
FINANCES
Budget
à l'économie
La Confédération
poursuit son assainis-
sement en réduisant
son déficit 2000 . P. 7
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Ça chauffe au Club
alpin suisse où Phi-
lippe Progins quitte le
navire. P. 10

POLICE
Montheysans
en renfort

Monthey qui va lui
fournir de l'aide. P. 16

VTT
Alexandre Moos
l'épouvantai!
Sa présence aux

Saint-Maurice a signe
une convention avec

championnats
valaisans a provoqué
force forfaits. P. 21

PHILATÉLIE
Les droits
de l'enfant
Une classe dessine un
timbre militant en fa-
veur des droits de
l'enfant. P. 32
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Kofi Annan va proclamer aujourd'hui le six milliardième habitant de la planète

Patty pei

e jeune Parti chrétien-social du Valais romand, de centre-

et gagne
Patty Schnyder a dû jouer plus

d'une heure et demie et trois
sets pour venir à bout d'Amy

Frazier qui la précède de
quelques rangs au classement

de la WTA. Cette victoire acquise
en travaillant rend la Bâloise

optimiste avant son match
contre la Sud-Africaine Amanda
Coetzer, tête de série numéro 4

de ce Swisscom Challenge de
Kloten. M .

Martina Hingis entrera en lice ¦
aujourd'hui face à la Russe
Tatiana Panova, issue des

qualifications. keystone
Page 25 m. '̂ 1

PaCS «Oser la

^̂
vs différence»

L gauche, s'est affranchi du PDC pour briguer les suffrages po-
pulaires de la double élection aux Chambres fédérales. Sous le
slogan «Oser la différence», il présente un programme en dix
points pour réaliser un projet de société, équitable, familial, basé
sur une économie de marché à caractère social. A cet effet , il pré-
sente quatre candidats, dont une femme, au Conseil national et
un candidat au Conseil des Etats. Sera-ce suffisant pour asseoir
un succès électoral? Pages 2-3
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Le  secrétaire gênerai des Na-
tions Unies Kofi Annan s'est

envolé hier pour la Bosnie où il
effectuera une visite de deux
jours au cours de laquelle il pro-
clamera un nouveau-né de Sa-
rajevo le six milliardième rési-
dent de la planète.

Selon les estimations des
experts, c'est en théorie aujour-
d'hui que naîtra l'enfant qui fera
passer la population de la Terre
à six milliards. L'ONU a choisi
de marquer l'événement par
une cérémonie à Sarajevo, où
1670 enfants ont péri durant la
guerre de 1992-1995. C'est dans
la maternité de la capitale bos-
niaque que Kofi Annan annon-
cera la venue de ce six milliar-
dième habitant.

Pour sa première visite en
Bosnie en tant que secrétaire gé-
néral de l'ONU, Kofi Annan se
rendra également à l'orphelinat
de Sarajevo. Il doit également
discuter du processus de paix
avec les membres de la prési-
dence collégiale de Bosnie-Her-
zégovine, {ap) Page 8
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Violente riposte
des hôpitaux

de Sierre et de Brigue
La guerre entre hôpitaux est relancée.
La réponse du berger à la bergère ne
s 'est pas fait attendre. Les hôpitaux de
Sierre et de Brigue refusent catégorique-
ment d'être réduits en centre de géria-
trie et psychogériatr ie. La dernière p ro-
position des directions des établisse-
ments hospitaliers de Saint-Maurice,
Martigny, Sion et Viège envenime en-
core un climat de négociation déjà ten-
du. La hache de guerre est à nouveau
déterrée. Le dossier s'enlise à nouveau
alors que la f in du tunnel était proche.

Page 10
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Amaigrir l'Etat?
Il faut repenser le
rôle de l'Etat, en-
tend-on de tous
côtés durant
cette campagne
électorale. Dans
le camp de la
droite économi- i
que (libérale,
UDC et, en par-
tie, radicale et démocrate-
chrétienne), repenser signifie
réduire, limiter ou amaigrir
fiscalement l'Etat. Il est vrai
que la densification adminis-
trative devient vraiment pe-
sante tant pour les petites et
moyennes entreprises que
pour les personnes indivi-
duelles qui doivent avoir re-
cours à un service de l'Etat.
En dépit des efforts fournis
par les responsables politi-
ques pour alléger et accélérer
les démarches et procédures
touchant les administrations,
les résultats ne sont qu'à
peine visibles. Dommage,
quand on sait que la lenteur
fait le lit des extrémistes! Si je
comprends parfaitement les
aspirations à une réduction
de toutes ces complications
administratives, je ne peux
souhaiter que le rôle de l'Etat
en tant que redistributeur de
richesses s'amenuise encore.
En effet, notre société voit se
côtoyer de plus en plus des
personnes vivant dans une
aisance financière avec d'au-
tres qui se trouvent en situa-
tion de précarité permanen-
te. Il en va de même avec les
entreprises. Vouloir ainsi ré-

duire la capacité
financière d'un
Etat, dans une
période où la for-
tune disponible
ne cesse globa-
lement de s'ac-
croître (celle des
Valaisans a triplé
en dix ans), c'est

diminuer les possibilités d'ai-
des publiques et d'interven-
tions, non seulement en fa-
veur des moins chanceux
d'entre nous mais aussi pour
des projets de développe-
ment nouveaux dont la ren-
tabilité n 'est pas assurée ra-
pidement. De plus, à quoi
servirait un Etat s'il ne peut
plus jouer son rôle de redis-
tributeur de richesses? A pas
grand-chose, il deviendrait
toujours plus policier et chi-
canier. Il est donc important
que l'Etat puisse conserver
des moyens d'actions. Com-
ment? En réformant (enfin!)
le financement de l'Etat qui,
outre la réduction des im-
pôts directs sur le revenu et
la hausse des impôts indi-
rects pourraient aussi passer
par des options plus témérai-
res encore telle qu'une ponc-
tion minime sur les gains
provenant des capitaux spé-
culatifs ou boursiers, en veil-
lant à ne pas prétériter la
place financière suisse? Ré-
duire, c'est facile. Réformer ,
c'est mieux et plus durable!

MARIE -FRAN çOISE
PERRUCHOUD -MASSY

Paiements directs
discrimina tion

L'Union des paysannes suis-
ses combat l'art. 22 de l'or-
donnance sur les paiements
directs.

Lors de la mise en con-
sultation déjà, l'UPS avait re-
fusé les modalités de cet arti-
cle (plafonnement des paie-
ments directs), car c'est le re-
venu total - revenu de
l'épouse compris - qui est
déterminant pour l'octroi des
paiements directs. Pour
nous, cet article est contraire
à la Constitution (art. 4, al.
2). L'UPS avait demandé le
complément suivant: «Le sa-
laire du conjoint obtenu à
l'extérieur de l'exploitation
et/ou le revenu calculé du
conjoint travaillant sur l'ex-
p loitation doit être soustrait
du revenu total.»

Toutes les épouses sala-
riées, dont les maris sont
payés par la Confédération,
peuvent disposer librement
de leur salaire. La paysanne,
par contre, se trouve face à
un dilemme: avoir un salaire
ou y renoncer pour sauve-
garder les paiements directs
de l'exploitation. Nous
n'avons pas le droit de dis-
criminer de la sorte des fem-
mes uniquement parce
qu 'elles ont épousé un agri-
culteur , après avoir entrepris
parfois de longues études
avant leur mariage. Le mê-
me raisonnement est valable
pour les paysannes qui, par

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

leur dynamisme, leur savoir-
faire et leur travail, permet-
tent à l'exploitation d'attein-
dre un revenu comparable à
celui d'autres secteurs de
l'économie. L'UPS veut, par
ses démarches, également
protéger l'avenir des familles
paysannes. Les jeunes agri-
culteurs réfléchiront deux
fois avant de se marier, si
leur amie a un travail inté-
ressant et bien rémunéré!

En outre, la Constitu-
tion et la loi sur l'agriculture
(art. 2, alinéa b) précisent
que les paiements directs ré-
munèrent les prestations
écologiques et d'utilité pu-
blique. Il s'agit donc d'un
salaire et non d'une subven-
tion. Si nous acceptons que
le salaire du conjoint sup-
prime les paiements directs
de l'exploitation, nous re-
connaissons implicitement
que ces paiements directs ne
sont pas une rémunération
mais des subventions ca-
chées que le Conseil fédéral
peut verser à sa guise.

Tous ces points ont in-
cité l'Union des paysannes
suisses à continuer la lutte.
L'Association valaisanne des
paysannes soutient cette dé-
marche. Il s'agit d'abord
d'une question de principe
et de justice.

ANNE-MARIE SAUTHIER

Association valaisanne
des paysannes

Le rais propose
Un projet de société reposant sur une économie de marché sociale.

N

ouvellement structurée
en parti, la mouvance
chrétienne-sociale du

Valais romand anime la politi-
que du Vieux-Pays depuis belle
lurette. Mais, cette fois, son au-
tonomie lui permet de définir
ses objectifs et développer son
projet de société avec cette in-
dépendance d'esprit que lui per-
mettait moins son rattachement
au PDC.

«Oser le PaCS», tel est son
slogan qui contient un pro-
gramme en dix axes prioritaires
en forme de défis que la Suisse
et le Valais doivent impérative-
ment relever: lar formation, le
travail, la fiscalité , les petites et
moyennes entreprises, la cons-
truction européenne, l'énergie,
les transports, le tourisme,
l'agriculture-viticulture et la
prévoyance-vieillesse.

Et si la famille n'apparaît
pas comme thème explicite, elle
est constamment présente dans
chacun des axes développés,
comme l'explique son président
Pierre-Louis Zuber.

Investir dans la formation
Les dépenses de formation doi-
vent être considérées comme un
investissement et non pas com-
me des frais de fonctionnement
car la formation est un investis-

sement dans l'avenir de notre
économie. En conséquence, les
restrictions budgétaires des col-
lectivités publiques ne doivent
en aucun cas prétériter le do-
maine de la formation.

Au programme du PaCS:
créer des conditions cadres per-
mettant d'offrir des places d'ap-
prentissage en entreprise, favo-
riser la formation permanente
des adultes par des incitations
telles que congés formation,
bourses, participation aux frais
d'écolage, reconnaître les activi-
tés formatrices extraprofession-
nelles, créer des modèles de
partage du temps de travail et
de formation, instaurer l'égalité

des chances. Et, étant donné
que les entreprises bénéficient
directement des investissements
publics dans la formation, il faut
impliquer dans le processus de
formation.

Partager le travail
Partager le travail, telle est la
grande idée du PaCS: promou-
voir des nouveaux modèles de
partage du temps de travail à
négocier entre partenaires so-
ciaux et individuellement car la
solution idéale n'existe pas, les
exigences et les contraintes va-
rient fortement d'un secteur à
l'autre. Parmi les propositions:
la semaine de quatre jours, le

mi-temps, le temps partiel pour
cadre, la capitalisation des heu-
res supplémentaires en vue d'un
congé sabbatique ou d'une re-
traite anticipée, d'un congé for-
mation, d'un congé parental ,
etc.

En parallèle s'impose une
révision du système d'assuran-
ces sociales qui aille dans le sens
des nouveaux modes de vie.

Et valoriser le travail, no-
tamment en garantissant un sa-
laire minimum.

Une fiscalité plus juste
Pour défendre et promouvoir la
famille, le PaCS propose l'intro-
duction du système du coeffi-
cient familial.

Partisan de l'Europe, le
PaCs défend un alignement pro-
gressif de la TVA sans pour au-
tant diminuer l'impôt fédéral di-
rect, impôt social s'il en est. Par
contre, cette nouvelle charge
doit être compensée par une
baisse des charges sociales qui
permettrait d'abaisser le coût du
travail et le prix de revient du
produit fini, entraînant une
meilleure compétitivité des en-
treprises et, en corollaire, assure
le maintien et le développement
des emplois tout en permettant
une hausse des salaires. Les
nouvelles ressources indispensa-

Une liberté pas sans risques !
I

ncontestablement le PDC, ti-
raillé de gauche et de droite,

n'était plus en mesure de satis-
faire quiconque, même pas son
centre. A cet égard, la manifes-
tation d'indépendance des chré-
tiens-sociaux du Valais romand
a eu le mérite de clarifier le dé-
bat et permettra, sans nul doute,
de définir avec précision le pay-
sage électoral du canton.

A-t-il raison le PaCS de par-
tir seul au combat, avec son frè-
re chrétien-social du Haut? Au
Conseil national, cette décision
ne devrait pas être nuisible à la
famille démocrate-chrétienne,
toutes tendances confondues.
Elle permettra tout au plus d'as-
surer le siège chrétien-social
haut-valaisan à la Chambre bas-
se. La direction du PaCS espère
évidemment plus mais pour que
ce plus se transforme en siège, il
faudrait que ce nouveau parti

dépasse seul la barre des 10%,
ce qui constitue une véritable
gageure. Et sa liste de candidats,
même si elle respire la jeunesse
et le dynamisme, n'a pas le relief
suffisant pour enflammer l'élec-
torat.

Ce qui ne signifie pas que le
PaCS limite son rôle à celui de
porteur d'eau des jaunes. Non,
car en s'affranchissant du PDC
valaisan, il a pu définir ses ob-
jectifs et surtout dévoiler son
projet de société, reposant sur
une économie de marché socia-
le, qui n'est pas égalitaire à
l'image socialiste mais équitable
à l'image chrétienne. Sera-ce
suffisant pour faire oublier que
le PaCS donne l'impression de
marcher main dans la main avec
le Parti socialiste, alors qu'à Ber-
ne il siège avec le PDC? Son atti-
tude lors de la dernière élection
complémentaire au Conseil
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d'Etat est encore présente dans
toutes les mémoires et ce n'est
pas seulement en se défendant
de pratiquer une politique poli-
ticienne qu'il prouvera la réali-
sation de cette louable inten-
tion. Si, comme il l'entend, «il
veut anticiper les problèmes
dans un esprit progressiste p lu-
tôt que de gérer un passé figé», il
devra sortir des sentiers valai-
sans battus et non pas s'en ac-
commoder lorsque cela l'arran-
ge. Autre problème pour le
PaCS dans' la mesure où il se
sent davantage en communion
de pensée et de vote avec le
PDC suisse qu'avec le PDC va-
laisan. Peut-être que le problè-
me n'est pas à chercher uni-
quement dans les idées et le
programme! Mais, à coup sûr,
un tel facteur de division de-
vrait être contenu au niveau
cantonal en évitant, par voie de

compromis, de l'exporter sous
la Coupole fédérale.

Plus délicate est l'attitude
de combat du PaCS concernant
le Conseil des Etats. Sans re-
mettre en cause ni les qualités
certaines du jeune candidat
Christophe Darbellay, qui soit
dit en passant est promis à un
bel avenir politique, ni la légiti-
mité de briguer les suffrages
populaires, on ne peut occulter
la responsabilité de ce parti
dans l'éventualité d'une redis-
tribution des cartes aux Cham-
bres fédérales. Comment conci-
lier le fait de combattre en Va-
lais son allié à Beme?

La réflexion devra être in-
tense au soir du premier tour
pour éviter de creuser un fossé
dommageable à l'équilibre fé-
déral, au-delà des simples con-
sidérations partisanes habituel-
les. ROLAND PUIPPE

BARINS
Le pionnier du courtage en assurances
pour les entreprises de Suisse romande.
BARINS MANAGEMENT SA
E-mail: barins@barins.ch
SION GENÈVE
19, rue des Remparts 022/707 45 00
1950 Sion
Tél. 027/323 90 30 LAUSANNE
Fax 027/323 90 34 021 /654 05 10

mailto:barins@barins.ch


Foser la ainerence

Le pari des jaunes

blés sont à chercher dans la
taxation des gains privés en ca-
pital et dans l'imposition en li-
gne directe des successions et
donations dont le montant est
supérieur à 1 million.

Soutenir
les PME

Considérant que les PME sont le
point de convergence entre le
dynamisme économique et la
dimension humaine, le PaCS
s'engage à les soutenir, notam-
ment par le biais de la fiscalité
(allégement pour les fonds pro-
pres investis), par l'instauration
d'une véritable politique de pro-
motion économique, par la
création d'un fonds de solidarité
interentreprises pour la forma-
tion professionnelle, par la pro-
motion des transferts de con-
naissance entre la recherche et
les PME, par l'assouplissement
des prescriptions touchant les
caisses de pension en matière de
placement, par la lutte contre le
travail au noir et par une mise
en œuvre de mesures incitatives.

Oser l'Europe
Oser l'Europe c'est dire oui à
l'ouverture de la Suisse qui
pourra en sa qualité de membre
faire valoir efficacement sa sou-
veraineté politique, ses intérêts
et sa valeur. Et le prix à payer?
Et ce que l'on reçoit en retour,
en aventure humaine, en oppor-
tunités de travail, de formation,
de recherche, de participation à
des programmes vitaux pour
notre économie, etc.

Energie,
transports

Dans ces deux domaines, le
PaCs met un accent particulier
sur l'environnement.

En politique des transports,
il demande une couverture
complète du territoire, intégrée
au réseau européen, respectueu-
se de la qualité de vie et de l'en-
vironnement. De même, en ma-
tière d'énergie, il veut promou-
voir les énergies renouvelables,
en taxant les énergies fossiles.
Un approvisionnement sûr et
soutenable pour l'environne-
ment, tel est son credo.

Sur le plan international, il
est impératif d'introduire des
normes sociales et environne-
mentales et, souligne le PaCS, il
est inadmissible d'importer à vil
prix de l'énergie produite dans
des conditions de sécurité mina-
bles au mépris des employés et
des populations environnantes.

De gauche à droite, les quatre
candidats au Conseil national:
Norbert Zufferey, Nicolas
Mettan, Viviane Dubath et Eddy
Beney. A droite, Christophe
Darbellay, candidat au Conseil
des Etats. idd

Tourisme,
agriculture

Regrouper les forces, telle est la
ligne de force défendue par le
PaCS dans le but d'offrir un tou-
risme de qualité qui réponde à
une demande d'authenticité et
de promouvoir une agriculture
porteuse d'avenir. Faire taire un
régionalise étroit pour s'engager
dans une voie de solidarité et
d'efficacité.

Au seuil
de la vie

Afin d'assurer la sécurité maté-
rielle aux aînés et la flexibilisa-
tion de l'âge de la retraite, le
PaCS propose de revoir le finan-
cement des assurances sociales,
notamment en imposant les re-
venus des capitaux et les plus-
values boursières, et en rédui-
sant le montant de coordination
du 2e pilier. RP

Les jaunes se sont défaits du chrétiens-sociaux du Bas-Valais
«Big Brother» noir. Les électeurs (PaCS) leur fourniraient les listes
diront si les chrétiens-sociaux manquantes nécessaires, que
du Haut-Valais ont gagné leur traditionnellement le CVPO leur
pari et trouvé suffisamment de
voix auprès du PaCS, pour faire
élire leur conseiller national.
Début septembre, le congrès des
chrétiens-sociaux du Haut-
Valais (CSPO) a donné des
sueurs froides au candidat
démocrate-chrétien (CVPO) au
Conseil des Etats, le noir Rolf
Escher. Finalement, les délégués
du CSPO ont décidé de soutenir
sa candidature, pour sept voix.
Le tournus venait d'être sauvé.
Car le CSPO (Parti chrétien-
social du Haut-Valais) a décidé
de devenir adulte et de
s'affranchir du grand frère CVPO
(démocrate-chrétien du Haut-
Valais). Fini les traditionnels
apparentements et la mécanique
du renvoi des suffrages , entre les
quatre partis C. Il allait se lancer
seul dans l'aventure avec ses
vrais frères du PaCS. Les jaunes
firent donc le pari que les
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apportait. Aux nationales de
1995, il leur manquait entre
15 000 et 20 000 suffrages, soit
entre deux et trois mille listes.
Pour augmenter encore ses .
chances, le CSPO a lancé deux
listes sous-apparentées à l'est de
Finges, la première avec six
hommes et la deuxième avec
cinq femmes. Si, avec cette
nouvelle donne, les jaunes font
élire leur conseiller national,
alors les chrétiens-sociaux de
tout le canton auront fait d'une
pierre deux coups: d'abord, ils
seront devenus indépendants;
ensuite, ils auront procédé au
lancement de la fusée PaCS, qui
sera en mesure de compter ses
électeurs et de répertorier ses
zones d'influence. Le PDC
valaisan, dans son ensemble, en
sortira-t-il perdant? Ou bien
aura-t-il trouvé une autre façon
de pratiquer sa pêche aux voix,

dans le camp des bourgeois
comme dans celui des
travailleurs? La précaire tactique
actuelle fut truffée de
psychodrames entre jaunes et
noirs. Une longue liste de
polémiques et de bras de fer ont
jalonné l'année écoulée.
Combats autour de l'élection du
juge cantonal, soutiens
conditionnels à Mme Viola
Amherd pour le Conseil d'Etat,
discussions interminables sur le
tournus, épreuve de force dans
le district de Loèche autour de la
deuxième vice-présidence du
Grand Conseil, déchirements au
lendemain de la défaite au
gouvernement valaisan. Un
sondage auprès des membres
chrétiens-sociaux fit déborder le
vase. Les préférences politiques
des interrogés allaient dans cet
ordre décroissant: PaCS,
socialistes, radicaux du Haut et,
enfin , CVPO. Au su de ces
résultats, l'assemblée des
membres du CVPO refusa de
s'apparenter avec le CSPO.

PASCAL CLAIVAZ

Octobre 1999 «Le Valais paie à Berne plus qu'il ne reçoit
r~^^~ m)T~~ 7 Par raPPort aux autres cantons.»
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Nos rédactions

Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny Sion Sierre
027 722 02 09 027 329 75 60 027 455 91 55
Fax: 722 67 54 Fax: 323 30 43 Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

Pourquoi
je vote

chrétien-social
Véronique Borgeat,

Grimisuat

Je soutiens les idées du PaCS, car
c'est un parti qui présente des so-
lutions concrètes et réalistes aux
problèmes actuels. Par la lutte
qu'il mène contre le néolibéralis-
me, par exemple, il combat une
économie qui n'est plus au servi-
ce de la population. Le Parti chré-
tien-social offre une alternative
intéressante en proposant une
taxe modeste sur les gains bour-
siers. Par sa politique de centre
gauche qui établit un subtil équi-
libre entre la liberté individuelle
et l'intervention de l'Etat, il prône
un modèle de société qui corres-
pond à ma vision d'un monde
plus équitable. Finalement, en pri-
vilégiant la concertation plutôt
que la confrontation, le PaCS met
tous les atouts de son côté pour
réaliser sa politique généreuse.

Christian Bonvin,
Bramois

Deux ans au PaCS: de la crainte
de l'appareil à un engagement li-
bre, fécond et agréable. Contri-
buer au politique n'est pas rin-
gard mais nécessaire. Le PaCS
m'en a convaincu par sa capacité
à affronter les difficultés sans
simplifier, par son souci d'intégrer
et non d'exclure, de convaincre
sans draguer. Son projet de socié-
té relie: les employés aux em-
ployeurs, les jeunes aux aînés, les
Suisses à l'Europe, les touristes à
l'hôte, les producteurs aux con-
sommateurs, l'autre à soi.

Entre mondialisation et esprit
de Blocher, il y a d'autres voies,
dont celle du PaCS, claire, géné-
reuse et très réaliste.

