden, à Zurich;
ainsi que les familles alliées en Suisse alémanique et en
Allemagne.

Le dernier adieu a eu lieu à la chapelle de Port-Valais dans
l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Lac 8

1897 Le Bouveret , Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

La famille de

Aurore SALAMIN
vous exprime sa reconnaissance pour vos témoigna
d'amitié qui lui ont apporté courage et réconfort dur
cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Zuber et Bruchez;
- au docteur Caloz;
- à la paroisse de Saint-Luc;
- à la société de chant L'Edelweiss de Saint-Luc:
- à la bourgeoisie de Saint-Luc;
- à la classe 1930;
- à l'amicale III 6;
- à tous ses amis.



t t
Le cœur d'une maman est un trésor , , , , , . , ,T . .
que Dieu ne donne qu 'une fois. L'Ecole smsse de ski de Verbier

S'est endormie paisiblement à son domicile à Grimentz, le a le re8ret de faire Part du décès de
mercredi 25 novembre 1998, munie des sacrements de Monsieur
1 EgllûC

Madame _______________PIH LOUÎS GARD
!__)<____ < ___ -___ 12-•-___ _________ papa de François Gard, membre de la société et membre du
r dlUlllC comité.

"D/~\TTl /T'iyr"C"7 K^̂ _ Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famille.
AU U V llll J_jZj 

WW  ̂ ^*?>j m  036. 500934
née THEYEAZ

1904 !____ : J*""

ifc. , M T
Font part de leur chagrin: I
Ses enfants: « u J
Aline Rouvinez, à Grimentz; {̂ ^¦Ji^̂ ^̂ M Le 

Ski-Club 
de Bagnes

Marie Rouvinez, à Grimentz; _ , . . . ,, __. ,
Hélène Epiney-Rouvinez, à Grimentz; a le re§ret de faire Part du deces de

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Monsieur
Robert et Chantai Epiney-Pirret, Claudia et Florentin, à _ a ^~ _ „_.
Grimentz; OH1Ç I TA K I I
Micheline et Jean-Daniel Pellissier-Epiney, Elodie et M-nj \M*S9 \jiuuy
Céline, à Sierre; père de François, membre du comité, Jean-Louis, Pascal et
Gisèle et Gérard Mdnnet-Epiney, Lydia, Justin et Laurène, à Pierrot , membres.
La Combaz; wm^^^^^^^^mmm^^^m^Ê^^^m^^^^^mmmi^^^m^^
Son frère et sa belle-sœur:
Famille Jean et Marguerite Theytaz-Theytaz, leurs enfants -
et petits-enfants, à Sierre; *|*
Famille Alphonsine Theytaz-Muller, ses enfants et petits- |
enfants, à Grimisuat;
Les familles de feu Alexis Theytaz; La Société de développement
Les familles de feu Emile Vianin-Theytaz; Le Châble-Bnison, val de Bagnes
Les familles de feu Jérémy Vianin-Theytaz;
Les familles de feu Joseph Salamin-Theytaz; a le regret de faire part du décès de
Ses cousins et cousines; Monsieur
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. _ m -_ _ 

T*T*
La cérémonie d'ensevelissement selon le rite Saint-Pie-V .I-IVF M..I.U VJi UlL/
aura lieu à l'église de Grimentz, le samedi 28 novembre père de Jean-Louis, membre du comité.
1998, à 10 heures. ^—m^^^^mm—mm——m—^—mm^
Notre maman et grand-maman repose à son domicile à
Grimentz. _

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I

La famille de
Madame

f Yvonne EXQUIS-JULEN
profondément touchée par

La Société de développement les marques de sympathie
de Villaz, La Sage, La Forclaz, Ferpècle et d affection reçues lors de

son deuil, remercie sincère-
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre ment toutes les personnes ly

qui l'ont entourée par leurs
Madame visites, leurs messages, leurs

 ̂ dons et leur présence aux WÊ§* "* "* ÀmMarie MAITRE- — ,* ,_, * W-<m
"E/^D/^ T \ rW l'expression de sa profonde H| ,J
Fl W W\\ i l II\M i reconnaissance. ^^___-fc^B

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle. Sion- novembre 1998-
036-500792 ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦ MM"

t *
Dans notre profond chagrin , nous avons ressenti avec

Vn «nmronîr Ho émotion combien grandes étaient l'estime et l'affectionun souvenu ae portées à notre cher disparu.

f*| ̂
.g 
- *Jf f|£j lVTollir A vous tous qui' de près ou de loin' aveZ témoi8né tant de

V l̂dUlllllC? et W Cll y sympathie et d'amitié par votre présence, vos messages, vos
" envois de fleurs, vos dons pour des messes et qui avez

/T1|H V PT"F,R"ROrP apporté un peu de baume sur nos cœurs meurtris , la famille

I 1 ^^^^_ 

de 
Max MARTINAL

vous remercie du fond du cœur de lui avoir prodigué tant
de réconfort et vous prie de trouver ici sa reconnaissance

% <f <m émue.

\ZS ¦"- '" Un merci tout particulier:

BALLEYS-
GARD

t
Le livre de ta vie vient de se refermer.
L'histoire continue, ton amour aussi.
Pour le courage que tu nous as enseigné,
pour ton souvenir qui nous réjouit, merci Marie!