Bonnes élections à chacune et
chacun.

mailto:ours@verbier.ch
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370 g
de moins
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i Prosciutto

m du 12.10 a
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pizzas fraîch

Action du 12.10 au 16.10
Cuisson vapeur Voilà a
Saumon sur julienne de
320 g 5.50 au lieu de 6.
Poulet Asia Style
305 g 4.80 au lieu de 6.
En vente dans les plus
grands magasins Migros
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emballage de IG

Action
du 12.10 au 18.10
Fatto Bianco
2 kg 1.05

, au lieu de 1.40
10 kg 4.-
au lieu de 5.40

n vente dans
es plus grands
magasins
Migros

10 au 18.1
i les crèm
o g
ie moins
le:
Vanille

te dans les
magasins
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>

J&K

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Action
du 12.10
au 25.10

Tout
l'assortiment

pH-Balance
-.60 de moins

Exemple:
Huile pour la douche

pH-Balance

Action du 12.10 au 16.10
M-Lard à cuire fumé
M-Sano
«produit suisse»
100 g 1.35 au lieu de 2.05

Sauce pour rôti
4 x 30 g 3.30 au lieu de 4.40

3m

SM
Action du 12.10 au 18.10
Purée de marrons, surgelée
220 g 1.30 au lieu de 1.70

Action du 12.10 au 18.10
Tous les St-Môret
fromage frais français
-.80 de moins
Exemple: St-Môret
fromage frais à la crème
150 g 2.60 au lieu de 3.40

MULTIPACK
du 12.10
au 25.10

les savons
des IDUNA

à partir
le 2 produits
0 de moins

Exemple:
Distributeur

Action du 12.10 au 18.10
Tous les Yog Drink
-.40 de moins
Exemple:
Yog Drink Fraise
50 cl 1.20 au lieu de 1.60
En vente dans les plus grands
magasins Migros

MULTIPACK du 12.10 au 25.10
Tous les mouchoirs en papier
à partir de 2 emballages
-.40 de moins
Exemple:
Mouchoirs Linsoft
24x10  2.60 au lieu de 3.-

IDUNA
Impression

300 ml

Action du 12.10 au 18.10
Eau minérale Nendaz
1,5 litre -.90 au lieu de 1.20
(+ dépôt)
6 x 1 ,5 litre 5.40 au lieu de 7.20
(+ dépôt)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Handymatic Power&Care
Flacon avec sachet de recharge
2 kg 8.90 au lieu de 10.70
En vente dans les plus grands
magasins Migros



Wenger et Heller
se réjouissent
de la décision de Steinegger
Les deux directeurs de l'Expo ont toujours été très constructifs
sont très satisfaits de la décision et intéressants. Le porte-parole
de Franz Steinegger de repré- attend encore le choix des qua-
senter le Conseil fédéral au sein tre autres membres du comité
du comité directeur. La balle est directeur avant de se prononcer
maintenant dans le camp du co- définitivement,
mité stratégique pour la nom- Selon le souhait du Conseil
ination des quatre autres mem- fédéral| la nomiriation du comi-
bres, selon le Département fede- té directeur devrait intervenir
rai de l'économie (DFE) . dans le courant de cette semai-

La décision du président du ne ou au début de la semaine
Parti radical suisse a été accueil- prochaine, a expliqué le porte-
lie positivement par la directrice parole du DFE Robin Tickle. La
générale ad intérim Nelly Wen- balle est maintenant dans le
ger et le directeur artistique camp du comité stratégique qui
Martin Heller, a souligné hier le doit proposer les quatre autres
porte-parole de l'Expo Laurent membres et en discuter avec le
Paoliello. Les contacts qu'ils ont Conseil fédéral. Il s'agira ensuite
eus jusqu 'à maintenant avec lui de désigner le président, (ap)

e
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Adecco n
Alusuisse n
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BB Biotech p
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Forbo n
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Motor Col.
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Novartis n
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Roche bp
Roche p
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Surveillance p
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Schindler n
Selecta Group n
SIG n
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Stratec n-B-
Sulzer Medlca n
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Von Roll p
WMH n
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Agie Charmille n 137 143
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•Swissca Portf. Fd Growth
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•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
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•Swissca MM Fund CAD
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•Swissca Bd Invest GBP
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•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
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•Swissca Europe
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1.4905 1.5122
2.45 2.51

81.168 81.986
24.072 24.575

3.914 3.996
71.652 73.149
0.082 0.083

11.475 11.715
0.788 0.804
0.949 0.969

1.0075 1.0325
1.388 1.418

1.5944 1.5965

1.46 1.54 ;«ïi»« »i=uie""Mu»uUn

2.41 2.55 Swissca Tiger
80.35 82]85 "Swissca Switzerland
23.7 24.9 "Swissca Small&Mid Caps
3.87 4.05 «Swissca Ifca

71 74 *Swissca Emerg.Markets Fd
0.08 0.085 , . . j ,A ¦

1134 1184 = plus commission d émission
074 o!s6
0.92 1
0.98 1.06
1.35 1.45
0.46 0.52

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUF
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

11.10 8.10 11.10

PARIS (Euro)
AGF
Alca tel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

1174.55
1395.92
1625.44
1949.02
2482.66
490.92

1320.42
1458.34

1736.4
1616.02
107843
1401.81

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécorr
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

1305.35
95.7
101

1034.9
1017.04
1254.02
1225.84
116212
1157.62
1167.43
104.13
107.85
241.9

241.25
71.55

40
145.6
226.8

107.55
109.15
58.45
79.1

277.2
208.85

352
0

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akz o Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Babcock Borsi g
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerCh rysler
Degussa H ue ls
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Llnde
MAN
Mannesmann

434.75
244.6

58.7
127.5

218.85
60.6

109.19
501.41
333.97
151.78
141.07
920.05

1095.02
263.5

51.9
134.2

120
68.3

97.35
297.5
155.6

21
114

51.9
137.8

119
67.45
97.55

296
156.9

21
112

732 733.5
540 532.68

995.5 1018
719 721
623 621.67
667 653.3265

280.5 280.1399
374.75 390

1442 1425
270.5 0
1086 1060.79

21.55 22.05
£0.55 40.63

11 11.05
9.7 9.73

29.82 30.47
53.41 53.6
98.75 9S
53.05 53.46
62.8 63.45

500 500 d
34.3 34.01

41.05 40.95
60.4 59.1

37 37.05
28.95 28.8
35.5 35.3
68.4 69.4
33.6 34.65
65.8 65.9
47.5 47.65
42.2 43.35
53.7 53.8
31.3 31.55

156.1 161.3Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mols mols
à Fr. 500 000.- 1.75 1.75 2.00

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.64 3.66

Taux Lombard 3.25 3.25

Responsabilité civile élargie
pour les barrages

Nouvelle loi fédérale en consultation.

La  responsabilité civile des
propriétaires de barrages

doit être élargie. Elle sera dé-
sormais réglée spécialement,
comme c'est déjà le cas pour
les exploitants de centrales nu-
cléaires.

Une nouvelle loi fédérale
sur les ouvrages d'accumula-
tion a été mise en consultation
jusqu'à fin mars 2000. Elle doit
remplacer la loi sur la police
des eaux de 1877 (révisée en
1953), a indiqué le Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, de l'énergie et de la
communication hier.

Dispositions plus sévères
Le projet rend plus sévères les
dispositions sur la responsabi-
lité civile (actuellement basée
sur le Code des obligations) et
règle sa couverture, comme
plusieurs interventions parle-
mentaires l'ont demandé. Il sti-
pule que le propriétaire d'un
barrage est responsable des
dommages (personnes et ma-
tériels) occasionnés par la mas-
se d'eau qui s'en échappe.

Sa responsabilité sera dé-
sormais aussi engagée s'il n'a
commis aucune faute et que
l'installation ne présente pas
de défauts (responsabilité à rai-

Les barragistes devront assumer plus de responsabilité encore, m

son du risque). Elle le sera éga- par la Confédération. Elle est
lement si le dommage est dû à aussi appelée à régir une cen-
des forces exceptionnelles de la taine de petits barrages placés
nature, à des événements de sous la surveillance des can-
guerre ou à une négligence tons,
grave d'un tiers.

La nouvelle réglementation Maximum de 600 millions
doit être applicable aux quel- La responsabilité civile doit
que 190 ouvrages dont la sécu- être couverte en premier lieu
rite est aujourd'hui contrôlée par des assureurs privés. Com-

me leurs possibilités financiè-
res sont limitées, une couver-
ture complémentaire par la
Confédération est prévue.

Le Conseil fédéral doit
classer les ouvrages selon les
risques qu'ils présentent et dé-
finir le montant de la couvertu-
re pour chaque classe. La som-
me maximale prévue est de 600
millions de francs, mais l'As-
semblée fédérale peut, en cas
de catastrophe notamment,
autoriser l'octroi d'un montant
supérieur, réduire les préten-
tions des lésés ou fixer des
montants forfaitaires.

Le total des primes payées
pour l'assurance privée et celle
de la Confédération devrait at-
teindre 22 à 23 millions de
francs par année, ce qui repré-
sente 1,2% des coûts de pro-
duction des centrales hydrauli-
ques.

Le projet inscrit aussi dans
la loi les réglementations appli-
cables actuellement dans les
domaines de la sécurité et de la
surveillance. Les ouvrages pré-
sentant un risque potentiel éle-
vé restent sous la surveillance
de la Confédération. Mais le
propriétaire continue à assu-
mer l'essentiel de la responsa-
bilité civile en matière de cons-
truction et d'exploitation, (ats)

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

mois
1.97
6.00
3.10
5.97
3.20
0.15
4.97
3.20

CHF/SFr
USD/US$
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

6 mois
2.03
5.97
3.23
6.07
3.30
0.15
5.06
3.30

mois
2.27
6.07
3.35
6.33
3.50
0.13
5.31
3.50

de c o n f i a n c e , lit A

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  ¦ ^SAj

8.10 11.10

Métro ord. 49.5 51.1
Schering 110.2 110.8
Siemens 80.4 81.55
Thyssen-Krupp 20.4 20.55
VEBA P 52 50.99
VIAG 18.05 17.92
VW 52.15 52.25

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1540 1530
Casio Computer 779 766
Daiwa Sec. 1009 1019
Fujitsu Ltd 3500 3500
Hitachi 1183 1190
Honda 4350 4330
Kamigumi 590 600
Marui 1961 1920
NEC 2170 2255
Olympus 1380 1398
Sankyo 3180 3030
Sanyo 548 538
Sharp 1695 1680
Sony 16880 16790
TDK 11300 11070
Thoshiba 773 759

8.10 11.10

Goodyear 50.625 50.75
Halliburton 33.9375 34
Heinz H.J. 44.0625 44.5625
Hewl.-Packard 87.75 87.4375
Hilton Hotels 9.6875 9.6875
Home Depot 72.25 74.5
Homestake 9.75 9.5
Honeywell 113.9375 114.5
Humana Inc. 7.3125 7.25
IBM 116.25 113.5
Intel 75.625 75.6875
Inter. Paper 46.0625 47.5625
ITT Indus. 32.75 33.5
Johns. & Johns. 94.5 98.75
Kellog 37.5625 38375
Kimberly-Clark 55.125 54.75
K'mart 10.625 10.5
Lilly (Eli) 70.6875 73.4375
Limited 43.625 44.25
Litton Industries 55.5 53.5
McGraw-Hill 52.0625 52.8125
Merck 70.875 74.0625
Merrill Lynch 70 68.6875
Microsoft Corp 93.75 94.9375
MMM 95.25 95.25
Motorola 91.6875 93
PepsiCo 33.125 34.375
Pfizer 38.625 39.5625
Pharm.&Upjohn 53.875 54.75
Philip Morris 34.5625 34.375
Phillips Petr. 46.75 46.5
Polaroid 27.25 27.375
Safety-Kleen 11.3125 11.25
Reynolds Métal 61 60.9375
Sara Lee 24.875 25.25
Schlumberger 56.5625 55.0625
Sears Roebuck 32.375 32.1875
SPX Corp 90.125 89.25
Texaco 60,9375 60.8125
Texas Instr. 87.8125 86.125
Time Warner 62.625 65.25
UAL 68.6875 69.75
Union Carbide 57.875 58.625
Unisys 45.8125 43.6875
United Techn. 58.1875 59.25
Venator Group 8.0625 8.3125
Viacom-B- 44.3125 44.0625
Walt Disney 25.625 25.3125
Warner Lambert 69.9375 73.6875
WasteManag. 18.3125 17.8125
Weyerhaeuser 58.125 59.875
Xerox 42.75 32

notTrevo,

une r e l a t i o n

NEW YORK ($US)

Sponsor WW

Abbot 37.8125 40.6875
Aetna Inc 52.6875 52.5
Alcoa 61.625 61.625
Allied-Signal 61.1875 61.3125
Am Inter. Grp 91 94.1875
Amexco 145.875 149.6875
Anheuser-Bush 69.75 70.25
Apple Computer 66.375 65.5625
A T & T  Corp. 46.9375 47.375
Atlantic Richfield 88.9375 85.5625
Avon Products 26.9375 25.875
BankAmerica 56.625 56.0625
Bank One Corp 35 36
Baxter 64.5625 65.1875
Bestfoods 48.6875 50.4375
Black & Decker 45.875 44.1875
Boeing 42.75 42.125
Bristol-Myers 73 75.9375
Burlington North. 26.5 27.5625
Caterpillar 55.875 56.5625
CBS Corp. 48.375 47.9375
Chase Manhattan 74.5625 75.5625
Chevron Corp 85.8125 85.375
Citigroup 45.875 46.5625
Coastal Corp. 39.5 38.5
Coca-Cola 52.0625 53.0625
Colgate 52.5625 53.3125
Compaq Comp. 21.9375 21.75
CSX 40.9375 41.9375
DaimlerChrysler 73.375 73.125
Data General 22.375 22.8125
Dow Chemical 114.8125 115.75
Dow Jones Co. 56.5625 56.5
Du Pont 65.375 67.25
Eastman Kodak 75.4375 74.75
Exxon 73.125 72.6875
FDX Corp 42.875 42.3125
Fluor 40.75 41.5625
Ford 51.375 52.125
Genentech 172.8125 158
General Dyna. 61.1875 61.375
General Electric 121.875 124.75
General Mills 82.9375 83.6875
General Motors . 65.625 67.3125
Gillette 38.6875 38.375

Sour.:.-

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)
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Achat Vente

Or 15200 15500
Argent 259 274
Platine 20200 20600
Vreneli Fr. 20.- 88 99
Napoléon 88 95
Kruger Rand 475 489
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Berne serre les Douions
Budget 2000: 1,74 milliard de déficit.

Le  déficit de la Confédération
devrait atteindre 1,74 mil-

liard de francs en 2000. Le bud-
get respecte ainsi largement
l'objectif budgétaire pour l'as-
sainissement des finances fédé-
rales d'ici à 2001.

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger a présenté hier le
message au Parlement sur le
budget 2000, adopté en août
dernier par le Conseil fédéral. Le
déficit prévu est inférieur d'envi-
ron 2,2 milliards de francs à ce-
lui inscrit au budget 1999 (3,93
milliards). Malgré les chiffres
rouges, les caisses fédérales de-
vraient connaître une embellie
de quelque 750 millions par rap-
port à l'objectif budgétaire, qui
fixe le déficit maximal à 2,5 mil-
liards pour 2000.

Hausse des dépenses
Les dépenses atteignent 47,37
milliards de francs, soit une
hausse de 2,3% par rapport au
budget 1999. L'augmentation est
due en particulier aux coûts des
transports publics, de l'AVS et
de l'asile.

Néanmoins, en réalité, les
dépenses pour l'asile devraient
rester comparables à celles de

cette année avec quelque
1,6 milliard. En effet , des crédits
supplémentaires demandés au
Parlement vont faire exploser la
barre des 1,3 milliard inscrite au
budget 1999.

Nette progression
des recettes

Les recettes s'inscrivent à 45,63
milliards. Cette hausse de 7,7%
des recettes est liée aux effets de
la majoration de la TVA interve-
nue cette année. Elle tient aussi
compte du doublement de la
taxe forfaitaire sur les poids
lourds et de l'introduction d'une
redevance sur les maisons de
jeux, notamment.

Le budget se fonde sur l'hy-
pothèse d'une croissance éco-
nomique nominale de 3%
(1,75% en termes réels) et d'un
taux de chômage de 2,5%. Kas-
par Villiger s'est défendu d'être
trop optimiste à ce sujet.

Craintes pour 2001
Malgré toutes les mesures déjà
prises, le déficit pour 2001 ris-
que de dépasser encore de 500
millions la limite admise par
l'objectif budgétaire (maximum

Kaspar Villiger préconise un plan financier très strict pour le ménage confédéral, assainissement
oblige. keystone

1 milliard). De «gros efforts et
une discipline stricte en matière
de dépenses seront dès lors né-
cessaires», d'après le Départe-

ment fédéral des finances. Le
Conseil fédéral prendra les déci-
sions définitives concernant le
plan financier pour 2001 à 2003

en mars prochain. Il veut pou-
voir fixer les chiffres en même
temps que les objectifs pour la
législature, (ats)

Aide suisse pour la Tanzanie
La Suisse a engagé quatre nouveaux projets concrets.

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a achevé hier sa visite

en Tanzanie en signant des ac-
cords sur de nouveaux pro-
grammes d'aide pour un mon-
tant de 31,4 millions de francs.
Ces documents portent sur la
santé, l'infrastructure routière
et la dette.

La signature de ces quatre
accords a eu lieu à Dar-es-Sa-
laam en présence du ministre
tanzanien des Finances, Daniel
Yoma. L'un des deux program-
mes sur la santé vise à coor-
donner les efforts pour amélio-
rer la qualité et l'efficacité des
soins aux pauvres. Il s'agit de
réduire la mortalité liée aux
maladies infectieuses.

Politique commune Lutte contre la pauvreté
Actuellement, chaque donateur Le second programme concer

élabore sa stratégie sans se
soucier de ce que fait le voisin,
a déploré Joseph Deiss. «Il
s'agit de définir ensemble la
politique d'un domaine au lieu
de se contenter de projets verti-
caux, visant une région ou un
hôp ital», a souligné le chef de
la diplomatie suisse.

M. Deiss a ajouté être
conscient de «l'énorme défi
que représente pour la Tanza-
nie la réforme du système de
santé». La Suisse va contribuer
à hauteur de 10,5 millions de
francs entre 1999 et 2002 à ce
programme qui prévoit égale-
ment de décentraliser les com-
pétences et les budgets au ni-
veau des districts.

Joseph Deiss. m

ne le district de Kilombero, où
la Direction du développement
et de la coopération (DDC)
veut aider à mettre sur pied un
office de la santé. Au total 2,9
millions de francs y seront dé-
volus.

A ce propos, M. Deiss a in-

dique avoir eu une «bonne im-
pression» des programmes de
la coopération suisse en Tan-
zanie. Il a affirmé mesurer la
tâche immense que représente
pour la Tanzanie la lutte contre
la pauvreté.

Routes et dette
Le troisième projet a pour ob-
jectif d'améliorer les routes de
la région à l'ouest de Dar-es-
Salaam. Il coûtera huit mil-
lions. Le but est d'accroître la
production agricole de la ré-
gion en supprimant les con-
traintes de transport.

Le dernier programme si-
gné par M. Deiss prévoit que la
Suisse participe à hauteur de
10 millions de francs à un pro-
gramme de désendettement du
pays portant sur 600 millions

de dollars. La dette totale du NOUVel
pays s 'élève à 7,6 milliards de ambaSSadeUrdollars. *¦¦¦¦»#%«.#.»*¦%¦*. %»¦
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Dans le passé, la Suisse a déjà qualité d'ambassadeur de
passé plusieurs accords d'aide Suisse en Libye. La Suisse fait
financière avec la Tanzanie, qui ainsi un nouveau pas vers la
se montent au total à 46 mil- normalisation de ses rela-
tions de francs depuis 1987. tions avec Tripoli, a précisé
Tout compris, l'aide suisse à la ia porte-parole du Départe-
Tanzanie atteint 30 millions ment fédéral des affaires
pat an. étrangères Yasmine Chatila.

Concernant le financement La normalisation des re-
des élections qui se tiendront iations entre les deux pays
l'an prochain, le ministre tan- fait suite à l'extradition ce
zanien des Affaires étrangères, printemps des deux suspects
Jakaya Mrisho Kikwete, a lancé îj tyens impliqués dans l'at-
un appel à la Suisse pour que tentat contre un avion de la
celle-ci y participe. Berne n'a Pan p ^  au-dessus de Loc-
pas encore pris de décision. kerbie. (ap)
(ats) I 

Suisses et Russes
à l'unisson

775 passent en revue les affaires de corruption

Un e  délégation de magis-
trats suisses et le Ministère

public russe ont entamé hier à
Saint-Pétersbourg leurs discus-
sions sur la lutte commune
contre la corruption. Toutes les
affaires en cours seront passées
en revue d'ici mercredi pro-
chain.

L'objectif est de permettre
au Ministère public russe de
terminer ses investigations et
éventuellement d'aboutir à un
procès, a précisé le porte-paro -
le du Ministère public de la
Confédération (MPC) Domini-
que Reymond. «le public
pourra ainsi constater si les
soupçons à l'encontre de certai-
nes pe rsonnes sont fondés.» Les

autorités judiciaires helvéti-
ques ne souhaitent pas pren-
dre parti dans la lutte pour le
pouvoir , mais il est de leur de-
voir d'assister la Russie dans la
répression de la corruption.

Aucun document concer-
nant les affaires en cours ne
sont remis durant cette ren-
contre, a affirm é Dominique
Reymond. Il est plutôt ques-
tion de traiter des questions
liées à la coopération. La délé-
gation suisse expliquera ainsi
le système judiciaire helvéti-
que, notamment la procédure
à suivre pour demander l'en-
traide judiciaire. Enfin , il est
important que les protagonis-
tes fassent connaissance.

La délégation suisse, com-
posée notamment des procu-
reurs de Genève, Zurich et du
Tessin, est emmenée par le
substitut du procureur général
de la Confédération Félix Bân-
ziger. La délégation russe est
quant à elle dirigée par le pro-
cureur général Vladimir Usti-
nov et compte dix personnes.
Vladimir Ustinov et Félix Bân-
ziger ont déjà participé à une
rencontre de travail dimanche
(hier) . Ces entretiens sont me-
nés régulièrement dans le ca-
dre du mémorandum signé en
avril 1998 pour renforcer l'effi-
cacité de l'action pénale dans
la lutte contre le crime organi-
sé à l'échelle internationale.
(ats)

139 kg
de cocaïne
confisqués

à Zurich
L'aéroport de Zurich a été le
théâtre depuis janvier de deux
fois plus de saisies de cocaïne
que l'an dernier à la même pé-
riode. Les 13 kg de cocaïne
confisqués entre juillet et sep-
tembre portent le total à 139
kg, contre 68 kg pour les trois
premiers trimestres de 1998.

La quantité de cocaïne
confisquée depuis le début de
l'année est sans précédent. La
plus grosse prise, unique réali-
sée jusqu'ici, 42 kg, a eu lieu le
12 avril dernier. Au 3e trimestre
1999, la police a mis la main
dans l'ensemble sur 13 kg de
cocaïne, 7 kg de haschisch et 4
kg d'héroïne.

Les suspects arrêtés sont
âgés de 22 à 69 ans, a indiqué
la police cantonale zurichoise
hier, (ats)
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Le départ de
«Mme Ulster»

Peter Mandelson et Mo
MOWlam. keystone

En Grande-Bretagne, le départ
de Mo Mowlam de son poste de
secrétaire d'Etat à l'Irlande du
Nord est loin de constituer véri-
tablement une surprise après
l'impasse dans laquelle semble
être plongé le processus de
paix. Accusée par les protes-
tants unionistes même modérés
de les avoir trahis en n'exigeant
pas le début du désarmement
des républicains de l'IRA avant
la mise en place du gouverne-
ment de la province, son départ
a bien sûr été accueilli de ce cô-
té-là avec soulagement. Chez
les républicains, on hésite beau-
coup plus même si, de leur côté
aussi, on reconnaît que Mo
Mowlam n 'avait plus beaucoup
de cartes à jouer. Par contre, la
nomination de Peter Mande/son
était un secret bien gardé.
Grand architecte de l'arrivée au
pouvoir de Tony Blair à Londres,
écarté du gouvernement sous la
pression publique après des ré-
vélations concernant un prêt
sans intérêt par le grand tréso-
rier de l'Etat, son retour au gou-
vernement ne pouvait être que
polémique. Mais s 'il y a une
qualité que personne ne lui con-
teste, c'est son efficacité, basée
notamment sur une grande maî-
trise de l'utilisation des médias.
Considéré par ses nombreux.en-
nemis comme le Machiavel de la
politique britannique, il a pour
seul point commun avec Mo
Mowlam d'être un fidèle de To-
ny Blair: en clair, la vision de
l'avenir de la province ne devrait
pas changer même si l'approche
promet d'être radicalement dif-
férente. En attendant, tout le
monde est d'accord pour recon-
naître que l'arrivée du nouveau
secrétaire intervient à un mo-
ment crucial pour le processus
même si beaucoup doutent déjà
de la portée réelle de ce chan-
gement.
François Vinsot
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Des souris
par milliers

Des souris par milliers près
du royaume de Mickey

Mouse. Les rongeurs ont infesté
au moins 10 000 maisons du
comté d'Orange, région de l'Etat
de Floride qui abrite le parc
d'attraction Walt Disney World,
implanté à Orlando.

«Ce n'était pas juste une ou
deux. Il y en avait des dizaines»,
a raconté Mildred Jackson, un
retraité de Zellwood. «Nous
avons tout essayé. Les p ièges, les
feuilles adhésives, tout. Rien ne
fonctionne. Je suis prêt à faire
mes bagages et à retourner dans
le New Jersey.»

Les responsables sanitaires
du comté, qui pensent que la
population de souris est en
plein essor, estiment qu 'elles
sortent des champs et des zones
boueuses proches du lac Apop-
ka, à 16 kilomètres au nord de
Walt Disney World. Aucun pro-
blème de souris n'a été signalé
dans le parc d'attractions, (ap)

TCHÉTCHÉNIE

Bassaïev
menace la Russie

Chamil Bassaïev, le chef de guerre tchétchène brandit la menace d'attaques terroristes
en guise de représailles. Les informations sur les opérations militaires restent confuses.

Le  
chef de guerre tchétchè-

ne Chamil Bassaïev a me-
nacé lundi la Russie d'ac-

tes terroristes en représailles à
l'offensive russe. Sans effrayer
vraiment, les menaces ont pous-
sé des responsables à appeler à
la vigilance.

«Le commandement russe
aura bientôt la possibilité de
montrer comment il lutte contre
le terrorisme visant les citoyens
russes», a averti l'ex-premier
ministre tchétchène dans une
conversation téléphonique avec
l'AFP. «Cela peut se passer pro-
chainement. Pour une telle opé-
ration, je dispose d'assez de
moyens et d'hommes», a-t-il
ajouté. Le premier ministre rus-
se Vladimir Poutine a accueilli
sans émotion particulièfe ces
menaces, soulignant qu'il n'y
avait «rien à attendre des com-
battants rebelles». Une respon-
sable du Ministère de l'inté-
rieur, Tatiana Moskalkova, a
toutefois appelé la population à
la vigilance.

«Du sang jusqu au coude»
Réagissant à une proposition de
dialogue du président tchétchè-
ne Aslan Maskhadov, Vladimir
Poutine a déclaré que ce dernier
devait ««d'abord livrer les terro-
ristes» à la Russie. «Livrez les
gens qui ont du sang sur les
mains jusqu 'au coude, et nous
sommes prêts à négocier», a-t-il
dit, tout en accusant Maskha-
dov d'avoir partie liée avec Bas-
saïev.