Est décédée, des suites d'un
accident, à l'hôpital de
Martigny, le 26 novembre
1998

Madame

IVIOI IC

1914

Dans la peine:
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces et leurs
familles:
Anna Bricchi-Gard, Pierre-Joseph et Liliane;
Anne-Marie Gard-Bosi;
Les familles de feu Louis Gard, Pascal et Myriam, Jean-
Louis et Simone, Pierrot et Isabelle, François et Lisette;
Les familles de feu François Gard, Maguy et Georges, Céline
et Aimé;
Augusta Couturier, Lydia et Martial, Pierre et Jacqueline,
Pierrette et Maurice;
Angèle Balleys, Huguette et Louis, Béatrice et Raymond;
Les familles de feu Cyrille et Anna Balleys, Dominique et
Jocelyne, Nestor et Christine;
Ses cousins, cousines, parents;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu aujourd'hui vendredi
27 novembre 1998, à 10 heures, à l'église du Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction

et les enseignants des écoles primaires
de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BALLEYS
institutrice à la retraite, ancien membre de la commission
scolaire, et tante de Pierrot Gard, estimé collègue.
Pour les obsèques, les autorités et les enseignants délégués
se retrouvent devant l'église.

t
Monsieur et Madame Rosendo et Marie-Carmen Santos-
Mella, et leurs enfants Christian et Alexandre, à Sion;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Dolorès FERNANDEZ
leur chère mère, belle-mère et grand-mère, survenu en
Espagne, le 21 novembre 1998, à l'âge de 78 ans.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur , à Sion, le samedi 28 novembre 1998, à 18 heures.
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Qu'est-ce qui se cache derrière les volets des calendriers?

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...

. -±

SPv~ - LJjfS&ï* «9^1 i$QBS$'rmmmmm\\wtr ^& {OS^V/TJ^V̂ Ï̂ ' 'fô' ï Ûjfe *̂î T̂ ^^ I
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petites mains de découvrir avec
ravissement les images cachées
derrière les portes magiques des
calendriers de l avent.

Rituel obligé des soirées de décembre, l'ou-
verture des petits volets de papier a cette année
un intérêt renouvelé grâce au calendrier proposé
par les Editions Nathan. Loin de l'éphémère
feuille de papier à jeter après le 25, Marie Angel
a imaginé un véritable livre dont la lecture reste
possible tout au long de l'année. Et qui se trans-
forme en superbe frise décorative après lecture.

Calendrier de l'avent, «Les animaux préparent Noël» de Marie
Angel aux Editions Nathan. Un livre à déplier, à lire et à conserver.
Vingt-cinq cases secrètes (on a triché et déjà guigné pour vous)
donnent asile à de charmantes bestioles. Et la dernière, ô surprise,

dont on devine l avenir estUn sapin
transporté à travers la forêt sous
l'œil émerveillé des animaux. H
finira sa course en ville pour la
grande soirée de Noël. JCZn'est pas une nativité. Mais on ne vous dira pas ce qui s y cache...

Réponse le jour de Noël. idd

â à  7 heures
le matinNouvelle dégradation cette nuit par le nord-ouest

En matinée quelques précipitations. Au début, chutes de neige
jusqu'en plaine, parfois pluie et neige mélangées, puis limite des chutes
de neige montant vers 1000 mètres.
Températures en plaine: 0 à - 2 degrés en fin de nuit.
L'après-midi environ 3 degrés. A 2000 mètres: - 4 degrés.
En montagne vent de secteur nord modéré.

MOYENNE
le matin

l'après-midi
Situation générale
Une perturbation provenant des
îles britanniques touchera les
trois quarts du pays. Elle n'épargnera
que le sud des Alpes.

Lever
Coucher

Pour SION

10° Lever
Coucher
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Vendredi 27 novembre 1998

Laurent Bourgnon a battu
deux records: le sien, de 1994,
lorsqu'il gagne déjà la route
du Rhum, celui de l'identité
reconnue, dans une France qui
n'a pas l'habitude de braquer
les projecteurs sur les étran-
gers, sauf, pour eux, à revêtir
les oripeaux tricolores. Bour-
gnon a échappé au lait de
Procusle: la presse française a
célébré «le navigateur franco-
suisse».

Bravo à Laurent Bourgnon qui
rejoint dans la légende ces
Suisses expatriés comme Le
Corbusier, comme Cendrars,
entré dans la légende avec
son bras coupé.

Un Suisse
tricolore

Ils avaient quitté leur ville na-
tale dans l'anonymat de l'émi-
gration, Le Corbusier parce
qu'il détestait cet urbanisme
en damier, Cendrars parce
qu'il rêvait d'espace, le père
de Laurent Bourgnon parce
que le pétrin avait cessé de le
séduire. Etonnante ville que La
Chaux-de-Fonds, ville de
loups, tenaillée par la difficile
survie de son destin industriel.
Mais La T'chaux, habituée aux
vents contraires, n'a pas dit
son dernier mot, du haut de
cette tour surréaliste, dressée
comme un défi à l'adversité,
qui, au gré des alizés, aura eu
une pensée pour le fournil pa-
ternel et cette fièvre qui mon-
tait, comme le levain, celle
des grands espaces marins.

PIERRE SCHAFFER

PUBLICITé
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De l'intérieur, le tireur est à l'aise, le canon est placé dans le tunnel et le bruit est amorti au minimum à 60%

I 
• De très nettes améliorations furent réalisées au stand de
Champsec, afin de lutter contre les nuisances du bruit. Les vingt
positions de tirs furent dotées de tunnel (vue de l'extérieur).

nf-peb

nf-peb

Des améliorations
nvenues à Champsec

histoire de tracasseries adminis-
tratives qui ont duré plusieurs
années, nous rapporta le commis-
saire Dominique Bertholet, prési-
dent de cette commission.