«L'un propose des négocia- ,,.
tions, l'autre menace, ce sont les Affirmations et démenti
deux axes d'un même scénario», La situation sur le terrain est de
a déclaré M. Poutine. Le prési- meurée confuse. Les forces fé

Funérailles en Tchétchénie. Ces, villageois enterrent les victimes des bombardements russes. keystone
A

dent Maskhadov avait proposé
dimanche de déclarer la guerre
à «l'extrémisme armé» (c'est-à-
dire aux milices de Bassaïev et
Khattab) en échange de l'arrêt
des frappes et du retrait des
troupes russes.

dérales russes ont déclaré avoir
pris le contrôle d'un troisième
district, celui de Nadterechny,
situé au sud du fleuve Terek.

Moscou a également affir-
mé que 39 localités était reve-
nues sous son autorité, contre
trente il y a une semaine. Groz-
ny a cependant démenti la pro-
gression des Russes, affirmant
que leurs troupes ne contrô-

laient complètement qu 'une
«dizaine seulement des quarante
localités des trois districts du
nord». Les bombardements rus-
ses qui frappent la Tchétchénie
depuis le 5 septembre ont fait
dix-sept nouvelles victimes hier,
selon Grozny, tandis que le
nombre de réfugiés tchétchènes
grimpait à 155 000.
(atslafplreuters)

PLANETE TERRE

6 000 000 000!
Kofi Annan va proclamer aujourd'hui le six milliardième habitant de la planète

La  
Terre accueille officielle-

ment aujourd'hui son six
milliardième habitant. Le

secrétaire général de l'ONU, Kofi
Annan, doit proclamer l'arrivée
de ce nouveau-né un peu parti-
culier dans une maternité de Sa-
rajevo. Même si d'après les sta-
tistiques, c'est vraisemblable-
ment un petit garçon du tiers
monde qui fera atteindre à la
population de la planète ce nou-
veau record.

Kofi Annan a choisi la capi-
tale de la Bosnie-Herzégovine
pour la cérémonie qui marquera
de façon symbolique cet événe-
ment démographique. Une fa-
çon de se souvenir des 1670 en-
fants tués durant la guerre de
1992-1995.

Un garçon du tiers monde
Un symbole, donc, puisque le
lieu comme la date de ce nou-
veau record mondial ont évi-
demment été fixés de façon ar-
bitraire par l'ONU, faute de
mieux. D'après les estimations
onusiennes, il est toutefois per-
mis de penser que parmi les
quelque 370 000 enfants qui au-
ront vu le jour aujourd'hui se
trouve le six milliardième ter-
rien.

Sans trop de certitude. Il est
peut-être déjà né, ou ne naîtra
que plus tard. Mais selon toute
vraisemblance, ce devrait être
un enfant né dans un pays en
voie de développement. Et pro-
bablement de sexe masculin,
puisqu'il naît environ 105 gar-
çons pour 100 filles dans le
monde.

Mais il fallait bien marquer
l'événement d'une façon ou
d'une autre. Car la venue de ce
six milliardième habitant, aussi
insaisissable soit-elle , met en lu-
mière les bouleversements cru-
ciaux que l'évolution démogra-
phique va apporter au monde et
rappelle les éternels problèmes
de la gestion des ressources de
la planète.

Que mangera-t-on?
Il n'aura fallu que douze ans
pour que la popiîlation passe de
cinq à sLx milliards, contre treize
ans pour passer de quatre à cinq
milliards. Actuellement , le ryth-
me annuel de la croissance dé-
mographique mondiale se situe
à 1,4% et l'ONU mise sur une
croissance moins rapide pour le
prochain siècle. Néanmoins, en
2050, le monde devrait compter

au moins neuf milliards d habi- mographique. Au prochain siè
tants, avant une stabilisation at- cle, «le monde pourra-t-il nour
tendue de la démographie. rir le monde?».

Il y a donc sans cesse plus
de bouches à nourrir et toujours
des ventres creux. Six milliards
d'habitants et comme l'a rappel-
lé lundi l'ONG Action contre la
Faim, encore 800 millions de
personnes dans le monde qui
souffrent de malnutrition et
30 millions qui sont victimes de
la famine.

La faim subsiste dans de
nombreux pays du monde, mais
ses origines n'ont souvent rien à
voir avec la démographie. Dans
un ouvrage «Géopolitique de la
faim», publié à l'occasion de la
Journée mondiale de l'Alimenta-
tion, le 16 octobre, ACF énumè-
re ainsi la «politique de discri-
mination alimentaire» au Koso-
vo, les catastrophes naturelles
avec les dégâts de l'ouragan
Mitch en Amérique centrale ou
encore les «conflits oubliés» en
Afrique, de la Sierra Leone à la
région des Grands Lacs...

Mauvaise répartition
L'association humanitaire pose
donc l'une des principales ques-
tions que suscite l'expansion dé-

L'auteur du chapitre qui
porte ce titre, Sylvie Brunel ,
professeur aux Instituts univer-
sitaires de Hautes Etudes inter-
nationales et d'études du déve-
loppement à Genève, constate
que ce «n'est pas l'impossibilité
d'accroître la production agrico-
le qui menace l'humanité, mais
plutôt la façon dont cet accrois-
sement se fait et au prof it de
qui». Pour elle, «si la nourriture
produite au niveau mondial
était correctement distribuée,
chaque être humain pourrait
largement manger à sa faim».

En effet deux mondes s'op-
posent , estime-t-elle. D'un cô-
té, les pays développés qui dis-
posent d'une offre alimentaire
variée et abondante , à prix bas,
grâce à un soutien massif au
secteur agricole. De l'autre , les
pays pauvres où la malnutrition
est endémique et l'offre alimen-
taire insuffisante en raison no-
tamment «de choix politiques et
économiques du tiers monde qui
ont toujours été jusqu 'à présent
préjudiciables à l'agriculture».
David Briscoe/ap

Nobel de médecine
¦ SUÈDE Le prix Nobel de
médecine a été décerné hier à
Gunter Blobel, de l'Université
Rockefeller à New York. Ce
chercheur américain en
biologie cellulaire, d'origine
allemande, a été couronné par
l'Académie suédoise pour
avoir découvert, dès le début
des années septante, des
«signaux internes des
protéines commandant leur
transport et leur localisation
dans la cellule».
Ces signaux sont comparables
«aux étiquettes qui
permettent aux bagages des
voyageurs d'arriver au bon
aéroport ou à une lettre de
parvenir à son destinataire».

L'opposition serbe
se défile
¦ UNION EUROPÉENNE A la
dernière minute, l'opposition
serbe a décidé de ne pas se
rendre à Luxembourg pour y
rencontrer les Quinze. L'Union
européenne demande en effet
à l'opposition de faire traduire
Slobodan Milosevic devant la
justice internationale en cas
d'accession au pouvoir.
Pour le ministre britannique
des Affaires étrangères Robin
Cook, les opposants serbes
ont renoncé à venir sous la
pression du président
yougoslave, «qui leur a dit
qu 'ils seraient coupables de
trahison s 'ils venaient ici».

Conteneur baladeur
¦ EUROPE Un conteneur que
l'on croyait vide a parcouru les
routes de Belgique, du
Luxembourg, puis de Grande-
Bretagne avant qu'on
s'aperçoive finalement qu'il
contenait un produit
radioactif, du plutonium. Le
président de la Commission
européenne Romano Prodi, a
ordonné hier l'ouverture
d'une enquête pour
déterminer les causes de ce
cafouillage.

Eltsine est guéri
¦ RUSSIE Boris Eltsine est sorti
lundi de l'hôpital moscovite
où il avait été admis samedi
pour un accès de fièvre
grippale. Selon les médecins,
l'état de santé du président
russe s'est amélioré, ce qui lui
permet de passer sa .
convalescence dans sa
résidence de campagne.

Bilan
revu à la baisse
¦ LONDRES Le bilan définitif du
terrible accident de train
survenu mardi dernier à
Londres devrait être plus
proche de 30 morts que de
40, a affirmé hier la police
britannique, alors que la
recherche des corps se
poursuivait.
Selon Andy Trotter,
commissaire principal adjoint
de la police londonienne, les
experts qui fouillent depuis
deux jours le wagon H de
l'express de la Great Western,
entièrement détruit par un
incendie après la collision avec
un train de banlieue, n'ont
trouvé qu'un seul corps.

Vajpayee remet ça
¦ INDE Après la victoire de sa
coalition nationaliste aux
élections législatives indiennes
le premier ministre sortant
Atal Bihari Vajpayee a
officiellement été nommé
lundi à la tête du nouveau
gouvernement par le
président K.R Narayanan.
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dédicaceidèles à
La fête de la dédicace à la cathédrale de Sion, un temps fort privilégié de Vannée du Père

Fête des prêtres
méritants

Il s  
ont marché ensemble vers

le grand jubilé de la naissan-
ce du Christ en l'an 2000.

Les fidèles catholiques ont té-
moigné de leur reconnaissance

La fête de la dédicace permet
également de célébrer des
prêtres méritants, soit loseph
Gauye, Sion, Martial Moix,
Sion, Augustin Salamolard,
Vétroz, Marcel Giroud, Lens,
et losef Posplech, Naters,
pour leurs soixante ans de
prêtrise; Henri Beytrison,
Noës, Pierre Donnet, Lausan-
ne, Martin Gamperli, Viège,
Julius Escher, Kippel, Jean-Ma-
rie Dondénaz, Martigny, et
Paul Simon-Vermot, Vollèges,
pour leurs cinquante ans de
prêtrise.

Mgr Emile Tscherrig, nonce
apostolique au Burundi, Anton
Eder, Naters, Bernard Métry,
Plan-Conthey, Henri Roduit,
Monthey, et Jean-Michel Gi-
rard, Martigny, pour leurs
vingt-cinq ans de prêtrise.

Mgr André Perraudin, ar-
chevêque, évêque émérite de
Kabgayi, pour ses soixante
ans de sacerdoce; Bienvenu
Valentini, gardien du couvent
des capucins de Sion, et Abel
Bossy, Saint-Maurice égale-
ment pour leurs cinquante
ans de sacerdoce.

et ont prouvé leur soutien a
l'église, dimanche, lors de la tra-
ditionnelle fête de la dédicace à
la cathédrale de Sion. Ils sont en
effet venus nombreux pour par-
ticiper à la messe solennelle de
la dédicace qui, rappelons-le, se
tient chaque année à la même
période et qui, dimanche, a été
animée par la Schola de Sion.

1000 ans déjà
Pour le diocèse de Sion, ce fut
un temps fort et, de surcroît,
privilégié de l'année du Père. De
plus, pour commémorer le mil-

Mgr Norbert Brunner a invité plusieurs membres de la Conférence
des évêques suisses à prendre part à la manifestation. waiiiser bote

lénium de la donation du comté
du Valais par le roi Rodolphe III
de Bourgogne à Hugues, évêque
de Sion, Mgr Norbert Brunner
en a profité pour inviter plu-
sieurs membres de la Conféren-
ce des évêques suisses à prendre
part à cette manifestation.

Relevons que cette fête de la
dédicace revêt une importance
toute particulière puisque la ca-
thédrale de Sion est, en quelque
sorte, l'église mère de tout le
diocèse. Célébrer son anniver-
saire permet également de signi-
fier le lien entre les paroisses et
l'évêque. CHRISTINE SCHMIDT

L eau, source de vie walliser bote

Un site pour Sarah Oberson
Quatorze ans après sa disparition, remotion est

toujours p résente. Mais Sarah a désormais
un site Internet et une fondation.

L
'incertitude sur les circons-
tances de la disparition, il y

a quatorze ans, de la petite Sa-
rah Oberson, est toujours totale.
Cependant, l'émotion liée à ces
événements est toujours très
présente. Les recherches n'ont
pas donné de résultats, mais les
vérifications continuent de la
part des enquêteurs à chaque
fois que de nouvelles données se
font jour et méritent d'être con-
trôlées. En 1985, un vaste mou-
vement de solidarité s'était
constitué autour de la famille de
la petite fille de Saxon. Un mou-
vement qui avait amplifié les re-
cherches et lancé des appels in-

ternationaux pour tenter d'élu-
cider ce rapt. Depuis et malgré
les échecs, la famille n'a pas
perdu espoir d'éclaircir le mys-
tère. Mais, avec son assenti-
ment, le Mouvement de solida-
rité Sarah Oberson entend élar-
gir son activité à la cause géné-
rale de l'enfance maltraitée.
Dans ce sens, elle a mis sur pied
une fondation qui a plusieurs
buts concordants.

www.sarahoberson.org
Il s'agit de mener des réflexions
sur la maltraitance et la dispari-
tion d'enfants, d'apporter sa
collaboration à la recherche

d'autres enfants disparus, pour
aider les familles à poursuivre
l'action, de collaborer à des pu-
blications sur le sujet. Ces activi-
tés vont se concrétiser par la
création d'un site Internet qui
sera ouvert au public dès le ler
novembre prochain. Sous
l'adresse www.sarahoberson.org
on pourra trouver ou donner
des renseignements utiles sur le
thème de la disparition d'en-
fants. Si l'entrée du site rappelle
la drame vécu à Saxon avec l'ef-
figie de Sarah et ses photos,
l'ensemble du site se consacre à
toute la problématique du com-
portement et de l'aide à appor-

MM. Bernard Comby, président de la fondation, et Jean Zermatten,
juge des mineurs. s bitte
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ter en cas de disparition. La fon-
dation, qui a déjà collaboré à
une publication sur le sujet du
travail des enfants, est présidée
par Bernard Comby et s'est as-
suré la participation de Jean
Zermatten, juge des mineurs et
spécialiste largement reconnu
de ces questions. Les anciens
membre du comité Sarah Ober-
son, Mmes Monique Paccolat,
François Gianadda et MM. Clau-
de Oberson, Charly Kohli, Ber-
nard Geiger, François Dayer,
Germain Varone, en font égale-
ment partie. Les fonds qui
avaient été recueillis à l'époque
pour faciliter les opérations de
recherche ont été mis à disposi-
tion de la fondation pour servir
la cause générale de cette nou-
velle institution, tout en préser-
vant les besoins d'une nouvelle
recherche. FD

Deux séminaires à I IUKB
Dès aujourd'hui et jusqu'au 16
octobre, l'Institut universitaire
Kurt-Bôsch reçoit un important
séminaire international de l'IDE
(Institut international des droits
de l'enfant), sur le thème de la
justice juvénile. Cent ans après
la création du premier tribunal
de mineurs aux Etats-Unis, cher-
cheurs, criminologues et magis-
trats venant de quelque cin-

quante pays s interrogeront sur
l'avenir de la justice des mi-
neurs.

La Fondation Sarah Oberson
met sur pied le 18 novembre à
l'IUKB une journée de réflexion
et de débats sur le thème «Perte
d'un enfant, quelle aide pour
l'entourage?» Psychologues, po-
liciers, juges, parents et ecclé-
siastiques apporteront leurs té-

moignages et leurs expériences
sur ce sujet douloureux de la
perte ou de la disparition d'un
enfant. Cette journée s'adresse
particulièrement aux profession-
nels qui travaillent avec des en-
fants ainsi qu'aux associations
et chercheurs dont l'activité est
liée à ce domaine. Les inscrip-
tions sont ouvertes auprès de
l'IUKB, c.p. 4176, Sion.
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Violente contre-offensive sierroise
La guerre des hôpitaux valaisans est relancée. Sierre riposte.

Bombe hospitalière
hors réalité

Le président de l'hôpital régional de Brigue
Beat Mutter affirme que son institution
a toujours montré un esprit constructif

dans la négociation.

Un médiateur, et vite!

La  réaction ne s'est pas fait
attendre. La proposition des

directions des hôpitaux de
Saint-Maurice, Martigny, Sion et
Viège de transformer les établis-
sements sierrois et brigois en
hôpital gériatrique a eu le don
d'irriter les dirigeants de l'hôpi-
tal de Sierre et Loèche. «On est
déçu et choqué. On ne peut pas
laisser dire n'importe quoi dans
cette République », a martelé
Dominique Epiney, directeur de
l'hôpital de Sierre, hier après-
midi lors d'une conférence de
presse convoquée dans l'urgen-
ce. «Nous avons appris cette
nouvelle par l 'intermédiaire des
médias, ce qui dénote un man-
que évident d'échange et d'hon-
nête de la part des hôpitaux
concernés. Cette proposition
plonge la population concernée
dans un doute profond. Ne par-
lons pas du personnel qui est
complètement déstabilisé par
une proposition aussi brutale.
Nous attendons de la part du
chef du département un démen-
ti clair et net», a insisté avec
force Charles-Albert Antille,
président du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital de Sierre.

«La législation a clairement
donné la mission au Conseil
d 'Etat d'effectuer la p lanifica-
tion hospitalière. Les hôp itaux
ont reçu pour mission de soigner
des patients et non dé faire de la
p lanification hosp italière. En
faisant cette proposition, les di-
rections des hôp itaux concernés
prennen t des responsabilités évi-
dentes vis-à-vis de la popula-
tion», ajoute Dominique Epi-

ney. «Dans cette p ériode de né-
gociation, il est particulièrement
inconvenant que certains hôp i-
taux émettent de telles proposi-
tions qui ne visent en définitive
qu 'un seul objectif: leur renfor-
cement au détriment de toute
une population. Sierre a déjà re-
çu du Conseil d'Etat en 1995 la
mission de s'occuper de la psy-
chogériatrie pour le Valais cen-
tral et de la gériatrie pour le dis-
trict de Sierre. C'est la clinique
Sainte-Claire qui a reçu ces mis-
sions. Aussi la proposition faite
par les directions des hôp itaux
de Viège, Sion et Martigny est to-
talement dép lacée», poursuit le
directeur. «Proposer de dép lacer
ces activités sur un autre site,
c'est prendre la responsabilité de
dép lacer p lus de 6000 patients
des domaines stationnaire et se-
mi-stationnaire et p lus de
20 000 patients dans le domaine
ambulatoire», avertit Domini-
que Epiney. En clair, si on dé-
mantèle à Sierre, il faudra in-
vestir ailleurs

Attaques, les responsables de
l'hôpital de Sierre et Loèche ne
claquent pourtant pas la porte
des négociations. «Pour sortir de
l'ornière, il nous faut un média-
teur, quelqu 'un de calme, à mê-
me de calmer les esprits. Mais
surtout pas d'experts de l'exté-
rieur qui favorisent un camp au
détriment de l'autre», a proposé
le docteur Biaise Haldimann,
président du collège des méde-
cins sierrois. PASCAL VUISTINER

Charles-Albert Antille et Dominique Epiney, respectivement prési-
dent et directeur de l'hôpital de Sierre. ni

a toujours montre un esprit constructif

« M' ai lu le compte rendu de
J la presse au sujet de la

réorganisation des hôpitaux
régionaux du canton. Sinon, je
n'en sais rien de p lus», décla-
rait le président de l'hôpital
régional de Brigue Beat Mut-
ter.

Par ailleurs, il se dit très
étonné, puisque son hôpital,
comme les cinq autres, sont
toujours en négociations avec
le chef de la Santé publique
Thomas Burgener. «Ces pro-
positions dépassent tout sens
des réalités», continuait M.
Mutter. Il ajoutait: «Je vais en
parler très prochainemen t avec
le conseil d'administration et
le comité. Le fait est que Brigue
s'est toujours montré très cons-
tructif dans les négociations et
que c'est Viège qui a toujours
tout arrangé pour qu 'elles
échouent. Je conteste donc ce
qui a été écrit dans le «Nouvel-
liste» au sujet de la prétendue
mauvaise volonté de Brigue.»

Selon M. Mutter, le mé-

decin cantonal Georges Du-
puis, l'ancien conseiller d'Etat
Peter Bodenmann et le gou-
vernement valaisan en généra]
attestent de cette bonne vo-
lonté de Brigue.

Il poursuit: «Viège a tou-
jours prétendu à une division
en hôpital de soins aigus pour
elle et en hôpital de soins
chroniques pour nous. Mais
nous n 'accepterons jamais
cette solution.» Il rappelle que,
dans le Haut-Valais, Brigue et
Naters, une agglomération de
22 000 habitants, forment le
principal soutien financier,
avec un quart des contribu-
tions communales de la ré-
gion. Et M. Mutter termine
avec cette pique: «Mme Ruth
Kalbermatten, la présidente de
l'hôp ital de Viège, ne pense
qu 'aux intérêts de sa ville. Je
ne comprends pas comment
on peut prétendre au poste de
conseillère nationale et mener
une telle politique partisane.»

PASCAL CLAIVAZ

Le président du CAS démissionne
Il n'est p a s  d 'accord avec les changements préconisés par certains présidents de groupes

Cabanes en première ligne
Ça 

chauffe au Club alpin
suisse, section Monte Rosa.
Dimanche à Saint-Maurice,

l'assemblée annuelle valaisanne
a enregistré la démission du
président Philippe Progin, qui
sera remplacé ad intérim par le
vice-président Pierre Henri Cor-
tat. M. Progin a dit ne pas pou-
voir souscrire aux propositions
de changements de structures
de la section. Des propositions
émanant des présidents des
groupes de Saint-Maurice, Mar-
tigny, Brigue, Sierre, Sion et
Monthey!

M. Progin écrivait dans le
journal de la section: «Déjà dans
le courant de mars, le comité a
été approché par un groupe
d'initiants emmené notamment
par les présidents des groupes de
Sierre et de Sion. Ceux-ci ont
présente un amalgame de nom-
breux po ints négatifs allant de
la politique générale des caba-
nes, de l'organisation de la sec-
tion, à la baisse des ristournes
des cotisations aux groupes déci-
dée par l'AG de Brigue, en pas-
sant encore par la création d'un

pool des cabanes géré par les
groupes, voire même la suppres-
sion de journal «La Cordée», etc.
Sans ouvrir une polémique, on
peut raisonnablement se de-
mander si les présidents des
groupes ont consulté leurs mem-
bres lors de leur assemblée géné-
rale pour envisager de telles me-
sures! A titre personnel, et sans
entrer dans le détail des mesures
préconisées, j'éprouve de la pei-
ne à m'identifier à de telles pro-
positions qui peuven t mettre en
jeu l'avenir de la section. Les
personnes qui soutiennent de
telles propositions doivent égale-
ment en assumer les conséquen-
ces.» Aussi, en juin , le comité et
les présidents de groupe étaient
informés de sa décision de dé-
missionner. Pour M. Progin, «il
n'est pas possible de jeter par-
dessus bord des structures qui
ont permis, par adaptation pro-
gressive, de donner à la section
Monte Rosa sa vitalité et son or-
ganisation actuelle. Dès lors, il
s'agit de privilégier une évolu-
tion constructive et non une ré-
volution aux effets insoupçon

La fréquentation des cabanes a
été tout simplement catastrophi-
que ce dernier printemps! Si les
cabanes des Dix, Vignettes,
Schônbiel et Monte Rosa ont ac-
cueilli 10 292 personnes durant
l'hiver 1998, celles-ci n'étaient
plus que 7148 une année plus
tard. Cela représente une baisse
de plus de 30%. Pour M. Progin,
«la gestion des cabanes consti-
tue un aspect important dans la
vie de la section. Par leur situa-
tion privilégiée, elles enregis-
trent un nombre de nuitées et
de passages important. Leur en-
tretien et leur rénovation impli-
quent des ressources financières
importantes. Pour cette raison,

nés.» Lors de l'assemblée, ces
propositions de modifications
de structures n'ont débouché
sur aucune décision, sinon la
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les recettes provenant des caba-
nes doivent leur revenir intégra-
lement pour assurer leur péren-
nité.» Mais toutes les cabanes
suisses sont intégrées au «fonds
central des cabanes». Selon le
degré de fréquentation, certai-
nes cabanes sont rentables,
d'autres, et c'est le plus grand
nombre, le sont beaucoup
moins, voire même déficitaires.
En dépit d'une baisse des nui-
tées qui semble vouloir se pro-
longer, les cabanes de Monte
Rosa marchent bien dans l'en-
semble et participent d'une fa-
çon substantielle à l'alimenta-
tion du fonds central, sans en
retirer, semble-t-il pour certains,

création d'une commission
chargée d'étudier ces proposi-
tions. En font partie les prési-
dents de groupe, le comité de

un juste retour. «Alors la tenta-
tion est grande, et la proposition
formulée: «II faut retirer les ca-
banes de la section de ce fonds;
l'argent doit rester chez nous!»
Est-ce vraimen t la bonne formu-
le? J'ose une réponse! Ce serait
en fait saper la base même du
CAS et la notion de solidarité
qu'elle sous-tend. Ce serait aussi
présenter au plus grand nombre
un cliché fort égoïste d'un Valais
qui se veut accueillant et touris-
tique! Car, ne l'oublions pas, la
grande majorité des hôtes de
nos refuges est constituée de
membres CAS confédérés, voire
de membres de clubs alpins
étrangers», estime le président
démissionnaire.

section et le secrétaire perma-
nent. Elle est présidée par Me
Jacques Allet, ancien président
de Monte Rosa. GILLES BERREAU
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Elections sur Rhône FM
Les candidats
aux Fédérales

sur la radio locale.
En direct sur le gril: aujour-
d'hui à 12 h 30: Bernard
Comby, candidat radical au
Conseil des Etats (vos ques-
tions en direct au 327 20 30).

Demain à 7 h 15: Roger
Morisod, candidat UDC au
Conseil national.

Canal 9 sur Martigny
et Chablais

Du mardi 12 au mercredi 20
octobre, les émissions de Ca-
nal 9 seront diffusées sur les
petits écrans de Martigny et
du Chablais. La télévision lo-
cale sierroise et sédunoise
met à disposition de tous les
spectateurs valaisans neuf
débats où s'expriment pas
moins de quarante-trois can-
didates.

Chaque émission est dif-
fusée dès 20 heures précises
sur le téléréseau de Martigny,
sur Sateldranse, sur Télé-
Saxon, sur Télé 12 (Chablais)
et Nendaz.
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REDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558 Artistes réunis à Loèche

Le château de l'évêque accueille onze peintres et sculpteurs du Haut-Valais.

PUBLICITE

LOECHE Les artistes haut-va-
laisans ressentent le besoin

d'améliorer leurs relations avec
les offices culturels du canton.
Depuis samedi passé, le châ-
teau de l'évêque accueille donc

les œuvres de peintres et de
sculpteurs qui se sont fait un
nom dans la région. Pour cer-
tains, leur réputation a large-
ment débordé les frontières
suisses.

Les exposants sont Denise
Eyer-Oggier, Rolf Fussen, An-
dréas Henzen, Hans Loretan,
Johannes Loretan, Nikolaus Lo-
retan, Gustav Oggier, Carlo
Schmidt, Pascal Seiler, Herbert
Théier et Walter Willisch.

Le conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts Pascal
Ruedin a présenté l'exposition.
Le chargé culturel Karl Salzge-
ber a représenté le Départe-
ment cantonal de la culture.
L'organisatrice est la Société
des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses, section Haut-
Valais. L'exposition dure jus-
qu'au 24 octobre. Horaire: jeudi
à dimanche, de 15 à 19 heures.

PC

L'exposition au château de l'évêque à Loèche dure jusqu'au
dimanche 24 octobre. m
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Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom
Tél. prof.prîve
Rue N:

NP/Localité

à heures

ELLE... 26 ans. De longs cheveux bouclés, de
grands yeux verts, elle est petite et svelte. D'un
bon niveau, très sportive, elle est très ouverte et
super sympa. Elle aime les entants, elle adore
chanter, danser, elle a de l'humour et beaucoup
de bon sens. Ble prend la vie du bon côté, c 'est
une Site formidable! Réf. E-2049924

¥
ELLE... 42 ans. Brune aux yeux noisette,
grande, active, elle a tire un trait sur un mariage raté.
Ble a un grand cœur et une grande sensibilité. C'est
une lemme intuitive qui adore la gastronomie, les
voyages et les petites sorties. Peu sportive, elle
apprécie aussi ta nature et le charme de nos forêts.
Vous êtes aussi seul? Réf. E-2059945

* ¥
ELLE... 52 ans. Une allure liés jeune, petite, LUI... 48 ans. Très élégant, grand, svelte, des
mince, elle a de superbes cheveux blonds el des cheveux poivre-sel, il est cadre dans une grande
yeux aux couleurs de là mer. Intelligente el posée, entreprise. Homme romantique , spontané, il a
elle a un job à responsabilités. Ble adore le cinéma. beaucoup voyagé par , le passé. Grand sportit
s'intéresse à tout ce qui touche k la condition également, il attache beaucoup d'importance à la
humaine, elle fait aussi pas mal de sport et apprécie beauté intérieure et au charme d'une lemme. Avec
beaucoup la montagne Réf. E-2069951 lui vous serez comblée. Réf. L-2099946

e vent peut tourner
dans toutes
les directions.

l'important c'est d être
dans le bon sens

m
BANQUE EDOUARD CONSTANT

P o u r q u o i  f a i r e  b i e n  q u a d o n  p e u t  f a i r e  m i e u x  ? S

LUI... 24 ans. Tres souriant , svelte, brun
aux yeux marron, il a un job qui lui plaît
beaucoup. II tait pas mal de sport, été comme
hiver, il tait de la moto aussi. Garçon naturel,
plutôt réservé, il a du charme, du savoir-
vivre, une large ouverture d'esprit et le sens
de la famille. Réf. L-2079923

¥
LUI... 35 ans. Grand, mince, bel homme, il a
de grandes responsabilités dans son travail. II vit
dans une charmante station, aime bien sûr la
montagne, mais aussi les voyages et le bricolage.
Très ouvert, bien dans sa peau, sûr de lui et
généreux. Son sourire et sa bonne humeur sont
un vrai bonheur. Réf. L-2089936

Carambolage mortel
Un camion heurte deux voitures de suite

à La Souste. Un mort et un blessé

LA SOUSTE Hier matin vers
11 heures, un automobiliste

valaisan de 5? ans se rendait de
La Souste en direction d'Agarn,
sur la large chaussée très rou-
lante. A environ 150 mètres du
panneau de la localité d'Agarn,
son véhicule s'est déporté sur la
gauche et a heurté un camion
qui roulait en sens inverse. Sui-
te à cette collision, le conduc-
teur de la voiture a succombé à
ses blessures sur les lieux de
l'accident. Le camion, lui, parti
sur la voie opposée, est entré en
collision avec une deuxième
voiture qui montait en direction
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d'Agarn. Le conducteur du
deuxième véhicule, blessé, a été
héliporté à l'hôpital de Sierre.
De son côté, le camion a termi-
né sa course dans un champ et
s'est renversé sur le côté. Une
ambulance a transporté le
chauffeur à l'hôpital de Viège
pour un contrôle. Les sapeurs-
pompiers de Loèche-La Souste
ont été appelés pour la désin-
carcération de la victime. La
benne du camion était remplie
de terre contenant des substan-
ces cathodiques. Par précau-
tion, des spécialistes en chimie
ont été convoqués. PC
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Literie électrique Literie manuelle
sacrifiée Ff. 1790.— çoorifiôo Fr_ 199fl_ —sacrifiée Ff. 1290.

l'ensemble comorenant

L'ensemble comprenant:
2 sommiers + 2 matelas latex 160(2x80)x200
garantie 5 ans avec 4 moteurs basse tension
existe dans toutes les dimensions

2 sommiers + 2 matelas latex
160(2x80)x200 - tête et pieds réglables

* * * * *
Fauteuil
Relax

électrique

Fr

pour se lever

Coloris à choix

j 4&* m

grand chalet
madrier

Conseils sur place, H-nïS.^̂ îSîiïinn.adaptés à vos besoins dans toutes les d.mens.ons L £̂>
* * *

Service livraison
dans les délais

* * *
A prix exceptionnels!

V A L A I S A D E  C Œ U R  E T  D E

Rue de Lausanne

I A vendre, proche
T ê T E  des Portes-du-Solei

sacrifié

Place
Qdela

Planta

partiellement meuble.
Fr. 450 000.-.

0(024) 471 6214
036-350460

A vendre à Martigny,
cause succession

Choix de literie
haut de gamme

* * *

Offres
d'emploi

Central Pub Bex
cherche tout de suite

sommeliere ¦
auxiliaire
jeune, dynamique,
sympathique.
Travail du matin.
0 (024) 463 24 04.

Pour compléter notre service de distribution du «JOURNAL DU
CHABLAIS» à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou
d'échantillons à tous les ménages de CHOËX

Nous cherchons un(e)

messageiière)
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, tôt le matin
- le mardi et le vendredi
- possédez une voiture.

Vous habitez CHOËX et vous êtes intéressé(e) par un gain ac-
cessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous appeler,
nous vous donnerons tous les renseignements complémentaires
que vous pourriez désirer.
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Porte-Neuve 26 SION'¦ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Sion, Saint-Guérin
rue Condémines
joli 51/z p. d'angle
150 m! + terrasse et
loggia 24 m'.
Poss. choix pour re-
vêtements intérieurs
(cuisine, salle de
bains, etc.).
Fr. 395 000 - ter-
miné.
0 (079) 214 15 49.

036-351105

îii ^
Parti Démocrat̂ Chrétien

du Valais romand

1780
avec aide

maison
4 appartements
+ commerce
Pressant.
Ecrire sous chiffre
P 36-341045, Public!
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

Bosch GSL2117 ~m
Congélateur à faible
consommation d'électricité.
•Sans CFC
•Contenance 202 litres
• Consommation d'électricité
seulementO ,84 kWh/24 h
•Autonomie 40 h en cas de
coupure de courant
• Compartiments (ermés __^
(sans grille) CS
• H/L/P 126/66/66 cm ^No art. 134121

La société Ménétrey Lausanne S.A., au Mont-sur-Lau-
sanne recherche pour une entrée immédiate ou à con-
venir, un

jeune menuisier ébéniste
Désirant suivre une formation complète de spécialiste
en pose de parquet.
ainsi qu'un

poseur de sols
moquette et PVC

Qualifié, précis et soigneux.
Si vous correspondez à l'un de ces profils, que vous
êtes motivé par l'un de ces postes, envoyez votre of-
fre avec un dossier complet a:
Menétrey-Lausanne S.A., service du personnel,
case postale 333,1052 LE MONT.

22-759252

Lave-linge

EZ 1000

I ACS^ I|/*Ei\J |
AEG Eco lave-linge 70521 - r ' !
Lave-linge réputé à ffW^^prix tres économique! ' 'Éffl f• Consommations mini- W***"î
maies d'eau et d'électricité / M
•5 kg de linge sec ra
•Annonce de surdosage . ;--*
par souci d'économie 1 vouséco 1
¦Dimensions: _
L/H/P 85/60/60 cm ffffif*
No art. 111700 TTlàï.

Prix de lancement §j;

Séchoir à condensation
V-Zurj Adorina TEK 'TWi fi»
bechoir très avantageux -
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
• Mesure électronique du :
taux d'humidité et minuterie , , ¦!¦ m*
• H/L/P85/59 ,5/61 ,5cm ÉS>f* ^̂ ti
No art. 3S0375 WU fcvWJB

Prix de lancement |LV-»r* . •> "T

Réfrigérateur
| INUVAmHIIC |

Novamatic KS1818-RA 4
Excellente qualité à prix
imbattable.
•Contenance 1841 dont 18
pour le compartiment con-
gélation"* 'Dégivrage
automatique du comparti-
ment frigorifique 'Consom
mation minimale d'électrici
• H/L/P 105/55/60 cm
No art. 108000

Congélateur
I BOSCH | iiiwfflBlffii

Masseuse votre j ournal
diplômée U Houvelllste

Rotel Fil 5003 Cuisinière indépendante a prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm ¦» QQ
No art 146020 SCUl. JJJ."

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el
démonstration • Paiement au comptant par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de voue ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation da toutes les
marques * Garantie du prix le plus bas [remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas]
•Toute normes, encastrable ou indépendant - En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027(721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027(94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027f345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 0211"967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Visitez-nous à la Foire de Martigny
du 1" au 10 octobre 1999 au stand 6191

1HOPFIKSBONUS
C A K D

A.-V. Ebener ' 
3966 Chalais
0(O79, 213 o4375.ILo Offres d'emploi

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGUE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027) 203 77 12.

036-34775!
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is - Soins
Pour votre mise en
forme

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

036-35014C

LA VESTE

Mehr als -ein Job
Mehr als eine Versicherung - das ist die Suva heu-
te. Mit ihrem in der Schweiz einmaligen Leistungs-
angebot in den Bereichen Pràvention, Versicherung
und Rehabilitation.

Mehr als einen Job - eine Herausforderung finden
Sie bei uns im Bereich Freizeitsicherheit, Abteilung
Prâventionsdienste. Das anspruchsvolle und her-
ausfordernde Aufgabengebiet umfasst Beratungs-,
Informations- und Schulungstâtigkeiten fur Unter-
nehmen, Verbande und Organisationen. Als wichti-
ger Ansprechpartner fur Fragen der Freizeitsicher-
heit erarbeiten Sie mit unseren Kunden Konzepte
zur Senkung der Freizeitunfàlle und sind aktiv bei
deren Umsetzung tâtig.

Mehr als Arbeit - Verantwortung erwartet Sie bei
uns. Dazu bringen Sie eine betriebswirtschaftliche
Ausbildung und praktische Erfahrung in Unterneh-
mensfùhrung mit. Sie verfugen idealerweise ùber
Erfahrung in Arbeitssicherheit/public health sowie
Beratung und sind zweisprachig F/D. lm Umgang
mit unseren Kunden ùberzeugen Sie durch Ihr
Kommunikations- und Verhandlungsgeschick,
zeichnen sich durch hohe Eigenmotivation aus und
reisen gern. Nâhere Auskunft erteilt Ihnen
Herr Jurg Ernst, Bereichsleiter Freizeitsicherheit ,
Tel. 041/419 54 93, Ihre Unterlagen senden Sie an:
Suva, Herr Robert Brechbûhl, Personalabteilung,
Postfach, 6002 Luzern.

http://www.chevrier.ch


Le mot d'or
L'école sierroise récompensée

lors d'une compétition organisée
par l'ambassade de France.

Le lauréat suisse Mot d'or Julien Montani entouré du directeur de
l'école et des deux représentantes de l'ambassade de France à
Berne. idd

S
IERRE Dans le cadre de la
compétition «Mot d'or,

Coupe francophone des affai-
res», Viviane Haehnel, attachée
de coopération pour le français
à l'ambassade de France, et
Françoise Magdelaine, traduc-
trice et représentante du spon-
sor de la compétition, ont remis
lundi après-midi à l'Ecole supé-
rieure de commerce le prix
suisse Mot d'or 1999. Cette opé-
ration organisée à travers toute
la Suisse par l'ambassade de
France et son service de coopé-
ration linguistique et culturelle
se déroule chaque année sous
la forme d'une série d'examens
soumis aux participants. Cha-

cun des 73 participants de
l'école de commerce s'est vu re-
mettre un livre à choix dans
une liste. Le meilleur d'entre
eux, Julien Montani, a quant à
lui gagné le prix du lauréat suis-
se du Mot d'or. Il partira une
semaine à Paris pour rencontrer
les autres lauréats du concours.
Les deux représentantes de
l'ambassade française ont tenu,
au cours d'une petite allocu-
tion, à insister sur l'importance
de la défense de la langue fran-
çaise contre les atteintes tou-
jours plus nombreuses com-
mises à son encontre telles que
l'introduction de mots d'origine
étrangère. KARIM DI MATTEO
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Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini
Directeur général: Jean-Yves Bonvin

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
MaflaiiDS; Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

La Sierrvoise s'offre Gold
Le 22 octobre, le célèbre groupe ponçais sera l'hôte de la Fête de la bière.

S
IERRE D'aucuns avaient
prédit la fin du groupe Gold

au départ du chanteur-leader
Emile Wandelmer. Eh bien non.
Dix ans plus tard, Gold est tou-
jours là et fera un crochet par
Sierre, en exclusivité suisse, le
22 octobre prochain dans le ca-
dre de la Fête de la brasserie La
Sierrvoise.

Un rencart à ne manquer
sous aucun prétexte. Sur le
coup de 22 h 30, ce soir là, Gold
jouera son dernier opus sorti il
y a quelques mois mais égale-
ment les morceaux célèbres qui
avaient fait sa renommée, tels
que «Capitaine abandonné» ou
«Rio de Janvier». Pour ce
deuxième rendez-vous de la Fê-
te de la bière, les trois brasseurs
sierrois, Nicolas et Marco Zuffe-
rey et Benoît Caloz, ont voulu
mnover

Retour au premier plan pour le groupe Gold qui sera à Sierre le
22 octobre prochain. fr. canard

Cette année, la fête se dé
roulera sur deux soirées; la pre
mière avec une série de con

certs pour les plus jeunes, la se-
conde, plus traditionnelle, avec
du folklore de chez nous et la
présence d'un groupe bavarois
dans la plus pure tradition des
«Oktoberfeste» allemandes. Une
immense tente chauffée, vidée
de ses tables pour le vendredi,
permettra aux inconditionnels
de la chanson française, du reg-
gae et du rock, de trouver place;
le samedi, la bière coulera à
flots autour des tables réinstal-
lées, aux sons de la musique
bavaroise.

Avec choucroute royale
«maison» pour les affamés.

Une Noire en or

La Sierrvoise est installée depuis
une bonne année à l'île Falcon
et produit aujourd'hui quelque
30 000 litres de bière par an. Le
trio de brasseurs de la cité du
soleil a réussi un joli coup de
pub le printemps dernier en dé-
crochant la médaille d'or au Sa-
lon Eurobière de Strasbourg
avec sa Sierrvoise brune bapti-
sée désormais «Noire».

Cette bière valaisanne fut la
découverte du salon en réali-
sant le plus haut total de points
de toutes les bières participan-
tes au concours.

CHRISTIAN DAYER

MÉMENTO
mation: Fifres et tambours de
Saint-Luc. Loto pour les en-
fants .

SAINT-LUC
Fête
patronale
Dimanche 17 octobre, fête
patronale. A 11 heures, mes-
se; à 11 h 45, bénédiction de
la croix sur la place de la Mar-
motte; à 12 heures, apéritif
offert accompagné de spécia-
lités portugaises cuisinées par
les paroisiens portugais. Ani-

ZINAL
Journée cuivrée
Ce dimanche, journée cuivrée
avec visites guidées de la mi-
ne, de 10 à 15 heures. Confé
rence à 17 heures sur le tra-
vail du mineur. Réservations à
l'office du tourisme.

Pari/.̂ )iiri(>t(V Unnri Picil /infn/innhin\uuin.aujii.-nK. i IGIIM vaoai \lliiuyiapiuni,
SmctiMs; Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas SA Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi,! 0 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement â la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13.
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu 'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce litre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Un musée à la prison
L'ancien pénitencier de Valère sera transformé en espace d'exposition.

MultifonctionnelS
ION Du 2 juillet au 26 sep-
tembre passé, la prison de

Valère a connu une affluence
extraordinaire. Environ 10 000
personnes sont venues décou-
vrir cet établissement carcéral,
ainsi que les œuvres d'art qui
s'y trouvaient. Si actuellement
les portes du pénitencier se
sont refermées, ce n'est qu'une
mesure provisoire. Car ce bâti-
ment, de même que l'ancienne
chancellerie située aux abords
de la rue des Châteaux, seront
réaménagés. Ces travaux, qui
débuteront l'an prochain, don-
neront une nouvelle vie à ces
témoins de l'histoire cantonale
(voir encadré) .

«Le p énitencier de Valère
servira à répondre aux besoins
des musées cantonaux», a com-
menté Bernard Attinger, archi-
tecte cantonal. «Dans un pre -
mier temps, il remplacera les
locaux de l'arsenal cantonal, à
l'avenue Pratifori.» Ce rafraî-
chissement, qui se concrétisera
durant l'année 2000, nécessite-
ra un investissement d'environ
200 000 francs. Puis, en 2007,

Le pénitencier de Valère ainsi que l'ancienne chancellerie vont
être restaurés. nf.

des transformations plus im-
portantes, estimées entre 2 et
3 millions de francs, permet-
tront à la collection du Musée
cantonal de Valère de s'étendre
dans ce nouvel espace. «Nous
allons respecter le caractère de
ce lieu», a précisé M. Attinger.
«Une partie des graffitis seront
conservés. Et seuls quelques

murs seront abattus afin de
pouvoir circuler à l'intérieur du
bâtiment.»

En ce qui concerne l'an-
cienne chancellerie, elle sera
également mise en valeur. «Des
travaux permettront un retour
vers l'aspect originel de cette
construction. Dans cet esprit,
nous supp rimerons tous les

La chancellerie de la rue des
Châteaux a été construite à la
fin du XVIIIe siècle. A l'épo-
que, elle contenait les archi-
ves de l'Etat. Plus tard, elle
fut aménagée afin d'accueillir
un magasin à grains. Après
avoir été endommagée par le
grand incendie de 1788, la
chancellerie a été transformée
en prison. Au début de notre
siècle, le canton a fait cons-
truire un second pénitencier,
qui a été inauguré en 1913.
Ce dernier est resté en fonc-
tion jusqu'à l'automne de
l'année dernière.

ajouts dévalorisants qui sont
venus la modifier», a indiqué
l'architecte cantonal. Pour ce
second bâtiment, la période de
réfection durera environ cinq
ans. Ensuite, l'ancienne chan-
cellerie sera transformée en
musée ou servira à accueillir
des bureaux administratifs. VG

Plumette sur les planches
M

ARTIGNY Echappée d'un
roman de la Genevoise

Amélie Plume, l'héroïne présen-
tée dès vendredi par la troupe
de théâtre Atmosphère de Mar-
tigny propose de dévoiler sa
première aventure extra-conju -
gale. Sur le ton d'un conte inci-
sif et tendre à la fois.

Jeune troupe de théâtre,
Atmosphère amorce cette se-
maine son troisième spectacle.
Après «Morgane Night» et «Bi-
don No 5», les (Aventures de
Plumette et de son premier
amant» représente une expé-
rience particulière pour deux
membres du groupe. Une pre-
mière interprétation en solo
pour Marylène Rouiller, alias
Plumette, et une première mise
en scène pour Rebecca Bonvin.
Après diverses expériences
théâtrales en Valais et à Lausan-
ne, Marylène Rouiller a endossé
le rôle de Plumette avec bon-

Marylène Rouiller, alias Plumette dès le 15 octobre. nf

heur et conviction : «Ce specta- monde de Plumette à découvrir
cle est drôle et touchant à la dès vendredi à Martigny.
fois. Plumette est très lucide, EMMANUELLE ES-BORRAT
mais préfère prendre les choses
avec humour. Elle peut avoir
des paroles atroces, tout en res-
tant très légère.» Au final , le

Représentations aux Caves du Ma-
noir de Martigny, les 15, 16, 21, 22,
23, 29 octobre à 20 h 30, le 24 octo-
bre à 17 h 30. Réservations à l'OT
au (027) 721 22 20.

Du rif if i aux 4-Vallées
On attendait une convention, Téléverbier quitte la partie.

Non, il n y aura pas d accord
l'hiver prochain sur l'ensemble
du domaine skiable des
4-Vallées!

Contrairement à ce que
l'on attendait il y a quelques
jours seulement, la signature
de la convention entre Téléver-
bier, Télénendaz et Télévey-
sonnaz n'aura pas lieu. Ainsi
que le confirme la publicité ci-
contre, la société de remontées
mécaniques bagnarde a an-
noncé hier l'échec des négo-
ciations entreprises pour une
reconduction de l'accord qui

était échu à la fin de l'hiver
1998-1999. La collaboration en
question avait permis, malgré
des tribulations diverses, de
mettre les usagers des remon-
tées mécaniques du «plus
grand domaine skiable d'Euro-
pe» - dont chacun des parte-
naires était assez fier - au bé-
néfice d'une entente qui per-
mettait de passer de Verbier
aux Collons et vice versa avec
le même titre de transport.
Cette entente de vingt-trois ans
ne passera pas le cap de l'an
2000.

D'ores et déjà, les divers
partenaires se rejettent réci-
proquement la responsabilité
de cette rupture dommageable
pour l'image touristique du
centre du Valais. On savait que
les rapports entre Veysonnaz et
Thyon étaient brouillés depuis
l'hiver dernier, après la dénon-
ciation de la convention par
Téléthyon. La répartition des
recettes de la caisse de Thyon
2000 était la pomme de discor-
de, Thyon estimant sa quote-
part insuffisante alors que Vey-
sonnaz s'en tenait aux 70/30%

initialement établis. Cette mé-
sentente semblait circonscrite
à un niveau local et n'avait pas
empêché les trois autres parte-
naires des 4-Vallées de se re-
mettre autour du tapis vert et
de projeter une reconduction
de leurs accords pour les deux
hivers prochains. Brusque-
ment, on annonce la fin des
pourparlers et cette perspecti-
ve est désormais lettre morte.
On peut attendre que la con-
troverse soit vive ces prochains
jours sur ce sujet hivernal...
brûlant. FD

La plume
d'Amélie

Romancière suisse romande,
Amélie Plume vit actuelle-
ment à Genève. Le Prix Schil-
ler lui a été décerné en 1988
pour l'ensemble de son
œuvre. Extraits choisis des
«Aventures de Plumette et de
son premier amant» (1981) :
«J'avais juste envie Ùe sortir
un peu sur le pas de la porte
De respirer DEHORS. Peut-
être que dans mon petit nid
conjugal je  n'avais pas TOUT
VU. Et même douillets Ça ser-
re aux entournures les nids.»
«Ainsi finissait pour moi Une
éternité de BAISAGE CONJU-
GAL EXCLUSIF ENSEIGNÉ par
mes parents, ORDONNÉ par
l'officier d'état civil Et BÉNI
par le Bon Dieu.»

MEMENTO
NENDAZ
Culture du chanvre
L'Université populaire de Neri
daz organise, ce soir à
20 heures à la salle de la
bourgeoisie à Basse-Nendaz,
une conférence sur le thème
de la culture du chanvre à
Nendaz, animée par Rose-
Claire Schule.

PUBLICITÉ

RÉDACTION DE SION
Rue de l'Industrie 13
® (027) 329 75 6C

Invitation
A toutes celles et ceux qui veulent

un centre droit valaisan ouvert et progressiste

mardi 12 octobre 1999 a 19 h
Aula François-Xavier Bagnoud, Sion

(Ecole d'ingénieurs)
Paysage politique valaisan, quel avenir?

Mme Chantal Balet

Nos candidats sur le gril! Mme Isabelle Kessler
et M. Pierre-Christian de Roten

Politique de l'asile: M. Jean-Marc Groppo,
office fédéra l des réfugiés

Parti libéral valaisan

MEMENTO —
MARTIGNY MARTIGNY
Conteries
L'Ecole de théâtre de Marti-
gny abrite ce mercredi 13 oc-
tobre un après-midi de conte
ries. Rendez-vous entre
14 h 30 et 15 h 30 pour les
tout-petits et de 15 h 30 à
16 h 30 pour les 7 à 77 ans.
Entrée libre.

Pro Senectute
Le concours mis sur pied par
Pro Senectute dans le cadre
de la 40e Foire du Valais a
rendu son verdict: le jambon
pesait 6 kg 835. D'autre part,
le No 558 rose gagne la pou-
pée; le No 600 jaune gagne
le plat peint main alors que le
No 802 vert enlève le froma-
ge. Les lots sont à retirer jus-
qu'au 31 octobre chez Me
Ravera, (027) 722 18 82.