«Une première étude d'assai-
nissement fut envisagée en
1985-1986, afin de respecter l'or-
donnance de la protection contre
le bruit (OPB), qui arrive à
échéance en 2002. Une décision
de principe du Conseil communal
a été envisagée en 1995. Puis, au
vu du dépôt de la candidature
pour les JO 2006 et de l'affecta-
tion dès lieux en cas d'attribu-
tion, après de nombreuses discus-
sions avec le département fédé-
ral, ce dernier a accordé un assai-
nissement partiel par la pose de
douze tunnels antibruit sur les ci
blés à 300 mètres. Le 15 septem
bre 1997, les travaux commencé
rent et au mois de janvier 1998
tout était prêt. Coût de l'opéra
tion, avec quelques améliorations

internes aux stalles, un peu plus
de 100 000 francs, 40% étant pris
en charge par la Confédération.

II s'agit de tunnels amovi-
bles, dans lesquels le tireur place
son arme. Ce matériel peut en
tout temps être utilisé, même si
dans un avenir à moyen terme, le
stand devait être déplacé (projet
lié aux JO). On aura contribué à
la diminution des nuisances.»

Est-ce que le bruit a nette-
ment diminué?

Selon les échos recueillis au-
près des habitants du quartier,
cette réalisation est très positive.
Les nuisances ont nettement di-
minué. Quant au tireur, il bénéfi-
cie de conditions optimales pour
exercer son sport, tout en contri-
buant à l'assainissement de l'en-
vironnement. Pour tous, ces amé-
liorations sont les bienvenues.

JEAN-PIERRE BâHLER
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•Jean-Daniel Uldry, président du comité d'organisation, présente les différents emplacements du 17e Tir cantona

Message
du président

du comité
d'organisation

Q
uelle que soit la manifesta-
tion mise sur pied, la somme

d'efforts demandés à ceux
qui l'organisent est importante.
Généralement, les organisateurs
reprennent le canevas de l'édi-
tion précédente en cherchant à
améliorer ce qui n'a pas bien
marché.

II n'en demeure pas moins
que le travail à faire demande
beaucoup d'énergie. Le système
fonctionne bien pour les manifes-
tations qui se reproduisent régu-
lièrement, chaque année. On re-
trouve en effet souvent les mê-
mes organisateurs.

Lorsque la fréquence de la
manifestation est peu rappro-
chée, la copie conforme de l'or-
ganisation est moins évidente.
C'est le cas d'un tir cantonal dont
la particularité est d'être plutôt
rare. Pour tenter d'expliquer aux
lecteurs l'ampleur d'un tel événe-
ment et l'engagement important
demandé à une foule de bénévo-
les, nous vous offrons ce cahier
spécial.

Le Valais verra se dérouler
l'année prochaine son 17e tir
cantonal. Le premier ayant eu
lieu en 1839, c'est donc précisé-
ment avec une moyenne de fré-
quence de dix ans que les tirs

cantonaux ont ete organises en
Valais. L'alternance entre les trois
régions Centre, Bas, Haut, étant
actuellement établie depuis
1948, c'est en 1973 que Sion avait
organisé le 13e tir cantonal.

C'est donc avec un groupe
d'organisateurs néophytes en la
matière que nous mettons sur
pied cet important rendez-vous
des tireurs. Nous nous réjouissons
de recevoir de façon optimale
près de 10 000 tireurs en prove-
nance de toute la Suisse. Ils se-
ront répartis sur les onze jours de
tir, en tenant compte, dans la
mesure du possible, de leurs dé-
sirs particuliers quant au jour et à
l'heure de tir. Ceci implique évi-
demment une organisation ri-
goureuse, sans improvisation, et
un programme très précis.

Je me plais à relever tout
particulièrement l'immense tra-
vail qui a déjà été accompli par
de nombreux bénévoles mem-
bres de la Cible de Sion, respon-
sable de l'organisation de ce tir
cantonal. A ce jour tout est plani-
fié de façon à intéresser le plus
grand nombre de tireurs et à

donner les garanties de réussite
de ce 17e tir cantonal. II reste
bien sûr à passer à la phase de
l'exécution, soit réaliser tout ce
qui est prévu sur le plan des ins-
tallations provisoires, enregistrer
les inscriptions, les répartir sur les
jours de tir, et surtout concrétiser
tout ce travail du 24 juin au 4
juillet 1999.

il reste également à motiver
la population du bassin sédunois
pour accueillir à la valaisanne nos
amis confédérés, pour leur prou-
ver une fois de plus que le Valais
sait recevoir, qu'il est unique et
qu'il fait bon venir à Sion. Quelle
fin de siècle extraordinaire pour
la capitale que de fêter simulta-
nément le 400e anniversaire de
la Cible de Sion, le 100e de la So-
ciété cantonale des tireurs valai-
sans et obtenir l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver en 2006!
Même s'il n'y a aucune relation
de cause à effet, je me réjouis de
vivre cette extraordinaire année
1999



Le dernier tir cantonal
A l'occasion de son 400e anniversaire, la Cible de Sion attend 10 000 tireurs

D
éjà en 1544, la Diète du Va-
lais avait institué des tirs an-

nuels de trois jours dans chaque
dizain pour «s'exercer aux armes,
cimenter l'amitié et la connais-
sance entre patriotes».

A ia suite du développement
de ces tirs de dizains, on organisa
des tirs nationaux «Landschies-
sen» auxquels participaient les
dizains supérieurs. Le plus ancien
connu est celui de Viège en 1548.

C'est le 10 juillet 1836 que
fut fondée la Société cantonale
des carabiniers du Valais et c'est
elle qui organisa, avec l'appui du
gouvernement, le 1er tir canto-
nal valaisan en 1839 à Sion. Com-
me le relève en page 3 le prési-
dent du comité d'organisation
dans son message, depuis cette
année, 15 tirs cantonaux ont eu

• Les tireurs auront de bonnes conditions dans les différents stands

heu a Sion, Vouvry, Monthey,
Saint-Maurice, Martigny, Sierre
ou Viège. II faut relever que Sion
a organisé 4 tirs cantonaux, en
1839, 1841, 1948 et 1973, qui fut
le 13e du nom, alors que le sui-
vant, organisé en 1982 à Saint-
Maurice porta bizarrement le nu-
méro 15 (!). Ainsi, le dernier tir
cantonal de Viège en 1991 fut le
16e et le prochain sera le 17e. S'il
ne porte pas un numéro magique
ou symbole d'anniversaire parti-
culier, ce 17e tir cantonal sera ce-
pendant exceptionnel. Ce sera
bien entendu le dernier du siècle,
mais aussi celui du 400e anniver-
saire de la fondation de la Cible
de Sion, et aussi celui du 100e an-
niversaire de la société cantonale
sous sa forme actuelle, appelée
alors Fédération valaisanne des
sociétés de tir.

C'est le 16 novembre 1995

déjà, lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, que la Cible
de Sion accepta la proposition
faite par son comité d'être candi-
date à l'organisation du 17e Tir
cantonal valaisan en 1999. Cette
candidature fut soumise au comi-
té cantonal de la Société des ti-
reurs valaisans qui la proposa à
l'assemblée des délégués de tou-
tes les sociétés de tir du canton le
3 mars 1996. C'est à cette occa-
sion que la Cible de Sion fut offi-
ciellement chargée d'organiser le
prochain tir cantonal. Le cahier
des charges, fixant précisément
les modalités de l'organisation et
les principes généraux de la ma-
nifestation, fut signé le 29 no-
vembre 1997. Entre-temps, le co-
mité d'organisation et les diffé-
rentes commissions telles que dé-
crites plus loin furent constitués
et les premières démarches indis-

bussien

pensables à une telle manifesta
tion furent entreprises.

Dix mille tireurs
attendus

Informés de cette échéance, tant
le gouvernement valaisan que
l'exécutif de la ville de Sion pro-
mirent leur appui. Du côté des
autorités militaires, la coopéra-
tion absolument indispensable
fut immédiatement positive. II
faut en effet relever que sans la
mise à disposition (location) de
terrains et d'installations, il n'au-
rait pas été possible de rassem-
bler autant de tireurs dans un
court laps de temps (nous espé-
rons une participation de 10 000
tireurs sur une dizaine de jours)
dans les installations existantes.

C'est ainsi que nous pourrons
utiliser la salle Barbara des caser-
nes pour l'infrastructure adminis-
trative de la centrale opération-
nelle et la place de tir de Pra Bar-
dy (Aproz) pour les stands provi-
soires avec 70 cibles à 300 mètres,
25 cibles à 50 m et 15 cibles à
25 m. Si nous avions dû utiliser
les stands existants, nous aurions
dispersé la manifestation dans
tout le Valais central et perdu le
caractère centralisé de la fête.

Nous avons néanmoins envi-
sagé un succès qui dépasserait
nos espérances et sommes, dans
ce cas, prêts à exploiter les instal-
lations des communes voisines.

Plus de quatre cents
bénévoles

C'est un comité de six membres
qui est à la tête de toute l'orga-
nisation. Ce comité est épaulé
par 17 commissions chargées de
planifier en détail les différents
secteurs nécessaires pour assurer
le bon déroulement de la mani-
festation. La commission de tir,
chargée de la mise au point du
plan de tir et de la réalisation du
tir proprement dit, est elle-même
composée de vingt dicastères.
L'ensemble de toutes ces commis-
sions et des nombreux fonction-
naires, commissaires, secrétaires
de tir, secrétaires du bureau des
calculs qui devront être engagés
durant les tirs représente près de
400 personnes. C'est donc dire la
complexité de l'organisation et
les problèmes de coordination
qui doivent être résolus. JDU-PEB
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L'hiver arrive avec le froid
et les risques de gel...

prenez les devants avec nos
Chauffaaes TECNOCLIMA

(vente + location + service)

VOUS MANQUEZ D'ESPACE ?
...Espace plus agrandi pour vous !

Véranda, Jardin d'hiver, Pergola, Fermeture de
balcon, Sas d'entrée, Rénova tion de fenêtres en PVC
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D A Y E R

A R M E S !
Contrôleur officiel du

i 7ème tir cantonal valaisan
Casernes 27, 1950 Sion 4 Tel. 027/203.32.91 Fax 027/203.73.62

http://www.glassey.ch
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• N'entre pas qui veut au stand de tirs. Les interdictions sont à
respecter. nf-peb

SUITE DE LA PAGE 11
Une fois de plus, tout est

prévu dans les prescriptions. On
ne fait pas ce qu'on veut. Pour
un tir cantonal, nous avons l'obli-
gation de présenter une dotation
attrayante pour les tireurs. En
principe, selon nos expériences,
un tireur dépense au minimum
100 francs pour la compétition.
Notre estimation repose sur la
venue de 10 000 tireurs à Sion. La
dotation pour le 300 mètres est
de 750 000 francs et de 121 000
francs pour les deux autres dis-
tances.

Quel est le bénéfice envisa-
gé?