MARTIGNY
Bonnard commenté
Ce mercredi 13 octobre dès
20 heures à la Fondation Pier
re-Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition Pierre
Bonnard, par Mme Martha
Degiacomi. Cette rétrospecti-
ve est visible jusqu'au 14 no-
vembre, tous les jours de 9 à
19 heures.

PUBLICITÉ

TELEVERBIER
AH^V A L A I S Ŝ U I S S E

Communiqué
à notre clientèle

La convention qui liait les partenaires du domaine
skiable des 4-Vallées est arrivée à son terme à fin
avril 1999.
Les nombreuses propositions faites pour conclure
une nouvelle convention équitable, basée sur une
répartition des recettes, n'ont pas abouti à une so-
lution de gestion commune du domaine.

Téléverbier attire l'attention de sa clientèle que
pour l'hiver prochain, seuls les titres de transport
délivrés à ses guichets du Châble, de Verbier, de La
Tzoumaz et de Tortin permettront l'accès aux do-
maines skiables de Bruson, de La Tzoumaz, de Ver-
bier / Jumbo et de Verbier / Mont-Fort.

Téléverbier a le plaisir d'annoncer la prochaine mise
en service d'un nouveau télésiège au lac des Vaux
(2400 pers./h) et l'ouverture de la saison au début
novembre.

Erratum
¦ RIDDES La série de
spectacles décrits hier dans
notre rubrique Ciné-
service auront bien lieu à
Riddes, et non à Fully
comme annoncé. La
superbe salle de la
Vidondée se trouve sur
terre riddanne. Mille
excuses. Renseignements
et inscriptions pour tous
les concerts des «Temps
d'art» au (027) 306 85 85.

RÉDACTION DE
MARTIGNY ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54



yrMSiiar Les performances de nos voitures sont importantes. Mais vous l'êtes plus encore. C'est pourquoi nous avons équipé la nouvelle Primera
en première mondiale d'une transmission développée par Nissan: la boîte automatique à variation continue Hypertronic-CVT

XTVW' e* â versi°n Hypertronic-CVT-M6 avec option manuelle à 6 rapports - une transmission remarquable tant au niveau du confort
^*r qUe oie ia consommation. La nouvelle Primera offre aussi le système de freinage assisté avec EBD, les phares Xénon et un mo-

oti îoovoo km teur 1.8 l à la pointe de la technologie. Venez l'essayer. Info line au 0800 860 800. Nissan. Pour faire avancer le monde.

Agences régionales: Eyholz: Garage Zer Brigga, Willy Marner, 027/946 67 69. Sion: Auto Consult, J.Ph. Fumeaux, 027/203 20 64.
Agences locales: Kippel: Garage Hollandia, 027/939 13 83. Monthey: Dubuis Stéphane S.àr.l, 024/471 36 90. 8a/99/1

Immobilières vente .
Muraz-Collombey
A vendreLe 12.10.99

parution du nouveau catalogue des
ventes aux enchères actualisé.

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande
d.i.s. GmbH , Mme Kcrsting,

 ̂021/329 11 22.
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Petite, mais gourmande!

pour ses 20 ans

Si vous la croisez
offrez-lui 2 glaces

Ton Lélé
36-351253

Quoi déjà 23 ans!

:T-at£h 'SRk- '

Devine qui te souhaite
un joyeux anniversaire.

*\ 36-351211 f

Un joyeux anniversaire ^
pour tes 20 ans

WTZ ¦. *N3

- ICUfcV c: I
Ta mère et ton frère

*\ 36-350510 f

parcelle
de 750 m2
équipée. Zone villas.
Vue sur la plaine.
Tranquillité.
0 (024) 472 73 62.

036-351209

La reconnaissez-vous?

Si oui, souhaitez-lui
un bon anniversaire

pour ses soixante ans
Tes enfants et petits-enfants

36-350666

Suite à faillite occasion unique
à Sion!

Tout est fou!
- La maison immense sur

3 niveaux + sous-sol, 3 garages
- Partie vie de famille 7 chambres,

avec salon, cheminée et grand
aquarium pour requins (authen-
tique)

- Avec entrée indépendante sur la
piscine intérieure avec sauna,
bain turc, et 180 m2 de surfaces
polyvalentes (pour bureau, stu-
dio de production ou bibliothèque
etc.)

- Le terrain de 2895 m2 permettant
la construction de 2 villas sup-
plémentaires

- Le prix: Fr. 950 000.- soit,
l'équivalent de la facture de ma-
çonnerie ou de la valeur cadas-
trale.

0 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h et
également le week-end.

036-350427

Nouvelle formule
achat/vente biens immobiliers ou
terrains
de particulier à particulier
Acheteurs, à disposition
- Martigny - Sion, 2 - 3 - 4  pièces;
- Saint-Léonard, maison villa-

geoise;
- Chamoson, 4 pièces , neuf, cédé

Fr. 300 000.-.
Vendeurs, contactez-nous
Yvon Rebord S.A., architecture
0 (027) 722 39 00
www.y-rebordsa.com

036-351114

ncbncibiicuiis uc uai uuuiici a utuMbuuçi
Villas, propriétés, terrains, appartements

Locaux commerciaux
Vente et achat en direct
MICI International

Communication immobilière
Tél. (022) 736 10 40
Internet: www.mici.fr 

Granges
Commune de Sierre
OCCASION
EXCEPTIONNELLE
Rabais
Fr. 120 000.- sur
prix d'achat
en cas achat de suite
4/2 p. résidentiel
avec pelouse
privée
cheminée de salon,
2 salles de bains, état
de neuf, avantages
d'une villa.
Cédé Fr. 239 000.-.
0 (079) 447 42 00.

Valais
Champex. A vendre

magnifique chalet
+

appartement VA p.
plein centre.

S'adresser au 0 (027) 722 21 51
heures de bureau.

Natel (079) 220 78 40.
- 036-350276

Conthey

A vendre à proximité des grandes
surfaces et de l'autoroute,

accès aisé
immeuble commercial & habitation
de 1er ordre, bonne construction
massive comprenant: • 5 appts
(446 m2) • 574 m2 exposition et ate-
lier • 319 m2 entrepôts • 456 m2 ca-
ves • 3458 m2 terrain soit env.
60 places de parc. Ecrire sous chif-
fre W 036-350264 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-350264

Liste N°1<

BEX (VD)
A vendre dans endroit calme et en-
soleillé

IMMEUBLE LOCATIF
de 16 appartements

Rendement brut: 7%.
Fonds propres env.: Fr. 700 000 -
avec intérêts de plus de 10%.
Pour les personnes sérieusement
intéressées, nous donnerons vo-
lontiers des renseignements sup-
plémentaires sous chiffre 17-
407375 à Publicitas S.A., case
postale 1064, 1701 Fribourg.

http://www.y-rebordsa.com
http://www.mici.fr
http://www.nissan.ch


Les élus à la raclette
Le district de Saint-Maurice réalise une première.

SAINT-MAURICE «Les réu-
nions du Conseil de district

de Saint-Maurice étant un peu
trop répétitives, nous avons
voulu les améliorer en les élar-
gissant cette fois à toutes les au-
torités politiques du district»,
expliquait vendredi soir le pré-
fet Jérôme Borgeat. Ce dernier
a accueilli plus d'une centaine
de personnalités élues de la ré-
gion à la Maison de la famille
de Vérolliez. Pas d'ordre du
jour avec des décisions à pren-
dre et des budgets à voter cette
fois . Et outre les trente-cinq
délégués du conseil, avaient été
invités les conseillers commu-
naux, présidents de commune,
juges, vice-juges, députés, dé-
putés suppléants, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
les conseils bourgeoisiaux. Une

Le député Jean-Paul Duroux et le préfet Borgeat (au centre), en
discussion avec Georges Coutaz, président de la bourgeoisie
agaunoise et le conseiller d'Etat Rey-Bellet. nt

première. Et bon nombre d'en- Albert Barman, avaient prévu
tre eux ont répondu présent. A une conférence du conseiller
l'ordre du jour , les organisa- d'Etat Serge Sierro, venu pré-
teurs, M. Borgeat et Georges- senter les enjeux des nouvelles

Une trottinette très courue
Plein succès pour le festival aiglon destiné aux enfants, premier du genre en Suisse

AIGLE Cela manquait dans
notre pays. Alors dans les

pays voisins des manifestations
d'envergure destinées aux en-
fants existent depuis longtemps,
rien de tel en Suisse. Mais, grâ-
ce au dynamisme d'un comité
emmené par Jacky Lagger, le
«Musicien heureux», et à l'appui
de la Municipalité aiglonne, le
week-end dernier a vu se dé-
rouler un festival pas comme
les autres. Une fête qui a réuni
les enfants de la région, leur a
fait découvrir des artistes de
tous les horizons, les a émer-
veillés et conquis. Un succès
qui doit beaucoup à la détermi-
nation de la commission cultu-
relle de la ville d'Aigle et au co-
mité d'organisation, qui avaient Les enf ants pouvaient participer à des animations ludiques.

voulu un festival de qualité.
«Pour le choix des artistes et des
manifestations, nous nous som-
mes fondés sur des critères d'in-
telligence, en partant du princi-
pe que les enfants méritent le
plus grand respect», se plai-
saient-ils à souligner. Sur le site
des Glariers, deux chapiteaux
chauffés, respectivement de
600 et 150 places, ont accueilli
de vendredi à dimanche des
productions de tous les hori-
zons et de tous genres, alors
que, tout autour, les enfants
découvraient des stands d'acti-
vités créatrices ou ludiques, des
lieux de rencontre et d'infor-
mation, des animations en
continu. A quand le prochain
festival? ChC

Un OUI international
FULLY-MONTHEY On aurait

pu dresser les drapeaux va-
laisan, suédois et colombien sa-
medi sur l'église de Saxon. Ori-
gines Scandinaves pour lui, sou-
venir d'un séjour sud-américain
pour elle, amis tout azimut: le
mariage de Joakim Faiss, notre
cher collègue de la rédaction du
NF Chablais, avec une char-
mante Caroline Mermoud de
son village natal fulliérain, a
joué la carte internationale en
cette belle journée d'automne.

Œcuménique, la cérémonie
religieuse a démontré que mu-
sique et foi faisait bon ménage,
avec un coup de chapeau parti-
culier au pasteur joueur d'orgue
électrique superbement associé
au vicaire du jour, as de la bat-
terie! Apéro à Fully, repas à Col-
longes: la journée lancée à
11 heures (!) n'aura été que trop
courte pour nos tourtereaux a %y &
qui nous souhaitons la plus bel- \wi.' m
le des croisières sur le transat-
lantique «Just married»! LM Caroline et Joakim, unis pour la vie
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Monthey en renfort

Hautes Ecoles spécialisées et
de l'école pédagogique qui de-
vrait s'installer à Saint-Mauri-
ce. Mais la partie la plus inat-
tendue de cette rencontre fut
une raclette partagée par tous à
la bonne franquette. » Les gens
qui sont venus aujourd 'hui, je
ne les connais pas tous, d'où
l'intérêt évident d'une telle ren-
contre élargie», notait le prési-
dent de Saint-Maurice. De son
côté, le préfet Borgeat relevait
l'aspect convivial d'une telle
soirée qui permit aux élus ré-
gionaux de parler des soucis et
des projets de leurs communes
respectives et des aspirations
de la région. L'expérience, con-
cluante, sera répétée. Avec à
nouveau une conférence d'une
personnalité cantonale.

GILLES BERREAU

La police municipale de Monthey effectuera
des tâches de prévention pour Saint-Maurice

S
AINT-MAURICE - MON-
THEY Les habitants de

Saint-Maurice devront prochai-
nement s'habituer à de nou-
veaux policiers qui arpenteront
la Grand-Rue, principalement à
l'heure de la fermeture des ca-
fés le week-end. En effet, la
municipalité agaunoise a signé
une convention avec Monthey,
laquelle permet à la police mu-
nicipale montheysanne d'effec-
tuer des tâches de prévention et
d'intervention sur le territoire
de Saint-Maurice.

Pour renforcer l'équipe
agaunoise réduite à deux postes
et demi, une dizaine d'agents
montheysans qui fonctionne-
ront par équipe de deux assu-
meront certaines tâches de sur-
veillance comme la patrouille
en ville ou la clôture des éta-
blissements publics. «Nos
agents ne s'occuperont pas de la
gestion de parcomètres ou zone
bleue. Par contre, ils intervien-
dront pour un parcage jugé
dangereux à proximité d'un
passage à piétons » , précise le
commissaire de police Philippe
Bruchez.

«Nous profitons des services
de la police montheysanne qui
fonctionne vingt-quatre heures
sur vingt-quatre», précise le
président de Saint-Maurice
Georges-Albert Barman. «Les
agents montheysans seront en
action à Saint-Maurice environ
une fois par mois, selon une
programmation prévue à
l'avance. Un service de p iquet
sera de toute façon assuré en
permanence par la police agau-
noise à qui les agents monthey-
sans feront automatiquement
appel en cas de gros problème.»
La ville de Monthey ne voit-elle
finalement pas sa sécurité di-
minuer en envoyant ses forces
à l'extérieur? «On ne va pas
pour autant prétériter notre ci-
té. On augmente le rayon d'ac-
tion dans une moindre mesure
et le temps de réponse est accep-
table. Tous nos agents resteront
à notre disposition au cas où
une manifestation d'envergure
serait organisée à Monthey»,
devait conclure le municipal de
la police Jean-Charles Mar-
chetti. LéON MAILLARD

MEMENTO

MONTHEY
Questions au PaCS

MONTHEY

Les candidats chrétiens-so- Ju
ciaux aux élections fédérales ba
vont à la rencontre des habi- re|
tants de la région mercredi pn
dès 19 h 30 au restaurant du de
Manège. re;

PUBLICITÉ

Célibataires à table
Jusqu'au 13 octobre, les céli-
bataires peuvent s'inscrire au
repas organisé par la paroisse
protestante dans les locaux
de la paroisse le 15 à 19 heu-
res.

ËM\ MÈkTYVMUG
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Regommés

wie des Ronquoz ¦ SION ¦ (027) 322 56 50
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Monsieur Escher, com-

ment ressentez-vous l'atmos-
phère de cette campagne?

Je constate que tous les
autres partis ont l'objectif
commun de battre le PDC, et
cela même s'ils sont très diffé-
rents idéologiquement.

Estimez-vous que le PDC
du Haut-Valais, le CVPO, est
uni derrière vous?

J'en suis convaincu. J'ai
été élu candidat par la grande
majorité d'une assemblée de
500 membres et la grande
masse du parti se tient claire-
ment derrière moi. Cependant ,
il existe toujours des gens à
qui le candidat ne convient
pas. C'est ainsi dans mon par-
ti, mais c'est aussi le cas dans
le Parti socialiste, peut-être
même à un degré plus fort.

Mais votre parti încarne-
t-il encore le futur du Haut-
Valais, si l'on songe à son in-
capacité à faire élire sa candi-
date au Conseil d'Etat ou si
l'on songe à l'exemple de Loè-
che-les-Bains?

Aucun parti ne représente
le futur à lui tout seul. Pour le
Conseil d'Etat , le problème
était qu'aucun parti ne devait
commander seul et que toutes
les formations politiques im-
portantes soient représentées
dans le gouvernement valai-
san. Il s'agit d'un principe gé-
néral en Suisse, auquel le Va-
lais s'est soumis.

Loèche-les-Bains est un
problème pour le CVPO. Et il
en souffre . Ici, il n'y a rien à
embellir.

Avez-vous un problème
«femmes» dans le parti, puis-
que, après vous être affirmé
contre la présidente de Naters
Edith Nanzer, vous l'avez em-
porté sur la présidente du
parti Brigitte Hauser?

Pour l'unité du canton
Rolf Escher, le candidat du PDC haut-valaisan aux Etats, f ait confiance aux électeurs

Selon lui, il en va du respect à l'égard de la minorité
et de l'impact du PDC valaisan auprès des instances helvétiques.

Qu'avez-vous de plus qu'elle?
(question Rhône FM)

Le CVPO est certainement
le parti qui a placé le plus de
femmes à des postes impor-
tants. Nous avons à Viège et à
Naters une présidente, à Bri-
gue la vice-présidente, notre
siège au Conseil national est
occupé par une femme, la pré-
sidente du parti est une fem-
me.

Votre âge peut-il repré-
senter un handicap auprès
des électeurs?

Je ne le crois pas. En 1993,
Brigue a subi la plus grosse ca-
tastrophe de Suisse. J'ai dirigé
les travaux de remise en état
de la ville, trop intensivement
au goût de certains. Personne
ne s'est soucié de mon âge,
alors, et je vous assure que la
pression physique et psychi-
que était considérablement
plus forte. Par ailleurs, les jeu-
nes loups ont de la peine à
s'imposer aux Etats.

Vous êtes directeur du
Furka-Oberalp. Ce chemin de
fer a démontré des résultats
moyens, ces derniers temps.
Ne serait-il pas plus indiqué
de vous consacrer complète-
ment à vos tâches de direc-
teur?

C'est le contraire qui est
exact. Depuis 1997, nous
avons réussi à inverser la ten-
dance négative de cette com-
pagnie.

Le Conseil des Etats impli-
que une activité à mi-temps.
En cas d'élection, le conseil
d'administration a décidé de
me fournir un assistant de di-
rection. De mon côté, naturel-
lement, je ne recevrai plus le
salaire complet de directeur.

Avec quels arguments
voulez-vous convaincre les

Rolf Escher, candidat du CVPO (PDC du Haut-Valais) au Conseil des
Etats. nf

électeurs de vous donner
leurs voix?

Les électeurs vont sûre-
ment se demander comment
j 'ai mené la plus grande com-
mune du Haut-Valais, «solu-
tionné» la catastrophe de Bri-
gue ou comment j 'ai dirigé le
FO. Et sur la base de ces ré-
ponses, ils m'accorderont ou
non leur confiance.

Comment prévoyez-vous
les résultats du premier et du
deuxième tour?

Je vais faire un bon résul-
tat. Et je me présenterai au
deuxième tour.

Que pensez-vous du tour-
nus de huit ans avec les jau-
nes? Les noirs et les jaunes
sont-ils toujours dans le mê-
me parti?

Tout d'abord , le tournus a
été introduit parce que le
Haut-Valais avait perdu le siè-
ge du Conseil des Etats en
1955. C'est pourquoi les deux
partis frères ont introduit ce
système.

Ensuite, les noirs et les

PUBLICITÉ

jaunes ne sont pas le même
parti. Ils se sont soutenus de
manière alternée au Conseil
des Etats.

Cela signifie que vous
vous retirerez dans huit ans?

Je suis quelqu'un qui res-
pecte les accords. Et si je suis
élu, il va de soi que je n 'ambi-
tionnerai pas plus de huit ans,
soit deux périodes.

Après l'affaire de Loèche-
les-Bains, le Valais souffre
fortement dans son image.
Que comptez-vous entrepren-
dre pour lui redonner cette
crédibilité?

C'est vrai, le Valais souffre
dans sa crédibilité. Et mainte-
nant, nous ne pouvons plus
nous permettre de nouveaux
scandales.

Si le PDC du Valais perd
un siège de conseiller aux
Etats et de conseiller national,
la situation générale du parti
à Berne sera menacée. Com-
ment supportez-vous cette
responsabilité?

Le parti souffre de chaque

Portrait express
A 58 ans, Rolf Escher peut se
retourner sur une longue carriè-
re de bretteur du PDC du Haut-
Valais (CVPO). Député de 1977
à 1989, il fut membre, notam-
ment, de la commission perma-
nente de gestion.

C'est en 1973 qu'il entra au
Conseil communal de Brigue.
Entre 1984 et 1995, il se fit les
dents comme président de la
ville où, surtout durant la pre-
mière moitié de la période, il
mena de rudes combats contre
le conseiller communal Peter
Bodenmann.

C'est en 1993, lors des in-
tempéries, qu'il se fit connaître
de tout le pays comme chef de
la cellule de crise. Sous sa direc-
tion, la ville fut rebâtie à neuf.
A l'époque, la facture avoisinait
le milliard de francs.

Ressenti par certains comme
autoritaire en fin de mandat,
l'avocat et notaire indépendant,

perte. Le Valais est une clef de
voûte du PDC suisse. C'est
aussi la raison pour laquelle le
PDC du Valais peut faire pas-
ser ses revendications au sein
des instances nationales de
cette formation. Une perte de
ce siège affaiblirait donc la po-
sition du PDC valaisan et de
l'ensemble du parti. Mais il
faut encore voter.

Retour en Valais. Que se
passe-t-il si le Haut-Valais
perd son siège aux Etats? Une
solution avec un demi-canton
ne s'imposerait-elle pas?

Le Haut-Valais, indépen-
damment de l'appartenance à
un parti, combattra pour le

copropriétaire d'une étude jus-
qu'en 1995, sait gérer les affai-
res et les projets immobiliers.
Brigue a été et reste la ville des
cash-flow mirifiques. Les réali-
sations d'infrastructures se sont
suivies à un rythme soutenu:
parking du Weri, Bibliothèque
cantonale, bâtiment des services
du feu et de la ville, grande
école primaire de Glis, restruc-
turation de la zone artisanale de
Glis sur 27 hectares. Durant sa
présidence s'est construit l'im-
mense dépôt du Furka-Oberalp
(quelque 70 millions), compa-
gnie qu'il dirige aujourd'hui.

M. Escher est encore prési-
dent du conseil d'administration
de la société d'électricité Bri-
gue-Naters et président des par-
tenaires en énergie du Haut-Va-
lais. II fut membre du conseil
d'administration de BLS Alp-
transit S.A. jusqu'en 1996 et il
est membre de la délégation
AlpTransit Gothard. PC

siège aux Etats. Vous 1 avez dé-
jà constaté pour le Conseil
d'Etat. Il n'y aura pratique-
ment pas de voix haut-valai-
sannes qui front au Bas-Valais.
Si le Haut-Valais perd ce siège,
ce sera un coup sévère pour
cette partie de pays. Pour moi
ce n'est pas une raison pour
demander une division du
canton. Cependant, la perte
du siège haut-valaisan serait le
signe d'un manque de respect
contre une forte minorité
constituée. Et l'unité valaisan-
ne se fonde sur ce respect mu-
tuel.

Propos recueillis par

PASCAL CLAIVAZ

al

http://www.pdcvr.ch
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Pour certains, la vie n'est jamais assez rapide. Choisissez plutôt de vous relaxer. Détendez-vous dans un environnement fait des matériaux
les plus fins et de ronce de noyer. Appréciez le calme et laissez libre cours à votre imagination. Prenez place dans la Rover 75 et découvrez l'une
des meilleures voitures à traction avant actuelles. La nouvelle Rover 75 avec équipements spéciaux exclusifs. A partir de Fr. 37'900.-, TVA incluse.
Rover Group Switzerland AG, 5745 Safenwil. Information gratuite au 0800 880 860 ou www.rover.ch
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Annonces diverses Enseignement

Détectives Privés Professionnels
Partout en Suisse et à l'étranger

Toutes enquêtes commerciales et privées
vvww.aci -investiqations.com

Tél. 024 / 471.64.18 079 / 214.53.16
Crochetan 2 cp 248 1870 Monthey 1

JL ̂ L •
Des rêves, des idées, des projets... Pour la Suisse de demain.
[ ~â—| Institutions politiques

V t̂ 
En 1848, nous avons inventé notre Etat fédéral. Notre volonté

|̂  ̂
Christian Coppey réformatrice , nourrie par un large débat d'idées, doit s'affirmer

.1  I Architecte EPFZ aujourd'hui pour relever les défis de demain.
a '9ny Les jeunes radicaux s'engagent pour:

Ma - .] • une réf orme du système politique et judiciaire favorisant
^L l'innovation plutôt que l'immobilisme;

,-•- "\ - ' Christophe Claivaz „ , . ,,, ...,,
¦ I Ingénieur chimiste EPFL * un engagement actif des jeunes dans le débat d idées;

\Mm I Nendaz • une politique plus transparente pratiquée constamment
I f)m I dans l'intérêt du citoyen.

^
i ^{ Alexandre Luy

M\\ AJ^̂  Informaticien de gestion
SskTM I Bagnes

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE  M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans._

préparation aux examens officiels , cadres , etc. Ç

d i a 1 o g u e

Vos annonces: ? {027} 329 51 51 I

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Consultations - Soins

jaÊ»*

n?» ^
f P Sula NAIM

Rue Cantonale
1898 St-Gingolph

Tél./fax (024) 481 45 52

PROMOTION SUR LES PNEUS
D'HIVER

155/80R13 Fr. 60.-
175/70R13 Fr. 74.-
175/65R14 Fr. 90.-
175/70R14 Fr. 85.-
185/65R15 Fr. 99.-
195/65R15 Fr. 109.-
205/55R16 Fr. 199.-

Moritages équilibrages Fr. 15.-
+ TVA 7,5%.

36-350345

NOUVEAU!
Anne Rittener

Réflexologue diplômée,
agréée A.S.C.A.

cabinet de réflexologie
- vertébrothérapie (maux de dos);
- rééquilibrage des zones réflexes;
- massage anticellulite, antistress.
Soins pris en charge par certaines
caisses-maladie.
Place de la Gare 7,
1890 Saint-Maurice.
0 (024) 485 30 91.