Pratiquement le montant in-
vestit par les tireurs est restitué à
ceux-ci sous la forme de prix en
nature et en espèces. Puis, nous
devons payer les diverses taxes
aux fédérations suisse et canto-
nale. Nous espérons dégager un
bénéfice pour couvrir les immen-
ses efforts par le biais des dicas-
tères des cantines et de vente de
souvenirs.

A la recherche
de personnel

Un dicastère important né-
cessite également du personnel
en nombre. Où le trouvez-vous
et comment le formez-vous?

Tout dépend de la durée
d'un tir cantonal. A Sion, il fau-
dra trouver 240 secrétaires de tir
(nous espérons obtenir dans les
écoles supérieures des élèves que
nous formerons à cette tâche).

Chaque jeune peut déjà s'inscri-
re, (voir encadré ci-dessous). Puis,
il faudra également 80 commis-
saires, ainsi qu'une dizaine de
chefs de stand. Pour que tout
fonctionne parfaitement, l'en-
semble du personnel sera formé
spécialement dans le domaine de
la sécurité.

Quel est votre plus
grand souci ?

En tant que responsable de
la commission de tir, quel sera
votre plus grand souci durant les
jours de compétition?

La sécurité. Tout sera mis en
œuvre pour une sécurité maxima-
le et nous serons très stricts avec
les tireurs en faisant respecter les
directives générales. Tous les ti-
reurs devront passer chez l'armu-
rier officiel pour faire contrôler
leurs armes, qui seront plombées
et marquées d'une estampille of-
ficielle de couleur. Des «plan-
tons» seront à l'entrée de chaque
stand pour veiller à la sécurité. La
sécurité est l'affaire de tous. Le
rôle des responsables consiste à
sans cesse rappeler que chaque
tireur est responsable de ses ac-
tes, lors de toute manipulation
d'une arme. Les irresponsables
seront sévèrement sanctionnés.
J'ai confiance, car je peux comp-
ter sur l'éthique de chacun, afin
que tout se déroule dans le cal-
me et la sérénité. C'est un énor-
me travail, mais c'est aussi le fruit
d'une grande passion.

JEAN-PIERRE BâHLER

dans le Srand

le rusd dans la valise

;£;ISION Appel aux jeunes
Ç̂fc!i l dès l'âge de 14 

ans
^%

 ̂
VJ  ̂AggS* Bulletin d'inscription

\ i7ème TIR
XĴ :™ pour le TC VS 1999

\ CANTONAL VALAISAN
N. 1 7 . W A L L I S E R  K A N T O N A L -
^ ~̂-__ SCH ûTZENFEST Nom: Prénom: 

Age: Adresse: 

Le comité du 17e tir cantonal recher-
che des jeunes (filles et garçons), dès Signature des parents: 
l'âge de 14 ans, pour fonctionner
comme secrétaire de tir (ils recevront Je m'inscris aux dates suivantes:
20 francs la demi-journée) durant la 

M - M - M - ^ - M - M - M - M - Mpériode du 18juin au 4 juillet 1999. juin. I_I I_I I_I L _I I_J I _I I_J I _I I_I

juillet m - m - m - a
Tous les intéressés peuvent dès ce
jour s'inscrire auprès de Christian r„,û>;J  ̂„.,; ,„„à +. I I ¦A£i^\ :~.

™A„:l I : A„ „„+:
A„,' ,, ,..-.,,#»#» ¦" ¦ 1 . 1  *-,rr. Cochez ce qui convient: I I demi-journee I I journée entière.

Fellay, TC Vs99, case postale 1369, ¦ . ' '
1951 Sion. Tous les jours I I demi-journée I I journée entière

12

du siècle aura lieu à Sion

• Ci-dessus: Le Vétrozain Oli-
vier Cottagnoud sera égale-
ment présent à cette manifes-
tation cantonale si son pro-
gramme de l'équipe nationale
le lui permet. mamin

• Ci-contre: La plaine de Pra
Bardy à Aproz sera transfor-
mée en place de tir principale.

nf-peb

• La médaille de distinction
de maîtrise à été réalisée p
la maison Huguenin du Locle

Programme général
18 juin 1999: journée

militaire: tir traditionnel
réservé aux troupes et as-
sociations militaires, con-
cours de groupes et con-
cours individuel organisés
par les autorités militaires
cantonales.

19 juin 1999: journée
SCTV: pour fêter le 100e
anniversaire, finales canto-
nales des championnats de
groupe à toutes les distan-
ces, avec grande soirée de
gala dans la cantine de fê-
te de Pra Bardy (750 invi-
tés).

24 juin au 4 juillet 1999:
tir cantonal valaisan.

26 juin 1999: soirée folk-
lorique avec orchestre ba-
varois.

27 juin 1999: journée of-
ficielle: cortège officiel en
ville de Sion, remise de la
bannière cantonale aux or-
ganisateurs sur la Planta,
banquet officiel à Pra Bar-
dy.

28 août 1999: cérémonie
officielle de distribution
des prix aux rois du tir e1
aux meilleurs à toutes les
cibles.
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yYJXAA MARTIGNY S.A.

^T Route du Simplon 112
1920 Martigny

Stéphane Revaz, Sion Routedu simpion rs' £5 027/ 721 60 80
?! 027/ 322 81 41 (?) 027/ 455 87 01 Fax 027/ 721 60 99
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SANS www.garagedechampsec.ch
SWISSTOP Agents locaux: Ayent: Garage Gino Blanc 027/398 37 47. Brigue: Garage Nuova Carni

"i k *.<¦ 027/923 44 10. Martigny: Garage Mistral 027/723 1616. Sion: Garage du Mont 027/323 54 12.
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• Christian
Fellay, actuel

capitaine de la
Cible de Sion

fait part de
ses soucis

pour l'avenir
de la société.

nf-peb

Qu'est-ce qu'un plan de t
Le plus gros souci du chef de la commission, Christian Fellay, reste la sécurité

O
rganiser un tir cantonal re-
présente un énorme travail.

Le dicastère le plus important
reste néanmoins celui de la com-
mission de tir, qui a la mission
d'établir le programme (plan de
tir), de le faire approuver par les
instances supérieures, puis de le
diffuser parmi les tireurs, et cela
pratiquement une année à
l'avance.

Mais en fait qu'est-ce qu'un
plan de tir?

Cette question, nous l'avons
posée à Christian Fellay, prési-
dent de la plus importante com-
mission de tir, qui est fractionnée
en dix-sept dicastères.

Très simplement, il s'agit du
programme général de la fête,
mais, cela est plus complexe, car
un tir cantonal ne s'improvise
pas. Les organisateurs sont sou-
mis à des prescriptions très préci-
ses du Conseil suisse des tireurs.
Le tir du groupe C (300 mètres)
est scindé obligatoirement en
quatre catégories A, B, C et D, ré-
gi par des dispositions générales
et des règles d'organisation à res-
pecter.

Tout est réglementé
En résumé, le plan de tir

c'est un contrat que le tireur-par-
ticipant doit respecter?

Effectivement, mais cela est
valable pour les deux parties, car
tout est réglementé avec minu-
tie, que cela soit les lieux des pla-
ces de tir, le nombre de cibles
électroniques, les heures d'ouver-
ture des stands, les catégories
d'âge, la munition, la réservation
des rangeurs, les prix et distinc-
tions sans oublier les assurances.
Le tireur qui viendra à Sion doit
avec le plan de tir connaître tous
les détails de cette compétition,
afin de choisir les passes qui l'in-
téressent.

Qu'est-ce qu'un rangeur?
Un rangeur est une réserva-

tion limitée dans le temps (quin-
ze minutes) remise aux tireurs en
fonction du nombre de passes ré-
servées. Elle garantit à celui-ci de
pouvoir tirer à l'heure et au jour
choisi. Pour le 17e Tir cantonal
valaisan, nous avons choisi des
rangeurs électroniques Hammer,
maison spécialisée qui gère tou-
tes les données de réservation,
attribution des cibles, résultats.

ainsi que la partie financière.
Chaque jour, nous connaîtrons
les classements des différentes ci-
bles et le dernier jour, le 4 juillet,
les rois du tir aux différentes dis-
tances. Pour être plus précis, un
rangeur s'attribue à chaque ti-
reur inscrit et contient la place de
tir, le jour, l'heure et le numéro
de la cible. La durée d'un ran-
geur est de quinze minutes.

Combien de rangeurs par ti-
reur?

L'attribution des rangeurs se
fait uniquement avant la mani-
festation jusqu'au 30 avril 1999
pour la commande anticipée (se-
lon les dispositions générales).
Un tireur a droit à plusieurs ran-
geurs selon les distances choisies
et le nombre de coups à tirer. Par
exemple, à 300 mètres, pour la
maîtrise A (trois positions) 7 ran-
geurs, (deux positions) 6 ran-
geurs; maîtrise B et C, 5 rangeurs,
pour 1 à 20 coups, 1 rangeur, les
20 coups suivants, un rangeur
supplémentaire.

A 50 mètres, maîtrise A, six
rangeurs, B, quatre rangeurs,
pour 1 à 15 coups, un rangeurs,
les 15 coups suivants, un rangeur.

Par contre, à 25 mètres, il n'est
pas délivré de rangeur, seul le
dépôt du livret de tir détermine-
ra l'ordre de passage.

Tout est informatisé
De nos jours, l'informatique

a remplacé les «cibarres». Sans
cette évolution technique, serait-
il encore possible d'organiser un
tir cantonal?

Non, absolument pas. Une
organisation aussi lourde ne peut
pas se gérer sans avoir tout infor-
matisé. C'est pourquoi ce dicastè-
re reste le cœur de la manifesta-
tion. Un couac peut tout réduire
à néant. Pour éviter des problè-
mes, nous avons fait appel à une
maison spécialisée. La maison
Hammer de Balsthal gère du dé-
but à la fin l'ensemble de tous les
problèmes du tir avec des pro-
grammes informatiques spécifi-
ques.

Et
vous avez prévu

mes importantes de
aussi bien à 300 qu'à
mètres. Comment
vous? SUIT

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.alfaromeo.ch
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PEPINIERES R.GIROD & FILS
JARDINERIE DE ST-TRIPHÔN

sortie autoroute St-Triphon, direction Ollon
Téléphone: 024) 499.24.46.