036-348778

Annonces diverses

"CjêUMâty
<P=—^

Du mardi 12 au jeudi 21 octobre 1999
à 20 heures
sur CANAL 9
ainsi que sur les téléréseaux

de NENDAZ
TÉLÉ-SAXON
MARTIGNY
SATELDRANSE
TÉLÉ 12

9 débats politiques:
7 avec les candidats au Conseil national
2 avec les candidats au Conseil des Etats

36-351193

OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

Vente avec rabais de 70%
et plus de vêtements
(femmes, hommes, enfants)

La vente-liquidation du solde de la marchandise du
magasin «MODIA», avenue de la Gare 20, à Monthey,
soit:

pantalons, pulls, T-shirts , sweat-shirts , ro-
bes, jupes, gilets, chemises, shorts , bermu-
das, débardeurs, bustiers, salopettes, jaquet-
tes, jeans, chaussures, polos, etc.
se poursuivra aux dates suivantes:
Dates et heures de ventes:
mercredi 13 octobre 1999 de 14 h à 17 h 30
jeudi 14 octobre 1999 de 14 h à 17 h 30
En cas de nécessité, la vente continuera le vendredi.
Vente sans aucune garantie; paiement comptant, en
espèces.

Office des faillites de Monthey:
D. Gillabert, substitut

36-350119

http://www.ef.com
http://www.dialogue.ch
http://www.rover.ch
http://www.aci-investiaations.com
http://www.jrvs.ch
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Au Swisscom Challenge, la Bâloise L'absence de plusieurs favoris profite
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Dun Don cru, lui aussi
Lorsque l'on évoque les f r è r e s  Métrailler, on pense d'abord à Cédric, le cadet
Lequel a été transféré à Ambri. Mais l'aîné, Thierry, n'est pas mal non p lus.

Opération rachat
Martigny doit reconquérir

face a Franches-Montagnes (20 heures)

Programme et classements

3. Neuchâtel 2 1 0  1 10-12 2
4. Villars 2 1 0  1 8 - 5  2
5. Star Lsne 2 1 0  1 9 - 4  2
6. Saas-Grund 2 1 0  1 7 - 6  2
7. Fr.-Montagnes 2 1 0  1 7-10 2

10. Davos 9 1 1 7  23-37 3

EUROLIGUE

T

hierry ou Cédric? Cédric
ou Thierry? Entre les deux
frangins, que tout oppose,

la méprise est fréquente. Elle ne
saurait contrarier l'aîné des deux
- Thierry, donc - qui se réjouit
du succès de son frère. Lequel
évolue désormais à Ambri, tan-
tôt avec les élites, tantôt avec
Bellinzone, le club partenaire.
Thierry, lui, est resté à Sierre. Où
il est désormais titulaire.

Thierry, vous attendiez-
vous à être aligné en troisième
ligne dlentrée de champion-
nat?

Non, je m'attendais davan-
tage à être sollicité en quatriè-
me ligne. J' avoue que c'est une
agréable surprise. Kevin Pri-
meau fait confiance aux jeunes.
Rares sont les équipes qui tour-
nent à quatre lignes. Cette op-
tion permet de concerner tout
le monde et d'éviter les tensions
dans le vestiaire

En évoquant les frères Mé- î116™1516 de 1>équipe nationale
trailler, on ne peut s'empêcher JUIH°rs...
de penser à Cédric... , , ~ „ F .r Jusqu a ce que 1 entraîneur

On nous confond régulière- ne fasse le ménage et se sépare
ment. Pourtant , tout nous sépa-
re. Lui est très ouvert, plus ta-
lentueux que moi. Que ce soit à
l'école ou au sport, il possède
une grande facilité. Je suis plus
renfermé et plus travailleur.
Cette comparaison ne me dé-
range pas du tout. Quand j 'évo-
luais à ses côtés, en juniors, je
profitais aussi de ses qualités de
buteur. Aujourd'hui , je suis
heureux de ce qui lui arrive. Et
puis s'il était resté à Sierre, je
n'aurais pas été étonné qu'il me
prenne ma place...

le cœur de ses supporters ce soir

L'occasion est belle. Et à ne
pas rater donc. Après les

quolibets du samedi de la ren-
trée face à Villars, Martigny
peut et doit se racheter devant
son public. Ne serait-ce qu'en
présentant une envie totale de
«bouffer» la glace. «Gagner ne
sera pas facile », entonne André
Pochon. «Mais nous devons
absolumen t présenter la ma-
nière à notre public. A Sion,
nous avons fait un excellent
deuxième tiers. Il faudra faire
un match p lein.»

Surtout parce que les fidè-
les pèlerins du Forum ont
droit à des comptes. Mais
aussi parce que les Jurassiens
de Saignelégier sont imprévisi-
bles.

La preuve? Par les chiffres:
défaite 0-8 à Lausanne contre
Star et victoire 7-2 contre Mar-
ly ce week-end. «On m'a dit
que Franches-Montagnes avait
des ambitions, que c'était une

Ancien international
junior

Son départ à Ambri ne vous
donne-t-il pas quelques idées?

Si, bien sûr. Il y a deux ans,
Kloten s'était intéressé à moi.
Mais ça n'avait rien donné. Re-
marquez que je ne serais pas
forcément parti. Je voulais ter-
miner l'école de commerce
pour sportifs à Martigny. Main-
tenant, j' attaque l'école d'infor-
matique à Sierre. Je me dis
qu'évoluer en LNB, tout en as-
surant son avenir professionnel ,
n'est pas un mauvais choix non
plus. Cédric, par contre, mise
davantage sur le hockey. Il en a
les possibilités. Et puis évoluer
avec les juniors élites A, à Am-
bri, est le contexte idéal à sa
progression. D'autant qu 'il évo-
lue en première ligne.

Pourtant, vous aussi étiez

des Romands. J'étais avec les
moins de 18 ans, aux côtés de
joueurs tels que Conne, Raemi,
Bezina ou Burkhalter.

Lesquels, aujourd'hui, font
carrière en LNA...

Au même titre que plu-
sieurs juniors de Kloten, c'est
vrai. Ça laisse quelques regrets,
aussi. Vivre du hockey est un
rêve. Désormais, j' aspire surtout
à concilier les deux activités
avec succès. CHRISTOPHE SPAHR

bonne équipe. Cela devrait suf-
f it  à motiver l'équipe.» Moti-
vés, les Octoduriens l'ont été
samedi à l'Ancien-Stand sédu-
nois. Deux tiers solides et vic-
torieux, les deux premiers, An-
dré Pochon a vu une différen- I IVI A
ce: «Même si je suis déçu du LIM/\
troisième tiers, où on s'est dé- çe sojrconcentrés, j' ai bien senti que .n -,n _ „,; ., . J . " ., 19.30 Davos - Klotenles joueurs avaient apprécie
qu 'il y ait eu un changement, Classement
qu 'ils étaient motivés et qu 'ils •• Lugano 10 6 3 1 34-20 15
avaient envie de faire quelque 2. CPZ Lions 9 7 0 2 31-19 14
chose de bien Finalement 3' Zou9 10 6 1 3  36-33 13cnose ae men. f inalement, 4. Ambri-Piotta 10 5 2 3 32-20 12cette victoire nous a fait du 5, Rappersvvi | 1 0 5 2 3  36-33 12
bien. Si nous affichons la mê- 6. Kloten 10 5 1 4 31-34 11
me envie, nous n 'aurons pas de 7. Langnau 12 3 2 7 26-43 8
problèmes à reconquérir les
supporters.»

Pour passer l'éponge sur
une entrée indigeste, Marti-
gny, ce soir face à Franches-
Montagnes, doit monter aux
barricades. Aux aaaaaar-
meuhhh! KENNY GIOVANOLA

8. Fribourg 10 3 0 7 31-34 6

9. Berne 10 2 2 6 29-36 6

Ce soir
17.30 Dynamo Moscou - Lugano

¦

Pour Thierry Métrailler, la vendange est bonne depuis un mois, bittei

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Viège

Grasshopper - Bienne
Chaux-de-Fds - Lausanne
Sierre - Olten
Thurgovie - Servette

Classement
1. Coire 7 6 0 1 28-10 12
2. Sierre 7 5 0 2 30-24 10
3. Lausanne 7 4 0 3 26-23 8
4. Ch.-de-Fonds 7 4 0 3 27-24 8
5. Thurgovie 7 3 2 2 20-21 8
6. Olten 7 3 1 3  21-20 7
7. Viège 7 3 1 3  25-30 7
8. Bienne 7 2 1 4  23-29 5

9. Grasshopper 7 1 1 5  18-29 3
10. GE Servette 7 1 0  6 19-27 2

Des statistiques positives
La troisième ligne, celle que l'on
réserve, parfois, aux étrangers ad-
verses, s'en tire parfaitement
bien. A Sierre, il n'est pas ques-
tion pour elle de détruire le jeu
adverse. «Kevin Primeau nous
laisse passablement de liberté.
D'ailleurs, on n'a encaissé qu'un
seul but (réd.: dans les dernières
minutes à Coire) et on en a mar-

qué cinq (quatre Epiney, un Mé-
trailler). Les trois lignes ont les
mêmes consignes.»

Dans ce bloc, c'est Gastaldo
qui occupe le rôle défensif, Epiney
et Métrailler étant chargé de fore-
checker, parfois même à deux.
«Personnellement, je dois surtout
travailler dans les coins.»

Son gabarit s y prête,

$Èb SIERRE

? L'adversaire: Olten est l'une
des - provisoires? - déceptions
de ce début de championnat. Les
Soleurois sont, il est vrai, privés
de leur étranger Davidow. On at-
tend toujours de sa doublure, Du-
val, qu'il inscrive son premier
point...
? L'équipe: Shamolin bottait
encore très bas hier matin. II n'est
pas entraîné. Et, à en croire l'en-
traîneur Kevin Primeau, il est très
peu probable de le voir sur la gla-
ce ce soir. Cédric Melly, touché
au bras, est lui aussi incertain.
? Les pénalités: celles, majeu-
res, infligées à Jezzone, Erni et
Lùber n'ont pas plu au «boss»
sierrois. «On doit être plus disci-
pliné, plus respectueux aussi.
Mais cette remarque est aussi va-
lable pour l'arbitre. Pourquoi a-t-il
sorti Jezzone, notre capitaine,
lorsque celui-ci s 'est approché de
lui?»

g % VIEGE

? L'adversaire: Coire n'est
plus à présenter. Mais juste à res-
pecter. Ce que fait pleinement
Bruno Zenhàusern: «Cette équipe
est incroyable. Avec ses quatre li-
gnes équilibrées, elle est à crain-
dre.» Faire un ou des points, là-
bas relèvera donc du réel exploit.
? L'équipe: Escher et Mathier
manqueront encore et toujours.
Karlen au but.
? La chance: «Coire est telle-
ment fort, qu'en cours de rencon-
tre, il arrive que chacun essaie de
faire son petit numéro. C'est no-
tre seule chance de les contenir,
en jouant bien sur l'homme.» Ze-
no dixit.

JM MARTIGNY
/W ' " " V re  LIGUE

? L'adversaire: Franches-Mon-
tagnes a l'art de tourner sa veste.
Après une claque qui a rougi ses
fossettes samedi passé à Lausan-
ne contre Star (8-0), les Taignons
ont violemment réagi chez eux
contre Marly (7-2).
? L'équipe: Lovey est de re-
tour. Malara, victime d'une toma-
te, est incertain. Quant à Kappe-
ler, il n'a pas donné signe de vie
et d'envie depuis une semaine.
î> Le point fort: le jeu de puis-
sance. «J'insiste beaucoup sur le
power-play. Nous devons être
bons dans ce compartiment de
jeu», insiste Pochon. «Car nous
avons deux lignes pour cela et en
première ligue, il y a beaucoup de
pénalités.» A Sion, le HCM a mar-
qué deux fois dans cette situa-
tion

w^SION
$isf " ' Vre LIGUÉ

? L'adversaire: Villars, comme
huit autres équipes du groupe
compte une victoire et une défai-
te. Le positif a été cueilli à Marti-
gny, le négatif concédé ce week-
end à Moutier. «Ils ont de bons
jeunes et quelques remarquables
individualités», constate Ecœur.
? L'équipe: Schroeter, touché
au pied, et Ecœur touché à une
côte sont incertains.
? Le souhait: «Que les joueurs
de Sierre D'Urso et Serra puissent
s 'entraîner avec nous la veille des
matches qu'ils jouent avec nous».
D'Olivier Ecœur qui déplore le
manque d'automatismes dû au
contingent boiteux lors des en-
traînements jusque-là. KG
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Tous modèles avec ABS, antipatinage,
airbags conducteur et passager, verrouillage
central, vitres avant électriques...
5 portes ou break, dès Fr. 21 650.-

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

ni

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS? ALLEZ RENDRE VISITE A VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Maillard Frères Monthey SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA

les Dettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents , fort
km et accidentés.

Opel
Corsa
expertisée, équipée,
Fr. 2700.-.
0 (027) 322 24 55

036-350395

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

Contre une enveloppe à votre nom et adressée à

ÉÊÊL Jean-S. FORNAGE
JI Rue du Levant 9
$MËk 1920 MARTIGNY

VOUS RECEVEZ:

O* la liste des rabais octroyés sur les prix
bruts des pneus d'hiver, des roues en acier
ou en alliage du marché suisse...

O* la liste du stock de roues et de pneus
importés

O* les prix nets des pneus ou de toute au-
tre fourniture pour tout véhicule: batteries,
radios, pièces détachées...

O* un certificat de conformité pour roue
«alu»

* marquez d'une croix le(s) point(s) souhaité(s)
36-348396

Vous méritez une tranche de Golf supplémentaire

Voiture familiale par excellence, la nouvelle Golf Variant se révèle très sûre. Elle est d une
qualité, d'une longévité et d'une sobriété exemplaire. Son volume de chargement a tout pour
plaire. Et son prix plancher, enfin , n'excède pas fr. 23 980.-. Venez faire plus ample connais-
sance! A^m^à.

Golf Variant (SJ))

Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz

! Garage Huber SA
Garage Cornut

tàJMtitâf

> Aigle
> Bex
> Champéry
> Châtel

Vevey AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

> Clarens
Garage Carrosserie Gachnang • y. Monthey
Garage du Touring SA y Vérossaz
Garage Bellon & Fils $> Villeneuve
Garage des Narcisses y Vouvry

dépanneuse
Tnvnta Hvlnv¦ wj w v w a  ..a.a...
en parfait état.
Outillage de carros-
serie, Car Bench,
compresseur et four
pour voitures.
Prix à convenir.
0 (079) 220 41 28
ou (027) 322 73 73.

036-351192

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-34478!

Achète Annonces diverses
au plus haut prix

voitures, bus,
camionnettes
N'importe quel état.
0 (079) 637 95 62.

036-350077

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0(079) 321 15 65.

036-332662

Véhicules automobiles
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Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06
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Expo-caravanes ¦ Remorques
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INVITATION CORDIALE
La jeunesse rencontre nos aînés!

L'UDC Valais vous invite à participer à une
rencontre sur le thème «Unir les Générations»

le mercredi 13 octobre 1999
dès 14 heures

salle polyvalente de Conthey
Bus navettes prévus.

Renseignements et inscriptions au (079) 686 20 03.
Deux conférenciers ainsi que les candidats UDC

aux élections nationales vous entretiendront
sur les thèmes politiques actuels comme l'asile,

l'or de la BNS et l'emploi.
Animation et agape pour tous!

36-351216



Les absents ont toujours tort
Championnats valaisans à Grimentz: les adversaires d'Alexandre Moos

ont boudé la course. Le p rof essionnel valaisan en a profité pou r remp orter une victoire aisée.

Les vainqueurs des différentes catégories des championnats valaisans de Grimentz. De gauche à droite: Alexandre Moos (hommes), Alain Glassey (masters open), Isabella
Crettenand-Moretti (dames), Bjôrn Schmid (juniors) et Manfred Imhof (cadets). mamin

S

amedi, dans nos colonnes,
nous annoncions la pré-
sence des meilleurs cou-

reurs de VTT valaisans - mis à
part Corti - pour ces champion-
nats cantonaux. Malheureuse-
ment, la plupart d'entre eux ne
sont pas venus, dimanche ma-
tin, à Grimentz. Seuls des favoris
désignés, Alexandre Moos et
Alain Glassey étaient au départ.
Pour Jean-Michel Colson, l'un
des organisateurs, la raison est
simple. «Comme Alexandre
Moos participait à la course, ils
ont pensé n'avoir aucune chance
de décrocher le titre et ont préfé-
ré ne pas venir. C'est le risque
avec ces championnats où seule
la première p lace compte.» Les
coureurs, eux, ne sont pas aussi
catégoriques. Moos ne veut pas
vraiment y croire. «Au contraire,
ils auraient pu se mesurer à un
professionnel. C'est toujours in-
téressant. De p lus, on ne sait ja-
mais ce qui peut se passer en
course. Une crevaison et je ne
gagne pas... S 'ils ne sont pas ve-
nus en raison de ma présence, ce
ne sont pas de vrais compéti-
teurs.»

Bref, on ne va épiloguer
plus longtemps sur la question,
mais toujours est-il qu'après la

course, la question était sur
beaucoup de lèvres. Au lieu
d'une grande fête pour terminer
en beauté la saison entre tous
les bons coureurs valaisans, la
non-participation de certains a
suscité pas mal d'interroga-
tions...

Une promotion
trop tardive

En fait, pour être honnête, il faut
noter que les populaires égale-
ment ne sont pas venus en
nombre participer à ces cham-
pionnats puisque seulement
cinquante-deux coureurs étaient
au départ. Plusieurs raisons
peuvent être évoquées pour ex-
pliquer ce peu d'intérêt. Vincent
Bornet, directeur de l'office du
tourisme de Grimentz, pense
«qu 'on s 'y est pris trop tard. Il
faut f ixer une date et un lieu en
début de saison afin que tout le
monde puisse p lanifier cette
course.» Certains clubs haut-va-
laisans, par exemple, ont reçu
l'information un jour avant la
course! Pour Jean-Michel Col-
son, il y a peut-être aussi «une
saturation en cette f in de saison
due à un grande nombre de
course sur le p lan de la Suisse
romande».

Peut-être, mais en tout cas,
on ne peut affirmer qu'il y a
trop de courses dans le Valais
central... De toute façon , une
analyse doit être faite au sein de
la fédération afin de véritable-
ment faire de ce dernier ren-
dez-vous de l'année une grande
fête du VTT valaisan. En atten-
dant, on retiendra les propos
d'Alain Glassey prétendant que
«les absents ont toujours tort».

Un parcours magnifique
Disons surtout qu'ils ont eu tort
de ne pas venir découvrir un

vrai beau parcours de VTT; non
pas un parcours «extrême»
qu'on voit peut-être trop sou-
vent actuellement, mais un tracé
où aussi bien Alexandre Moos
qu'un simple mordu de VIT
peuvent prendre un énorme
plaisir. Champion valaisan,
Moos a devancé Alain Glassey -
champion, valaisan dans la caté-
gorie master - et le jeune Bjôrn
Schmid qui représente assuré-
ment un excellent atout pour
l'avenir du VIT valaisan. Chez
les dames, par contre, les meil-
leures étaient au rendez-vous et

la hiérarchie de la saison a ete
respectée puisqu'Isabella Crette-
nand-Moretti a devancé Cathe-
rine Mabillard.

Les organisateurs, eux, mal-
gré une certaine déception, sont
prêts à renouveler l'expérience,
après avoir fait , bien entendu,
aussi leur mea-culpa, mais en
espérant surtout que la saison
prochaine la championnat de
VTT sera le véritable couronne-
ment pour tous les passionnés
du canton. VINCENT FRAGNI èRE

Classement scratch: 1. Moos
Alexandre, Miège, 1 h 32'38"3; 2.
Glassey , Alain, Basse-Nendaz, 1 h
39'31"5; 3. Schmid Bjôrn, Ernen, 1 h
40'08"6; 4. Schalbetter Ivan, Gren-
giols, 1 h 43'15"1; 5. Lovey Bertrand,
Bruson, 1 h 44'27"0; 6. Rey Hervé,
Montana, 1 h 44'42"8; 7. Hauser Fre-
dy, Grimisuat, 1 h 45'10"6; 8. Filiozzi
Frédéric, Ayer, 1 h 47'18"6; 9.
Tschopp Johann, Miège, 1 h 47'52"9;
10. Salamin Daniel, Veyras, 1 h
48'28"5; 11. Julier Stéphane, Grimi-
suat, 1 h 52'29"1; 12. Nicollier Sébas-
tien, Fully, 1 h 52'32"0; 13. Beytrison
José, Mase, 1 h 52'33"; 14. Ançay
Lionel, Fully, 1 h 53'52"7; 15. Grimm
François, Savièse, 1 h 52'12"9; 16.
Praz Bertrand, Ayent, 1 h 53'36"4;
17. Nendaz Philippe, Conthey, 1 h
53'47"; 18. Sonnentrùcker Fuidelis,
Viège, 1 h 54'16"7; 19. Craviolini
Jean-Christophe, Vercorin, 1 h 55'14";
20. Gygax Alain, Noës, 1 h 55'58"7;
21. Crettenand Isabella, Sion, 1 h
57'00"6; 22. Mathieu Alban, Chippis,
1 h 57'39"; 23. Emery Josué, Flan-
they, 1 h 57'41"2; 24. Gaugler Lau-
rent, Vionnaz, 1 h 59'07"7; 25. Imbo-
den David, Sierre, 2 h 00'18"2; 26.
Nanchen Jérôme, Flanthey, 2 h
01'18"4; 27. Maret Eric, Erde, 2 h
01'46"5; 28. Membrez Eric, Chalais, 2
h 03'09"2; 29. Caron Maxence, Fully,
2 h 03'49"7; 30. Mabillard Catherine,
Troistorrents, 2 h 05'51 "7.
Juniors filles: 1. Morard Myriam,
Lens, 2 h 25'40"4.
Juniors garçons: 1. Schmid Bjôrn,
Ernen, 1 h 40'08"6; 2. Schalbetter
Ivan, Grengiols, 1 h 43'15"1; 3. Lovey
Bertrand, Bruson, 1 h 44'27".
Dames: 1. Crettenand Isabella, Sion,
1 h 57'00"8; 2. Mabillard Catherine,
Troistorrents, 2 h 05'51"7; 3. Favre
Christina, Zinal, 2 h 16'57"2.
Hommes espoirs: 1. Hauser Fredy,
Grimisuat, 1 h 45'10"6; 2. Mathieu
Alban, Chippis, 1 h 57'39"0; 3. Mo-
nod Julien, Fully, 2 h 05'52"2.
Hommes: 1. Moos Alexandre, Miège,
1 h 32'38"3; 2. Figliozzi Frédéric,
Ayer, 1 h 47'18"6; 3. Craviolini Jean-
Christophe, Vercorin, 1 h 55'14"0.
Masters open: 1. Glassey Alain,
Basse-Nendaz, 1 h 39'31"5; 2. Rey
Hervé, Montana, 1 h 44'42"8; 3.
Grimm François, Savièse, 1 h 53'12"9.
Hommes open: 1. Nendaz Philippe,
Conthey, 1 h 53'47"0; 2. Sonnentrùc-
ken Fidelis, Viège, 1 h 54'16"7; 3.
Emery Josué, Flanthey, 1 h 57'41"2.
Cadets: 1. Imhof Manfred, Lax,
33'50"6; 2. Morabito Steve, Troistor-
rents, 35'12"2; 3. Mariéthoz Sébas-
tien, Sornard, 38'54"6.

Deuxième du classement
«scratch», Alain Glassey à enle-
vé le titre de champion valaisan
de la catégorie des masters
Open. mamin
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1 Beau-Du-Valais 3025 J.-J. Breux R. Breux 42/1 2m4a3m 18 - Le cheval de classe. Notre jeu
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, „ . ¦ 6 - II vient de nous sur- *Bases i /t*1*̂  J)  A SF» ¦ \ fù &2$\ € ' )  J7 Feriston 3050 P. Boutin P. Boutin 7/2 2a4a1a fmln HJ „ni... >. -W ^^Vy, 0 T^*\fâl'*£P. & '>~&m> sprendre. Wup de poKer .yjn \.̂ m\l^ > „./ *- a J '? ;gH A\¦ , /  Ŝ { *8 Dermadour-Du-Gîte 3050 S. Lelièvre S. Lelièvre 13/2 Da4a6a Ifi 'à \ / F  A V' i( /n^W'N .t /j  i' /„ c , . 7Z77 —— — —— ——— 15 - II est revenu au som- £Uj / £ A'{ -F/ J^> i /fPk f,. . 'Y /  H^i Cp9 Ephata 3050 J. Lesne J. Lesne 12/1 0a0a7a Au 2/4 ? &(,
4îWfJ 'f7 {̂

^ 
&m ' V '"A //

10 Emrik-Du-Hauty 3050 M. Bizoux J.-P. Bizoux 17/1 3a6a0a 
m6t' «
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11 Dom-Williams 3050 P. Provost B. Provost 55/1 5m2m3m 14 " Un talent mcontes- pour 16 fr Çtl! \j
12 Désirode-Des-Feux 3050 S. Delasalle C. Bazire 18/1 DaDa3a table- 18 -X-7  ,A \^
13 Desko 3050 J.-M. Monclin L. Haret ^9/1 0a6a0a 16 " Sur sa valeur intrin- Le gros lot 1 .;•., " \L^f\.
14 Eclat-De-Marzy 3050 G. Delaunoi G. Delaunai 17/ 2 7a2m2m sèclue- 7 k( ^Q p- . ,'" j  / 
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PMUR
Demain
à Nantes
Grand National
du Trot
11e étape
(attelé,
Réunion 2,
course 5,
3025 m,
départ à 16 h 01)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Alexandre Moos: «J'attends»
Alexandre, pourquoi parti-

cipez-vous à ces champion-
nats valaisans?