OUVERT EGALEMENT DIMANCHE TOUTE LA JOURNEE
^ . 

la vente de sapins
traditionnelle ne se fera pas,
cette année, sur la p lace du
marché de Monthey, comme

d'habitude, mais bien
directement à la jardinerie

de St-Triphon.
L J

Quatre siècles de Ur
dans la capitale valaisanne

De Sion à
Augsburg
en 1508
L

'histoire des tireurs de Sion Sion, en témoigne. Ils invitaient
est très longue, puisque, en des tireurs de la capitale à parti-
1999, la Cible de Sion fêtera ciper à une fête. Plusieurs disci-

quatre siècles d'existence dans le plines étaient au programme,
cadre du 17e tir cantonal. C'est soit le tir à l'arbalète, à l'arc à flé-
certainement la plus ancienne so- chettes et à l'arquebuse. Les or-
ciété de la capitale valaisanne. ganisateurs de la fête pré-

En parcourant les archives de voyaient verser 110 «Guldin» au
la vénérable société, on constate Premier classe et distribuer des
que l'activité du tir débuta en «Kranze» (couronnes). Ce parche-
1508. Un parchemin écrit le dou- min Prouve donc P"''1 existait

zième jour après la Saint-André a-°™ des tireurs a Slon- mais

de 1508 (en langue allemande) W'"s n'étaient pas encore grou-
adressé par les conseillers de la Pes en confrérie,
ville d'Augsburg à Son Excellence Quatre ans plus tard, un re-
Matthieu Schiner, évêque de cueil de vingt-cinq pages, doublé

• René Spahr, le plus ancien capitaine de la Cible de Sion (93
ans), présente sur ce tableau la maison de la Confrérie des ti-
reurs de Sion. nf-peb

• Nicolas Kalbermatter, colonel, premier capitaine de la Confrérie
des tireurs de Sion; grand-châtelain de Sion, 1595, gouverneur
de Saint-Maurice, 1605-1607, bourgmestre de Sion 1619, grand
baillif, 1617-1620, décédé en 1671; fut nommé par la République
du Valais en 1616, colonel d'un régiment de 2000 hommes (por-
té plus tard à 3000), accordé au duc de Savoie. «II a mérité l'esti-
me et l'approbation de tous les princes catholiques, par les soins
qu'il a pris de conserver et de soutenir dans sa patrie le culte de
la véritable religion.» Extraits des lettres de noblesse conférées
à son petit-fils Jean-Arnault, chevalier de Kalbermatter, par
Louis XIV). Sur sa tombe était gravée la devise: «Plus fidei quam
vitae». idd

de parchemin et date de 1584,
nous apprend la construction de
la maison pour la Confrérie des
tireurs de Sion.

A la rue des riches
Le document relate que cette
maison a été construite à la Ry-
chengasse (rue des riches), l'ac-
tuelle rue de Conthey, pour le
compte de la Confrérie des ti-
reurs de Sion. Certains détails
mentionnent la construction de
deux caves à vin avec tonneaux,
ainsi que d'une cave à fromages,
avec l'achat de la vaisselle. Le
maître de l'œuvre fut Niklaus
Wolff et le trésorier de la confré-
rie se nommait Antonius de Tor-
renté.

Fondation
de la confrérie

Quant à la fondation de la socié-
té, il existe un autre document

datant de 1599 et intitulé en alle-
mand «Recueil de Messieurs les
confrères de la noble et louable
tribu des tireurs de Sion, la capi-
tale». On y trouve toutes les rè-
gles, dispositions et statuts, tels
que présentés en l'an du Sei-
gneur 1599 (jour de la Saint-Bri-
ce) et le jour du Seigneur Christ
12 novembre. Les statuts de fon-
dation sont devenus aujourd'hui
ceux de la Cible de Sion. Citons
encore que le premier capitaine
fut Niklaus Kalbermatter, Johan-
nes Kalbermatten, le secrétaire et
Martin Kuntschen, le trésorier,
membres fondateurs, ce dernier
étant à l'époque président de la
ville de Sion. Les vingt-trois fon-
dateurs de la confrérie s'étaient
réunis à la maison de Melchior
Ambiels pour rédiger les règles et
statuts qui furent acceptés à
l'unanimité. JEAN-PIERRE BâHLER



La
période
du
capitaine
René
Spahr

• En 1908, première couronne de la
société Stand Sion lors du tir canto-
nal à Viège. idd

• Ce tableau se trouve dans les salons de l'état civil de Sion. II re-
présente le quartier de la vieille ville avec notamment la maison de
la confrérie des tireurs, et date de plus de deux cents ans. L'artiste
est inconnu. nf-peb

Il serait fastidieux de re-
later les quatre siècles

d'existence. Plusieurs capi-
taines se sont succédé à la
tête de cette noble confré-
rie. Un seul des anciens est
encore le porte-parole du-
rant les années d'après-
guerre, M. René Spahr, an-
cien juge cantonal.

Agée aujourd'hui de
93 ans, cette personnalité
dynamique a marqué la vie
sédunoisè culturelle, politi-
que et sportive. Nous
l'avons . rencontrée afin
d'évoquer quelques souve-
nirs de sa période de capi-
taine de 1941 à 1956.

Avec beaucoup d'hu-
mour et de précision dans
les dates, il nous raconta
quelques anecdotes des ti-
reurs sédunois, dont celle
du tir cantonal de 1948, du
premier challenge des qua-
tre districts du Centre, en
passant par celle de l'achat
des terrains de Maragné-
naz (1938-1939) et la cons-
truction de la caserne
(1941-1942).

II se souvient
La Cible de Sion fait

partie du patrimoine de la
capitale valaisanne. Je me
souviens de la construction

de la maison des tireurs et
de son premier stand. A
l'époque, nous pratiquions
le tir uniquement lors des
exercices fédéraux et en
campagne. II n'y avait pas
de compétition comme de
nos jours.

Comment était organi-
sé la Cible de Sion, quels
étaient ses effectifs après
ia guerre? Etiez-vous un
bon tireur?

La Cible de Sion fut
toujours une grande famil-
le, dès sa fondation. Plus
de deux cents membres en
faisaient partie. J'ai prati-
qué le tir aux deux distan-
ces avec le mousqueton et
le pistolet en participant
aux exercices fédéraux.

Avez-vous encore un
souvenir du tir cantonal de
1948, quel fut le nombre
de participants et quelle
était la dotation?

En 1948, a Sion, nous
avons enregistré huit cents
participants. Quant à la
dotation, elle s'élevait à
80 000 francs. Aucune
comparaison avec ce qui se
fait de nos jours. Tout a
bien changé.

JEAN-PIERRE BâHLER

• Le comité de la Cible de Sion en 1976, on reconnaît de gauche à droite: (derrière) Ernest Hoffmann, Daniel Roux, Alphonse Sidler
Michel Rothen, Vital Monnet, Jean Pralong (t), Joseph Jenelten (t), Jean-Pierre Revaz, Werner Staudenmann, (devant) Bernard Gau
din, Arnold Rossier, André Luisier (t) et Jean-Paul Haefliger. id

Quel avenir aujourd'hui
Le capitaine actuel, Christian Fellay, tire l'alarme pour assurer la relève.

Le 27 juin 1999, lors de la jour-
née officielle du 17e tir can-

tonal, la Cible de Sion fêtera ses
quatre siècles d'existence. Avec le
capitaine actuel, Christian Fellay,
nous avons évoqué le présent et
l'avenir de la société.

A la veille de l'an 2000, quels
sont les effectifs de la cible et
quel est le nombre de tireurs ac-
tifs? Depuis quand êtes-vous ca-
pitaine?

En 1992, j'ai succédé à Mi-
chel Rothen à la tête de la Cible,
mais j'étais déjà membre du co-
mité depuis 1984. Actuellement,
la société compte 420 membres,
dont 70 tireurs actifs aux trois
distances 300, 50, 25 mètres, au
petit calibre et à l'air comprimé.

Plus ancienne société sporti-
ve du canton, la cible a connu
des périodes fastes avec ses ti-
reurs. Quels furent les meilleurs
résultats enregistrés?

Chaque année, nos compéti-
teurs réalisent d'excellents résul-
tats. Que cela soit en groupe ou
en individuel, la Cible peut se tar-
guer d'avoir régulièrement à son
palmarès plusieurs titres de
champion valaisan. De plus, nous
avons décroché un titre de cham-

pion suisse au pistolet d'ordon-
nance avec les tireurs Pierre Gi-
roud, Werner Antonioli, Charles-
Henri Lugon, Frédy Spiess et Mar-
kus Bregy, sous la direction du
coach Gaby Fleury et deux titres
au pistolet AC en 1974 et 1977
avec les tireurs Joseph Zumofen,
Alfred Bucherer, Jérémie Barras,
et Luc Valette (en 1974) et Jo-
seph Zumofen, Alfred Bucheler,
Jérémie Barras et Gérard Donnet
(1977). On se souvient encore du
groupe des Diables rouges, avec
Jean-Paul Haefliger, Arnold Ros-
sier, Rodolphe Rossier, Richard
Truffer et le regretté Jean Pra-
long qui fut vice-champion suisse
à deux reprises en 1994 et 1996
au fusil d'assaut 57. Actuelle-
ment, la «locomotive» en Valais
se nomme Olivier Cottagnoud,
qui, nous l'espérons, décrochera
une sélection pour les JO de Syd-
ney en l'an 2000.

Quels sont les objectifs
futurs?

Nous nous sommes fixé plusieurs
objectifs. Tout d'abord, assurer la
pérennité de la société par le tir
hors service, qui est primordial
pour trouver des moyens finan-

ciers indispensables à la forma-
tion de la relève. Puis, mettre à la
disposition des jeunes compéti-
teurs (dès 8-10 ans) des moni-
teurs qualifiés pour enseigner les
bases du tir à air comprimé. En-
fin, offrir à nos membres des ins-
tallations de qualité pour prati-
quer leur sport dans de bonnes
conditions.

Quels sont vos soucis et
comment voyez-vous l'avenir de
la société?

En tant que capitaine, je
constate que nous avons de la
peine à motiver certains pour
une participation plus active dans
la société. Certes, les membres
actuels du comité sont dévoués
et compétents, mais je crains
qu'ils ne se fatiguent. Et pour-
tant, sans dévouement et béné-
volat, la société n'existe plus.

Notre souci est également de
rendre notre stand de Champsec
le moins bruyant possible. A cet
égard, je dois remercier la com-
mune de Sion et le Département
militaire fédéral qui ont consenti
de gros efforts avec la construc-
tion des tunnels antibruit rédui-
sant ainsi les nuisances et respec-

tant l'environnement des habi-
tants du quartier.

Quant au problème finan-
cier, nous devrons certainement
trouver d'autres ressources.
L'installation de tir électronique
coûte cher (plus de 20 000 francs
pour une cible) et nous devons
assurer la maintenance. Evidem-
ment, la cotisation de nos mem-
bres (30 francs par année) ne suf-
fit pas à notre survie. Seul le tir
hors service et le loto apportent
de l'eau au moulin, c'est pour-
quoi aussi le résultat financier du
tir cantonal est indispensable.

Nous devons préparer un plan
d'amélioration de nos infrastruc-
tures pour les rendre encore plus
performantes dans un souci d'en-
vironnement permanent, afin
d'offrir à nos jeunes la possibilité
de devenir des champions. Don-
ner l'exemple que le tireur de
compétition est un homme aux
qualités humaines, alliant calme,
sérénité et tolérance. Aux jeunes,
notre message est de démontrer
que le tir est une école de vie exi-
geant de la volonté, du caractère
et surtout qui les préserve des
fléaux de la société actuelle.