Je n'avais pas de courses et je
voulais me faire plaisir à vélo de
montagne. Et puis, le week-end
prochain, je vais participer à une
grande épreuve en France, la
Rock Azuré, où tous les meilleurs
spécialistes mondiaux de VTT se-
ront présents. C'est donc une
bonne préparation.

Où en êtes-vous avec

votre forme?
Je reviens pas mal. Cette sai-

son, j 'ai beaucoup trop fait de
courses jusqu'au Tour de Roman-
die. Plus de septante jours, c'est
énorme. Et puis, je me suis bles-
sé. Aujourd'hui, je retrouve peu à
peu ma meilleure forme.

La saison prochaine, vous
serez donc à nouveau un
coéquiper dans le peloton?

Je n'en sais encore rien. Pour
l'instant, j 'attends. C'est clair,

j 'aimerais fa ire une nouvelle sai-
son chez les professionnels. J'ai
plusieurs contacts, mais rien n'est
finalisé. Ce qui est sûr, c'est que
je vais participer à la saison de
cyclocross avec comme but de me
qualifier pour les championnats
du monde. Vous savez, aujour-
d'hui, pour un simple coéquipier,
ça devient de plus en plus diffici-
le, surtout quand on se blesse du-
rant la deuxième partie de la sai-
son. VF

Résultats



22 Le Nouvelliste

Le BBC Martigny
rate le coche

Longtemps en avance au score, les Octoduriens cèdent
dans les dernières minutes face à Pully (95-88).

A nouveau
sur la brèche,
ce soir,
au Bourg

D

ans une rencontre qui
aurait pu les faire recol-
ler au wagon de tête de

ce groupe de LNB, Martigny a
raté le coche, d'un rien, same-
di, face à Pully. Au terme d'une
excellente première mi-temps,
avec une pointe à +13 points
en leur faveur, les Octoduriens
dominaient leurs aversaires:
Reviere et Brkic montraient
l'exemple tandis que In Albon
n'était pas en reste. Mais, au
lieu de tuer la partie à ce mo-
ment-là, ils manquaient quel-
ques occasions en or de con-
tre-attaques et, à l'heure du
thé, leur bénéfice redescendait
à +8.

Dès la reprise, les Vaudois
comblaient rapidement leur
déficit , grâce notamment à
Mathias Fernandez en état de
grâce. A trois minutes du ter-
me, les équipes étaient à égali-
té parfaite: 82-82. La victoire se
décidait sur quelques coups du
sort et de balles mal gérées
(entre autres les fautes dont la
cinquième sifflée à Reviere) qui
permettaient à Pully de régler
l'affaire à son avantage. Certes,
au bout du compte, la défaite
sanctionnait la prestation des
Valaisans mais ceux-ci

Annonces diverses

n'avaient pas à en rougir: en
fournissant des performances
aussi solides, ils peuvent con-
server l'espoir de figurer dans
le duo appelé à disputer les fi-
nales de promotion. Même si à
cette cadence, la marge est en
train de se rapetisser...

JEAN-MARIE WYDER

Ej.Pully (46)
EU Martigny (54)
Salle Arnold-Reymond. Arbitres: MM.
Pace et Cottet.

Pour son quatrième match de la
saison, le BBC Martigny affronte-
ra, ce soir au Bourg, à 20 h 30,
Meyrin/Grand-Saconnex. Au clas-
sement, la formation genevoise se
situe au même niveau que les
hommes de Morisod, qui auront
donc intérêt à se méfier. A noter
que pour cette rencontre, l'entraî-
neur valaisan enregistrera la ren-
trée de Steve Glardon. JMW

Pully: Vittoz (19), Helfer (0), Mastelic
(0), Cavassini (0), Berthet (4), Rone
(28), Niamkey (2), Fernandez (32),
Mrkonic (0), Holub (10). Entraîneur:
Jean Fernandez.

Martigny: Reviere (34), Oliveira (7),
Brkic (27), In Albon (10), Conversanc
(0). Puis: Goupillot (0), Kicara (10),
Beney, Saudan et Duc ne sont pas en-
trés en jeu. Entraîneur: Louis Morisod.

Evolution du score: 5e: 11-10; 10e:
20-30; 15e: 37-40; 25e: 62-64; 30e:
70-68; 35e: 79-80.

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
Ph. Mabillard

Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69

Proche de v®ferc Tt%ï©K le nouvelliste *Z£££
Je suis maçon
indépendant
travailleur et cons-
ciencieux, j'effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova-
tion de bâtiments,
etc., à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 hou
0 (079) 220 35 06.

036-350993

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

/ UÛ|Ç? Profitez de ce riche éventail
/«#^^: w|̂ =̂ \ automnal afin de suggérer

M ma • ''ifSBÉIl l'un ou l'autre de vos mets
ÉpV î 9 Ifea^p 1 à 

nos 104 000 
lectrices

WilaéW--- ^̂ 'H  ̂1 et lecteurs.ty T-M 1̂ -- *¦ 1

VOS RUBRIQUES:
CHASSE dernière parution avant l'an 2000,

mardi 19 octobre, délai: le mercredi 16 h
BRISOLÉE chaque vendredi jusqu'à mi-novembre

délai : le mardi, 10 h

^PUBLICITAS A bientôt.
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

\. à

LNBM
Groupe 1
Meyrin/Grd-S. - Cossonay 75- 86
Pully - Martigny 95- 88
Villars-sur-Glâne - Nyon 72- 87
Chaux-de-Fonds - Chêne 91 -107
Au repos: Carouge

Classement
1.Chêne 4 4 0 +87 8
2. Nyon 4 4 0 +31 8

3. Cossonay 4 3 1 - 5 6
4. Pully 4 2 2 +20 4
5. Martigny 3 1 2  +11 2
6. Ch.-de-Fonds 3 1 2  -18 2
7. Meyrin 4 1 3  -33 2
8. Carouge 3 0 3 -37 0
g.Vïllars-s/GL 3 0 3 -56 0

bois
de pommier
à couper sur pied.

0 (079) 433 30 60.
036-350453

La fête à Genève
La  42e édition ders interna-

tionaux à l'épée ont une
invitée de marque, la Cubaine
et ancienne championne du
monde Miraida Garcia, qui a
séduit tout un public par son
charme et sa gentillesse. Le sa-
medi, les seniors et les juniors
ont été conviés à se mesurer à
l'élite, histoire de se faire la
main et le mental. La surprise
est venue de la jeune Sédunoi-
se Lorraine Marty (14 ans) qui
a réussi un parcours extraordi-
naire. La Valaisanne a éliminé
au passage Pascale Gasser, puis
une bonne Française avant
d'obtenir l'honneur de tirer en
finale contre la Cubaine. Le
lendemain, les cadets sont en-
trés à leur tour en scène. La
victoire est revenue ici à Sophie
Lamon. Cette dernière a été
doublée de la qualification de

Bastieji Jean pour le dernier
carré. En parallèle, les jeunes
catégories ont tiré la seconde
épreuve du circuit national
jeunesse et confirmé la bonne
santé des épéistes valaisans en
remportant allègrement le clas-
sement par équipes.

Les résultats
Seniors dames: 1. M. Garcia (Cu-
ba). 2. L. Marty (Sion). Puis: 8. Pasca-
le Gasser (Fribourg) et 9. Sophie La-
mon (Sion).
Challenge dames équipes: 1.
Sion. 2. Berne. 3. Genève.
Cadets: 1. Millier (Bâle) et 8. Bastian
Jean.
Cadedttes: 1. S. Lamon (Sion). 2. B.
Vignard (France). 3. M. Moor (Italie)
et L. Marty (Sion).
Poussins: 1. Carole Schmidt et 3. Si-
mon Marty (Sion).
Pupilles: 2. Guérin Schmidt (Sion) et
3. R. Papon (Sierre).
Benjamins: 1. S. Wernli (Bâle) et 5.

Miraida Garcia, victorieuse des
récents Jeux panaméricains,
entourée des deux espoirs,
Lorraine Marty et Sophie
Lamon. idd

Sébastien Lamon (Sion).
Benjamines: 1. Camille Barras (Sion)
et 5. Faustine Berthod.
Minimes garçons: 1. Moigneteau
(France) et 3. Alexis Pfefferlé et Léon
Amez-Droz.
Minimes filles: 1. Moelhausen (Ita-
lie). 2. Isabelle Schmidt et 5. Tiffany
Géroudet.
Par équipes: 1. Sion. 2. Genève. 3.
Grenoble.

La scoumoune de Vernaz
La malchance s'acharne sur
David Vernaz. A quelques mi-
nutes de la fin de la séance
d'entraînement hier après-mi-
di, le Chablaisien s'est effondré
victime d'un faux mouvement.
Un premier diagnostic en dé-
but de soirée établissait une
distorsion du genou ayant en-
gendré une distension du liga-
ment et une entorse méniscale.
Des examens plus approfondis
seront effectués ce matin pour
déterminer précisément la na-

ture de la blessure. L attaquant
sédunois mérite le prix de là
poisse pour ce premier tour.
Victime d'une fracture du mé-
tatarse avant la reprise du
championnat, Vernaz (27 ans)
avait consenti de gros efforts
afin de réintégrer le groupe dé-
but septembre. Ce nouveau
coup d'arrêt pourrait bien
compromettre définitivement
la fin du tour qualificatif de
l'ancien Nyonnais. SF

T€8



Sion, à louer, rue du Scex

4V4 pièces
grand balcon, jardin pour enfants,
libre tout de suite.
0 (027) 327 65 50 ou
0 (027) 322 48 18.

^ 036-351229

Monthey, à louer
grand appartement

21/2 pièces
situation de premier ordre,

convient aussi comme bureau.
Tél. (024) 471 25 47.

36-350527

Grande société cherche à louer
à Sion, centre ville

locaux pour bureaux
environ 300 m2.

Faire offres sous chiffre
W 036-351198 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

L 036-351198 i

Sion, à louer
à côté du parking du Scex

locaux commerciaux
pour magasins

50 à f 50 m2 avec grandes vitrines
sur rue très fréquentée.

Libre tout de suite.
0 (027) 327 65 50.

036-351225

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
de bureau de 185 m2
aménageable au gré du preneur

+ env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
k 022-758576^

B AMAG... news
tous les samedis soir
sur TSR 2.
Avec concours auto.

j ^ C m  AMAG Leasing:
S^_T Audi A3 (dès &¦ 

36160.-):
fr. 17.55/jour , fr. 533.20/mois
(48 mois/10000 km par an).

Totalmobll!

Assurance Mobilité
gratuite

' /A * Liste N° 14
Valais \ 

Immobilières location

ÂîoylEJ--—
à Collombey, rue
de la Charmette,
jolis appartements
de

>ur tous les revêtements.
La nouvelle Audi A3 quattro

L'Audi A3 reste fidèle à soi-même. Toujours aussi attractive, dynamique, précieuse. Avec, en outre, une
sécurité accrue. Quelque soit la surprise qui guette au tournant, la nouvelle Audi A3 quattro* se maîtrise
parfaitement sur revêtement difficile aussi. La technique doit rester invisible, mais palpable. La nouvelle
Audi A3 quattro® 3 ou 5 portes, à partir de fr. 36160.-.SION

Un mois de loyer gratuit
Condé-
mines 22
Matze 13

Tourbillon
80-82

Ch.-Berch
told 22

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

2 pièces, Fr. 700.-+ ch.*
3 pièces, Fr. 850.- + ch."
4'/i pièces, Fr. 1150 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.
1 pièce, Fr. 350.- + ch.
3Vi pièces,dès Fr. 750- + ch.
Pour visiter: (027) 323 18 56.
3% pièces, Fr. 1050.- + ch."
Pour visiter: (027) 323 94 51.
* Cuisine agencée. 22-755142

TA pieces
Loyer dès Fr. 500
+¦ charges. Libres
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/

322 8» rite

La tec
Auô

st notre passion

appartement
VA pièce
Cuisine séparée.
Entrée à convenir.

36-350882

4 pieces
en attique. Libre
tout de suite.

TéTÔ2WP
322 8577UJ--

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

¦̂

tu/fflfcj l

iV? nièces

Saint-Maurice
A louer pour le
1.12.99 ou date à
convenir
deux appartements

Fr. 800 - charges
comprises

AMAG
Automobiles et Moteurs SA
5116 Schinznach-Bad

31/2 pièces
salon avec cheminée,
environ 30 m', cuisine
agencée, 2 chambres
à coucher, hall,
2 balcons.
Fr. 850.- + charges.
Z> (024) 472 36 36
0 (024) 485 23 54.

036-350706

CONSEIL
^•IMMO

WEÏ promotion SA

A louer à Sion,
rte Vissigen 86

Wj A louer *

\/ Sierre

A LOUER
A SION

Superbes
appartements
rénovés

. 2'A pces dès Fr. 520.-
? î 'A pces dès Fr. 690.-

charges comprises
ler loyer gratuit
Pour plus d'Info : www.geco.cl) J

appartement

studio meublé
avec terrasse et
pelouse, salle
d'eau.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A
(027) 323 53 54

studios

Tél. 027/

avec cuisine prati-
que. Loyer des
Fr. 500 - + char-
ges. Libre tout de
suite ou à conveni

CONTHEY
orand studio
dans immeuble ré-
cent, pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée, tout
confort, beaucoup de
cachet , parking.
Libre dès le
1.12.1999.
Non meublé
Fr. 380.-.
0 (024) 463 16 13 ou
0 (079) 294 57 89.

036-348009

11/2 pièce
Cuisine séparée, hall
d'entrée avec armoire.
Libre tout de suite ou
à convenir. Loyer
Fr. 360 - + charges.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

22-758930

studio, 33 m2
Libre dès le 1 er novembre 1999.
Loyer mensuel : Fr. 450.- charges.
Pour visiter: tél. (027) 723 38 66 ou
(027) 722 53 81.
Pour traiter (051) 224 21 97.

43-777866

appartement
de 3Vz pièces
rénové, comprenant:
cave-buanderie indé-
pendante, place de
parc, jardin, pelouse.
Fr. 1100 - par mois
+ charges.
0 (079) 628 7211.

036-351057

nowblade
180

• Big-foot
140

appartement
41/2 pièces
garage aménagé,
cave aménagée, ter-
rasse, balcon, ma-
chine à laver et sè-
che-linge dans l'ap-
part.
Libre tout de suite.
Fr. 1150.- toutes
charges comprises.
0 (079) 281 33 79.

036-351207

LOCATION A LA SAISON
les prix les PLUS BAS et
LE SERVICE EN PLUS!

350

surf + fixations
+ boots
juniors
(115x136 cm)

adultes
(138x165 cm)

Wj A louer*
VV lUonthev

Appartements
spadeuxfi rénovés

? i pce Fr.450.-
2 pces dès Fr. 600.-
3 pces dès Fr.770.-

? Proches de la gare et des
écoles
Pour plus dWo : www.geco.ch^

A louer à Sion,
immeuble EPA,
rue de Lausanne 25

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

Aj§yf^- "
à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité
des écoles,
très grand

r̂ ylEi——-
à Châteauneuf-
Conthey, près des
écoles, ravissants

Martigny, avenue de la Gare 35
A louer

Pont-de-la-Morge-
Sion

Saint-Léonard
A louer, dans villa de
2 étages

quattro® . Pour votre s

r-gp^i

http://www.geco.ch/A
http://www.geco.chA
http://www.pfefferle.ch


Grimisuat plonge en ente
Durant les vingt dernières minutes, Salquenen fuit passer le score de 1-2 à 1-7.

L 'heure est grave pour les «Blèques» complètement à la dérive.

B 
Grimisuat (1)
Salquenen (2)

C

ertes, à 1 heure de jeu et
alors que Salquenen me-
nait 2-1, la faute sur l'at-

taquant de Grimisuat Lazo était
évidente et méritait d'être
sanctionnée d'un penalty. L'ar-
bitre M. Frédéric Studer, s'en est
tenu à son appréciation et laissa
le jeu se poursuivre. Dix minutes
plus tard, soit à la septantième,
un coup franc était accordé aux
Salquenards à l'orée des 16 mè-
tres adverses. Son réputé «tireur
d'élite» Franco Pantucci inscri-
vait superbement la troisième
réussite des visiteurs et donna
par la même occasion un coup
de boutoir terrible au cœur, déjà
meurtre des Blèques, qui ne s'en
relevèrent pas. Dès lors, les
hommes de Milenko Bajic - son
compère Pierre-André Jost était
en vacances - lâchaient prise et
l'addition se salait pour la plus
grande honte des dirigeants de
Grimisuat qui n'ont guère ap-
précié ce relâchement notoire.

Salquenen dominateur
Avant cette débandade finale, le
match avait parfaitement tenu
en haleine les spectateurs du
Praz-Noé. Certes, Salquenen

fl h t 7 hl T Jaccard (à gauche) se lance à la poursuite de Fryand. A l'instar de son club, le Haut-Valaisan prendra facilement le large. mamir

velletti-Petrella-Tavares-Prats, - ,,
en soutien du futé Fryand, et
devant le routinier Pantucci, do-
minait les débats. Du reste, son
imprévisible «virtuose» Hubert
Travellerti ouvrait la marque
(4e). Salquenen dominait, mais
Grimisuat, dirigé par ses deux
concitoyens Grégoire Hofmann
et Biaise Roux, intransigeants et
volontaires comme jamais, pliait
sans céder. Mais six minutes
avant la pause, Prats, surgissant
dans la mêlée, redonnait l'avan-
tage aux visiteurs et annulait
ainsi l'égalisation de Batista
(31e).'

Le quart d'heure blèque
En début de seconde période, le
scénario fut curieusement inver-
sé. Les Blèques se montraient
entreprenants et bousculaient
leurs adversaires. Ce retourne-
ment de situation a été possible
grâce à l'entrée en jeu, dans le
milieu de terrain des maîtres de
céans, de Patrick Balet, débar-
qué de la «2». Calme et inspiré,
le No 16 des «jaune et bleu»
poussait son équipe vers une
égalisation qui se profilait à
l'horizon. Mais voilà, le frangin
du président Fifi, ne pensait cer-

tainement pas que sa nouvelle
formation serait vulnérable à ce
point. Rappel: l'arbitre ne
sanctionnait pas le penalty sur
Lazo, Pantucci inscrivait le 1-3,
et c'est tout Grimisuat qui lâ-
chait prise et la débandade pou-
vait débuter. Le passionné Mi-
lenko Bajic en eu la larme à
l'œil. Maintenant, que faire pour
arrêter l'hémorragie?

De leur côté, les Salque-
nards de Pierre-Alain Grichting
ont prouvé leur valeur. Cette se-
maine, deux rendez-vous très
importants les attendent. En ef-

fet, si Tavares et ses coéquipiers
parviennent à s'imposer demain
(à 20 heures) à la Sportplatz face
à Conthey et ce week-end face à
Monthey, leurs ambitions pour-
raient être revues à la hausse.

JEAN-MARCEL FOU

Grimisuat: In-Albon; Roux; Jaccard
(70e Biaggi), Hofmann, Corminbœuf;
Jolia (46e P. Balet), Sierro (46e Rey),
Batista, Lazo; Schùrmann, Ben Bra-
him. Entraîneurs: Milenko Bajic et
Pierre-André Jost.
Salquenen: Hasler; Dessimoz, Pan-

tucci, Alibegovic; Zwahlen (83e Cunet-
to), Petrella, Tavares, Travellerti,
Prats; Abate (46e Bayard), Fryand. En-
traîneur: Pierre-Alain Grichting.

Buts: 4e Travellerti 0-1; 31e Batista
1-1; 39e Prats 1-2; 70e Pantucci 1-3;
75e Fryand 1-4; 76e Biaggi (autogoal)
1-5; 86e Tavares 1-6; 92 Fryand 1-7.

Notes: Praz-Noé. 270 spectateurs. Ar-
bitres: M. Studer, assisté de MM. Rau-
sis et Tornay. Avertissements: Batista
(22e), Zwahlen (55e), Lorenz (60e),
Petrella (63e). Grimisuat privé de Cor-
vaglia, S. Roduit, Lorenz (blessés),
Karlen (malade); Salquenen sans
Scholz (suspendu), Berclaz, Ruppen
(blessés).

Résultats
Grimisuat - Salquenen 1-7
Monthey - Conthey 0-1
Saint-Nicolas - USCM 0-3
Sierre - Saint-Gingolph 2-1
Rarogne - Bramois 2-3
Riddes - Savièse 1-3

Classement
1. Bramois 8 7 1 0 30- 8 22
2. Savièse 8 7 1 0 24- 7 22
3. USCM 8 6 0 2 21-11 18
4. Riddes 8 4 2 2 16-13 14
5. Salquenen 7 3 1 3  20-22 10
6. Sierre 8 2 4 2 18-21 10
7. 5t-Nicolas 7 3 0 4 12-15 9
8. Conthey 7 3 0 4 8-15 9
9. St-Gingolph 7 2 1 4  11-14 7

10. Monthey 8 1 1 6  8-16 4
11. Rarogne 8 1 1 6  9-18 4
12. Grimisuat 8 1 0  7 7-24 3

Prochaines rencontres
Mercredi
20.30 Saint-Gingolph - St-Nicolas

à Vouvry
20.00 Salquenen - Conthey

Ce week-end
Savièse - Grimisuat
Bramois - Riddes
Saint-Gingolph - Rarogne
USCM - Sierre
Conthey - Saint-Nicolas
Salquenen - Monthey

Classement
des buteurs

Stéphane Morard: un but de
plUS à SOn actif. mamin

10 buts: Morard (Bramois); Clôt
(Savièse).
9 buts: Fryand (Salquenen).
8 buts: Caldelari (Sierre).
7 buts: D'Andréa (USCM).
6 buts: S. Curdy (Saint-Gingolph);
O. Curdy (USCM).
5 buts: Charbonnet (Bramois);
Petoud (Riddes); Cuesta (Savièse).
4 buts: Scalésia (Riddes); Oezer
(Savièse).
3 buts: Coccolo, Cotter (Bra-
mois); Métrailler (Conthey); J.
Schùrmann (Grimisuat); S. Schùr-
mann (Monthey); F. Fux, Neff
(Saint-Nicolas); Travellerti (Salque-
nen); Scaramuzzo (Sierre).
2 buts: Bonvin, T. Oggier (Bra-
mois); Corvaglia (Grimisuat); Gun-
tern, Werlen (Rarogne); S. Carrupt
(Riddes); Riddes, Tavares (Salque-
nen); J. Héritier, Vergère (Savièse);
Puglia (Sierre); Doglia, Vannay
(USCM).
1 but: Forny, Rey, Schmid, Vuis-
soz (Bramois); Y. Fumeaux, Gab-
bud, Hofmann, Jordan, Troillet
(Conthey); Batista, Roduit (Grimi-
suat); Bonato, Ferreira, Guillet,
Nervi, Pagano (Monthey); Ama-
cker, Brunner, Eberhardt, Oggier,
Ruffiner (Rarogne); Anex, R. Car-
rupt, Crettenand, Favre, Rebord
(Riddes); Avanthay, Delez, Deri-
vaz, Fontanel, Terzic (Saint-Gin-
golph); Allensbach, R. Arnold, P.
Brantschen, H. Fux, K.-H. Fux, Pia-
nezze (Saint-Nicolas); Cunetto,
Pantucci, Prats (Salquenen); Favre
(Savièse); Ampola, Gravina, Lag-
ger, B. Pascale, Pont (Sierre); Hu-
seni, Michel, Moix, Ch. Rouiller
(USCM).
Deux autogoals.

Propos de...
MILENKO BAJIC • GRIMISUAT

ni'ai honte
d'un tel comportement»

«Peu importe comment et com-
bien on est menés au score, l 'im-
portant est de jouer jusqu 'au
coup de sifflet f inal. Certes, nous
perdions 1-2 et la faute sur Lazo
méritait indiscutablement d'être
sanctionnée d'un penalty, mais
l'arbitre ne l'a pas fait. Ensuite,
on encaisse le 1-3, puis ce fut  la
débandade. En se comportant de
la sorte, les joueurs se sont mo-

qués de moi, de leurs dirigeants
et de leurs couleurs. De mon cô-
té, je suis très motivé pour tenter
de nous sortir de là. Mais j 'ai-
merais bien que les joueurs
prennent conscience de nos dif-
f icultés et se sentent concernés
par nos problèmes actuels. Non,
au lieu de cela, certains ont osé
rire en rejoignant les vestiaires.
Dans toute ma carrière, je n'ai

jamais enregistré un pareil re-
vers. C'est une honte. Au p lus
profond de moi-même, j 'ai
mal.»

PIERRE-ALAIN GRICHTING • SALQUENEN

<(Des joueurs
de grande qualité»

«Pour ce niveau, je possède des
joueurs de grande qualité. On a
bien débuté le championnat
lorsque tout le monde était pré-
sent. Ensuite, cinq ou six gars
ont manqué. Par conséquent, on
a enregistré des contre-perfor-
mances. Mais actuellement, tout
va mieux. Aujourd'hui , j'ai dit à
mes joueurs de déployer le mê-
me engagement, la même pré-
sence qu 'à l'entraînement. C'est

exceptionnel. Je tiens à relever
que tous les gars que j 'ai été
cherché étaient déçus de notre
départ manqué mais actuelle-
ment, grâce à un état d'esprit re-
marquable, chacun veut oublier
cela et se préoccuper du présent
et du futur. Pour la suite, notre
but est de poursuivre sur cette
voie en développant un beau
football comme aujourd 'hui
pour que chacun y trouve du

p laisir. Nous sommes au-devant
d'une semaine décisive qui
pourrait nous relancer.»

D un COUD d œil
Saint-Gingolph: Boujon; Fornay,
Covac, Sadikovic; Derivaz, Keghouche,
Baré, Avanthay, Sanchez (46e Chan-
devault); Curdy, Fontanel (81e Terzic).

Buts: 20e Caldelari 1-0; 65e S. Curdy
1-1; 75e Puglia 2-1.

B 
Monthey (0)
Conthey (0)

Monthey: N. Claret; Strahm; Kikunda
(65e Guillet), Pagano, Pittier; F. Cla-
ret, Berisha, Ferreira (75e Arena), Ner-
vi, Monteiro, Schùrmann (69e
Bonato). Entraîneur: Antonio Mare-
grande.

Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Boul-
noix, R. Berthousoz, Jordan; Fa. Dar-
bellay, R. Berthousoz (46e Troillet), J.
Berthousoz, Y. Fumeaux; Métrailler
(46e Monbaron), Stulens (46e Hof-
mann). Entraîneur: Freddy Darbellay.

Buts: 68e Troillet 0-1.

H 
Saint-Nicolas (0)
USCM (2)

Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze,
H. Fux, Roth, Amstutz, Ch. Imboden,
K.-H. Fux, Neff (65e Sieber), Pinto,
Brantschen, Willisch (20e F. Fux). En-
traîneurs-joueurs: Sandro Pianezze et
Paul Brantschen.

USCM: Vuadens; Ch. Rouiller, Berrut,
Roserens; Chalokh, Doglia, Vannay
(70e Clavel), Lamas, Michel; D'Andréa
(65e Moix), Curdy (68e Huseni).

Buts: 15e D'Andréa 0-1; 35e Curdy
0-2; D'Andréa 0-3.

H 
Sierre (1)
Saint-Gingolph (0)

Sierre: Pichele; Stelitano, Zampilli, D
Pascale, Ampola; Scramuzzo (80e Tez
can), Mayor, Lagger (65e Puglia), Ca
loz; B. Pascale (70e Gravina), Caldela
ri. Entraîneur: Roger Meichtry.

B 
Rarogne (1]
Bramois (!)

Rarogne: Willa; Ammann, Brunner,
Amacker, Arnold; Lienhard (55e Ebe-
rhardt), Ruffiner, Imseng, Oggier;
Wasmer, Guntern (62e Werlen). En-
traîneur: Alvaro Lopez.

Bramois: P. Oggier, Luyet, Vuissoz,
Schmid; Eggs, Coccolo , Varone, Cotter
(60e T. Oggier); Morard, Charbonnet
(65e Rey), Valiquer (65e Tavernier) .
Entraîneur: Gio Ruberti.

Buts: 12e Morar 0-1; 26e Ruffiner 1-1;
70e Coccolo 1-2; 75e Werlen 2-2; 88e
Cocoolo (penalty) 1-3.

B 
Riddes (0)
Savièse (ï)

Riddes: Buchard; B. Roduit (70e C.
Roduit), Anex, Ste Vouillamoz; S. Car-
rupt (77e Morand), Scalésia, Petoud,
Carron (75e R. Carrupt), Rebord; Cret-
tenand, Favre. Entraîneur-joueur:
Thierry Petoud.

Savièse: Romailler; Willa, R. Dubuis,
B. Roduit; J. Héritier, Cuesta (60e Lé-
ger), C. Jacquier, Favre, Fumeaux;
Vergère, Clôt. Entraîneur: Roger Ver-
gère.

Buts: 5e Clôt 0-1; 50e Vergère 0-2
75e R. Carruèt 1-2; 76e Clôt 1-3.



Le Nouvelliste

TyjJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSI 2
17.25 Hockey sur glace

D. Moscou - Lugano

• SF2
18.30 Tennis

tournoi WTA de Zurich

• France 3
20.35 Tout le Sport

• Canal Plus
20.45 Football

PSG - Marseille

• Eurosport
09.00 Gymnastique
14.00 Tennis

Tournoi WTA de Zurich
16.00 Tennis

Tournoi de Vienne

Lugano
à Moscou

Après son succès étriqué 4-3 fa-
ce à Amiens, Lugano va décou-
vrir une autre face de la ligue
européenne avec un déplace-
ment aujourd'hui (TSI 2 en di-
rect à 17 h 30) à Moscou face au
Dynamo. Les Russes sont les fa-
voris logiques, mais leur défaite
lors de la première journée à
Nuremberg les met déjà sous
pression. Jim Koleff, l'entraîneur
luganais, a revu le match des
Moscovites à Nuremberg à la vi-
déo. Il s'attend à trouver une
équipe bien plus motivée dans
la vétusté patinoire Luchniki. (si)

Annonces diverses

Nouveau à Martigny !

Mode

Jeans + confection
dames - messieurs - enfants

Anita et Robert Meuwly ont le plaisir
de vous informer qu 'ils ont repris le
commerce anciennement Modia S.A.

et que la marque de jean s Modia
continuera au sein de leur magasin

Place Centrale 9b (027) 722 79 07
36-350123

A p p r e n e z  à l i r e  s u r  l e s  l è v r e s  e n  10 l e ç o n s
I nsc r ip t i ons :  J o r d i l s  5 - 1006 L a u s a n n e  - Tél .  021/614 60 50 - Fax 021/614 50 51 - Société  Romande  de Lutte contre les e f fe ts  de la Surdi té

P/VILLIï-H À CHARRA1 du mardi 12.10 au samedi 16.10.99
Suite à la faillite d'Un grOS importateur, nOUS mettons en Lessives, cosmétiques, vêtements, chaussures, vaisselle,
vente plus de 10'000 articles de ménage, meubles et salons bikes mate,as meubles ensembles rembourrés ,aPis

Organisation de la vente: Daniel BETTEX,
MEUBLES DU VIEUX-BATTOIR - Rte cantonale -Tél. 027 / 746 10 71 De ion à i9h non-stop

verrerie , bibelots, mountain-
vins et boissons diverses.

Capital + Confiance
/ Samedi 9h-17h

Patty à la peine
P

atty Schnyder (WTA 24) a
connu bien des difficultés
lors de son match contre

l'Américaine Amy Frazier,
comptant pour le premier tour
du Swisscom Challenge de Klo-
ten. La Bâloise a eu besoin de
nonante-neuf minutes pour bat-
tre son adversaire, qui la précè-
de de quatre rangs dans le clas-
sement WTA, sur le score de 4-6
6-1 6-4. Elle affrontera en hui-
tièmes de finale, la Sud-Africaine
Amanda Coetzer, huitième
joueuse mondiale.

Patty aurait pu s'éviter bien
des tracas avec un peu plus de
réussite lors du premier set. La
Suissesse a compté, en effet , pas
moins de six balles de break sur
le service d'Amy Frazier. Mal-
heureusement, elle n'a pas réus-
si à en convertir une seule. «Le
public (n.dlr.: 3900 spectateurs)
m'a beaucoup aidée durant la
recherche de ce break. Mais Amy
a réussi à chaque fois de très
bons services. Je savais néan-
moins qu 'elle ne pourrait pas te-
nir ce niveau de jeu durant tout
le match», expliquait-elle.

La suite du match lui a
donné raison. Amy Frazier a
connu un long passage à vide
durant le deuxième set, laissant
filer cinq jeux d'affilée , dont
quatre sans marquer le moindre
point. Patty Schnyder n'a pas
relâché la pression dans la
manche décisive. «J 'ai continué
à jo uer p lus agressif et à rester
concentrée jusqu 'à la fin.» Une

A la peine au premier tour, Patty Schnyder croit cependant en ses chances contre Amanda Coetzer.
keystone

recette qui s est avérée gagnan-
te pour la Bâloise.

Patty optimiste
Sur cette nouvelle surface qu'el-
le affectionne tout particulière-
ment - la même que lors de l'US
Open - Patty Schnyder veut
croire en ses chances contre
Amanda Coetzer, tête de série
numéro 4. Les deux joueuses se
sont rencontrées à quatre repri-
ses, chacune s'imposant deux
fois. La Bâloise a remporté leur
dernière confrontation , l'année
dernière à Roland-Garros, au
terme d'un match très disputé
(6-4 3-6 8-6).

Contre Amanda Coetzer,
Patty sait qu'elle devra surtout

PUBLICITÉ

faire preuve de patience et rester Française Amélie Mauresmo, le
concentrée tout le long du tableau de Martina est particu-
match. «Elle est une adversaire fièrement dégagé.
très difficile à jouer, car elle ra- . .
mène toutes les balles. Contre el- Résultats
le, on doit faire la différence à
deux ou trois reprises avant de
marquer le point. Il me faudra
construire mes points patiem-
ment et alors, tout sera possi-
ble.»

Martina Hingis aura, sans
doute, besoin de moins de pa-
tience lors de son match contre
la surprenante Russe Tatiana
Panova (WTA 57). Issue des
qualifications, elle a, en effet ,
battu sa compatriote Elena Lik-
hovtseva, seizième joueuse
mondiale. Depuis le forfait de la
ITÉ 

Kloten, Schlùfweg. Tournoi WTA
(1,05 million de dollars). Simple
dames, premier tour: Silvia Farina
(It) bat Miriam Oremans (Ho) 6-4 6-3.
Tatiana Panova (Rus) bat Elena Lik-
hovtseva (Rus) 6-3 7-5. Corina Mora-
riu (EU) bat Elena Dementieva (Rus)
6-2 6-2. Magui Serna (Esp) bat
Ruxandra Dragomir (Rou) 2-6 6-3 7-5.
Patty Schnyder (S) bat Amy Frazier
(EU) 4-6 6-1 6-4. Barbara Schett
(Aut/5) bat Lisa Raymond (EU) 6-3
6-4.
Double dames, Ses de finale: Na-
thalie Tauziat-Natacha Zvereva (Fr,
Bié, 1) battent Manon Bollegraf-Domi-
nique van Roost (Ho, Be). (si)
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Le brio
de Fédérer

Roger Fédérer est bien sur la
bonne voie. Trois jours après
son quart de finale aux Davidoff
Swiss Indoors de Bâle, le cham-
pion du monde juniors s'est
qualifié pour les huitièmes de fi-
nale du tournoi ATP-Tour de
Vienne à la faveur de son succès
6-4 6-2 devant l'Américain Vince
Spadea (ATP 19). Son prochain
adversaire sera le vainqueur de
la rencontre qui doit opposer
Todd Martin au Tchèque Jiri
Novak.

Cinquante-neuf minutes
ont suffi à Roger Fédérer pour
prendre sa revanche sur Spadea,
qui l'avait éliminé en avril der-
nier au premier tour de l'open
de Monte-Carlo et pour faire
honneur à l'invitation que lui
avaient délivrée les organisa-
teurs viennois. Face à un joueur
qui n'excelle pas vraiment en
salle, le Bâlois a forcé la décision
grâce à sa faculté d'accélération
en coup droit et grâce à sa plus
grande agressivité dans l'échan-
ge. Marc Rosset, qui affrontera
Sébastien Grosjean, et George
Bastl, qui sera opposé à Richard
Krajicek, tenteront de rejoindre
Fédérer en huitièmes de finale.

Résultats
Vienne. Tournoi ATP (800 000 dol-
lars). Simple messieurs, 1er tour: Ro-
ger Fédérer (S) bat Vincent Spadea
(EU) 6-4 6-2. Greg Rusedski (GB/5)
bat Thomas Johansson (Su) 4-6 6-3
7-6 (7-3). Jan Siemerink (Ho) bat Ar-
naud Clément (Fr) 5-7 7-6 (7-5) 7-6
(8-6). Jùrgen Melzer (Aut) bat Lars
Burgsmuller (AH) 7-6 (7-5) 2-6 6-3.
Evgueni Kafelnikov (Rus/1) bat Tho-
mas Enqvist (Su) 6-3 6-4. (si)



GRONE

de particulier, magnifique

maison villageoise
moderne, de 3 appartements
avec entrées indépendantes.

580 m2 terrain.
Fr. 550 000.— à discuter.

Tél. (027) 346 90 10 M. Ignazio
ou (079) 355 32 23.

Vous désirez acquérir ' 
une villa

Visitez notre réalisation
à Grimisuat

Surface habitable de 185 m", 4 chambres, A vendre à Médières/Verbier
salon/cuisine de 55 m2, salles de bains, Dans onalet de 5 appartements

garage, cave, buanderie et terrain Joli appartement de 3M pièces
entièrement aménagé. (67 m2) + ba|conSituation plein sud. _ ,  .. ,_ / -  ..„ „„„

A 2 minutes des commerces Pr'x dé,slré:,FJ
r;240 ?°0-~

et du centre scolaire. Dossiers à disposition
Fr 485 000 — S'adresser au téléphone: (027) 720 51 33

Prise de possession: i» novembre. _, Bourgeois Philippe.
Pour visite- Heures de bureau du lundi au vendredi

Bureau d'architecture ' de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Balet et Ravaz, 1971 Grimisuat I 

Tél. (027) 398 19 04.

MIÈGE - affaire à saisir
grand chalet ancien à rénover

grand volume,
possibilité 2 appartements.

Terrain 500 m2 environ.
Prix de liquidation:

Fr. 180 000.— à discuter.
Tél. (027) 455 54 78.

Tél. (027) 455 54 78
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/ \̂ Dans le Chablais
¦.ËJËJB Equipe jeune et dynamique

construction traditionnelle
dès Fr. 340 000.—, tout compris

Demandez nos offres.
Renseignements et visites:

Collombey (rte de la Fin)

tél. (079) 249 05 13

A vendre à Collonges-Martigny

appartements
3% pièces - -VA pièces

dès Fr. 143 OOO.—
Petit immeuble, tranquillité,

ensoleillement, vue.
Tél. (021)807 34 96, le soir

(078) 607 86 58.

Au cœur du Chablais
à remettre pour raison familiale

boutique de robes
de mariée

bonne affaire pour personne
disponible, loyer très bas,

reprise stock.
Renseignements au tél. (079) 206 81 13

Ravissantes villas
individuelles

dès Fr. 365 000.—
4% ou 5% pièces

de plain-pied ou en duplex, y compris
terrain, garage,

aménagement extérieur
et toutes finitions à choix.

Venez découvrir notre villa-témoin
de 5% pièces et choisir
votre future habitation.

M™ Berclaz, tél. (079) 623 82 15.

AV. DE LA GARE ^BXFITGTCÏVTW
I 8 7 0  M O N T H E Y  1 m\ t lili lf If M à M

KUNZLE S.A

COLLOMBEY

A saisir
Villa 41A pièces avec garage
Clé en main dès Fr. 325'000.-

Terrain et taxes compris
Financement assuré
Fonds propres 10%

Coût mensuel Fr. 1240.-

• !•]•]

pyp A VENDRE À MONTHEY
ypL' au chemin d'Arche

P\\ 2 garages
individuels fermés

au parking souterrain
Fr. 1200C—/pièce

boucherie équipée
avec appartement

région Valais central.

G 036-349009 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

Saint-Maurice
A louer

tout de suite ou à convenir

Jolis 1 pièce
et 2 pièces

Appartement remis à neuf
Prix Intéressant

Contactez-nous au (024) 473 88 88

A vendre à Rlddes
dans maison de 2 appartements

appartement 4% pièces
au 1*' étage, cave, garage, buanderie

Fr. 320 000.— à discuter.

Ecrire sous chiffre H 036-350641
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

"5
J RHONE-ALPES
|F I M M O B  I L l  E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
4:A pièces
MOLLENS
4% pièces
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
2'A pièces meublé
3'A pièces
VÉTROZ i 
4'A pièces, 3'A pièces
S'adresser à , 
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VETROZ
TÉL 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Les droits
I || du transgénique 1£^— de l'enfant

Plusieurs sites Internet dénoncent les TOft MMr* Le travai' c''une c'asse ab°utit à la
OGM, organismes génétiquement i WM4 Ê̂ \ création d'un timbre militant pour
modifiés. Edifiant. PAGE 31 mmitirm les droits de l'enfant. PAGE 32
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«Rêves de voyage» raconte la belle époque du tourisme, les premières «réclames» vantant les merveilles de la Suisse

LsE glO^T J^IJ.A^C

M

ais comment diable
tout cela a-t-il com-
mencé? Aujourd'hui
les touristes viennent
«naturellement» en

Suisse s'enivrer aux vertiges de nos
sommets, aux griseries des sports
de glisse , aux délices de notre
hôtellerie , aux langueurs bal-
néaires...

Au commencement
Il y a un siècle les palaces fleu-

rissaient sur l'alpe, les belles en
capeline promenaient leur spleen
sur les quais du Léman, au bord
du Brierrzersee, pendant que leurs
mères prenaient les eaux à Lavey,
à Schinznach ou au Gurnigel.

Il y a un siècle d'audacieux
chemins de fer grimpaient à la
Jungfrau , au Rothom de Brienz, au
Rigi, ouvrant aux masses des pay-
sages réservés jusqu'alors à ces
fous d'alpinistes.

Pendant ce siècle, la littérature
aussi prenait l'air en Suisse.
Navarre racontait dans son roman
«Evolène» ses merveilleux séjours
en famille dans la station valai-
sanne, l'abominable Moriarthy
s'attaquait à Sherlock Holmes dans
les gorges sauvages du kandertal...

Tout ce bucolisme roman-
tique, adouci de chocolat au lait,
baigné de tisane pleine fleur ,
frapp é du sceau «mens sana in
corpore sano» portait au loin
l'image d'une Suisse propre, sage
et édénique.

Expo et alentours
Le Musée historique de
Lausanne montre jusqu'au
9 janvier 2000 l'exposition
«Rêves de voyage», Anton
Reckziegel (1865-1936), pion-
nier de la publicité touristique.
Une expo préparée par le
Musée alpin suisse de Berne et
qui, après Lausanne, ira en
Tchéquie (pays natal de
Reckziegel) et en Autriche.
Le musée expose aussi, jus-
qu'au 27 février 2000, «Cent
ans de miniatures suisses
1780-1880»

Rêves du passé
Reflets pur sucre de cette Belle

Epoque, affiches et cartes postales
viennent au secours du succès. Les

Affiche «Les Quais de Genève» dessinée par Anton Reckziegel vers 1899, lithographiée par Hubacher & Cie A.G., Berne; collection privée, musée alpin suisse , beme

stations toutes fraîches, les che- grand souci de réalisme, montrent
mins de fer (on vient d'ouvrir la aux malheureux qui ne sont pas ici
ligne du Simplon), se lancent dans ce qu'ils perdent. Anton Reckziegel
la réclame à coups de prospectus (1865-1936) , est le chef de file
ou autres panoramas, tous sup- incontesté de cette «école»,
ports modernes que permettent Ses œuvres, actuellement
de réaliser les progrès de la chro- exposées au Musée historique de
molithograp hie. On voit donc Lausanne, ont considérablement
éclore foule d'artistes qui, dans un influencé le développement tou-

ristique de notre pays. Olivier
Pavillon, conservateur du musée,
écrit à ce propos: C'est à lui qu'il
appartint de forge r une image
séduisante de tous ces nouveaux
buts de voyage fraîchement offerts
aux touristes. Peut-être ses origines
de montagnard de la Bohême du
Nord et sa fascination pour l'uni-

Dans le cadre de ces deux évé-
nements culturels lausannois,
on nous propose une longue
série d'activités où s'entremê-
lent musique, science, littératu-
re et techniques artistiques. Le
programme de cette «anima-
tion sur un thème» est dispo-
nible à la caisse du musée.
Musée historique de Lausanne,
place de la Cathédrale 4, 1005
Lausanne.
Heures d'ouverture:
Mardi au jeudi de 11 à 18 heures
Vendredi au dimanche de 11 à 17 heures
Lundi fermé.

vers alpin lui ont-elles mieux per-
mis de saisir ces beautés naturelles
qui impressionnaient et impres-
sionnent toujours le voyageur. Aussi
peut-on affirmer que nombre de ses
représentations publicitaires du
paysage touristique suisse se sont
transformées en véritables arché-
types qui ont influencé l'image de

notre pays jusque fort avant dans
leXX\»

Un pionnier donc, qui raconte
un temps dont il nous reste
quelques souvenirs à voir... et plein
de nostalgie.

PIERRE FOURNIER

LE LÉMAN S'AFFICHE
Jusqu'au 26 mars 2000 les plus belles représentations de notre grand bleu sont à l'honneur

GENEVA

A

lors que l'œuvre d'Anton
Reckziegel occupe les
cimaises lausannoises, une

autre exposition sur un thème voi-
sin vient de commencer à Nyon,
au Musée du Léman. Elle montre
une splendide collection d'affiches
à la gloire du lac. Signalons, à cette
occasion , le beau livre de Jean-
Charles Giroud consacré à ce
thème (voir notes).

«La région du Léman a été une
des premières à s'ouvrir au tou-
risme. Par une publicité de qualité,
elle a voulu attirer du monde entier
une clientèle fortunée. Les affiches
créées à cet effet sont donc parmi
les meilleures de la productio n
européenne. Les p lus grands affi-
chistes français et suisses ont contri-
bué à créer cet ensemble unique»,
affirme Jean-Charles Giroud,

conservateur à la Bibliothèque
universitaire de Genève. Entre
autres curiosités, l'exposition per-
met au visiteur de découvrir et de
comparer deux écoles différentes
sur le même thème. La tradition
française de l'affiche sur les rives
sud et la manière suisse au nord.
«Elles collaborent, s'influencent ou
s'affrontent. Sur la côte de Haute-
Sa voie, les affiches se rattachent
aux grands courants parisiens. En
face les mouvements de l 'histoire
de l'affiche helvétique s'y reflètent
avec puissance (...)», dit encore
Jean-Charles Giroud. L'affiche est
si profondément présente dans le
quotidien que la propagande poli-
tique s'en empare même pour en
faire le symbole du pays. Mais en
dehors de toute connotation
sociologique ou historique,

l'œuvre peut être admirée pour
elle-même. Cette forte exaltation
de la beauté des paysages, d'où
l'on rayait sans état d'âme les ver-
rues, tient à la fois du patriotisme
artistique et de la photographie
sélective...

C'était de la réclame direz-
vous et c'était pour la bonne cause,
ajouterai-je! Alors, régalons-nous
sans vergogne.

PF
L'EXPO: Musée du Léman, quai
Louis-Bonnard 8, 1260 Nyon.
En octobre: mardi au dimanche,
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Du 1" novembre au 26 mars 2000:
mardi au dimanche, de 14 à
18 heures.
Fermé le lundi (ouverture spéciale
sur demande).
LE LIVRE: Affiches du Léman, par
J.-C. Giroud, 23 x 24 on, 156 pages,
100 illustrations, Georg éditeur.

Taquineries verbeuses
II est amusant de taquiner un
brin le pompeux imparfait du
subjonctif en le plaçant dans
des phrases à double sens.
Quelques exemples:
¦ II serait dommage qu'à
trop manger de gâteaux, un
jour vous en pâtissiez.
¦ Le sirop fait des taches: il
faudrait qu'une bonne fois
pour toutes vous le sussiez.
¦ Docteur, ma femme est
clouée au lit. Je voudrais que
vous la vissiez.
Quant au passé dit «simple»
il a lui aussi ses complexités
et ses bizarreries, comme en
témoigne cette phrase
périlleuse:
¦ lorsque nous nous vîmes
nous nous plûmes
mais quand vous me parlâtes,
vous m'épâtates.
Que ceux qui se complaisent
à ces tournures tirées par les
cheveux prennent garde à ne
pas friser le ridicule.
Tiré de «Au bonheur des
mots», de Claude Gagnière,
Editions Robert Laffont.
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MAZDA DEMÏO. TOUT à LA FOIS VOITURE DE SPORT
VOITURE DE LIVRAISON ET VOITURE-COUCHETTE.

Grâce à son habitacle spacieux et modulable à I extrême, Demio se plie à tous vos désirs. Sa banquette arrière coulissante, rabattable et

escamotable vous permet de disposer d'un impressionnant volume de chargement de 1298 litres! Dotée d'un moteur I.3-I6V

(72 ch/53kW), longue de 3,81 m, elle se glisse avec aisance dans toutes les places de parc . Flexible par excellence, elle sait également

s'adapter à tous les budgets: pour 16 680 francs, vous en êtes l'heureux propriétaire. Faites-nous /^T
~̂ k 

M̂ ^ f̂c '̂ B̂ fc ^^
la joie d'une visite et nous vous montrerons toutes les surprises que Demio vous réserve. \S_ \Jr \\\ L̂m\\\\\4 k̂m\\\ww L̂m\A
ISION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77. SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22.
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, £T (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, 0 (027) 483 37 87.

Offres d'emploi

©
WORLDWIDE HOSPITALITY.

SWITZERLAND

CHERCHE POUR SES EQUIPES JEUNES ET
DYNAMIQUES

A Fribourg

Chef de service banquets (m/f)
pour 7 salles avec capacité jusqu'à 600 personnes.
Ayant au moins une année d'expérience dans un
poste à responsabilité.

Serveur/Serveuse
pour le restaurant California. Aimant travailler dans
une ambiance décontractée et un cadre sympa.

Garçon de salles/caviste
o
[C

A Bienne §
-r

un comptable (m/f)
Ayant de l'expérience et sachant travailler de façon
indépendante.

Appelez au 026/351 91 91 pour fixer un rendez-
vous ou envoyer votre dossier
à l'att. de Monsieur E. van Kessel au
Golden Tulip Hôtel Fribourg, CP 287, 1700 Fribourg.

E-mail: info@gtfribourg .goklentulip.nl
INTERNET: http://www.forum.ch/goldcn-tulip-fribourg

| GOLDEN TULI P HOTHLS AND KLM , COMPANIONS IN TRAVEL

Hôtel-restaurant Famine Boulangerie
a Martigny à saint-Maurice à Verbier
cherche tout de suite cherche
unp cprvpucp cherche pour laune serveuse . .... salson d hiver
débutante acceptée. jeune une 

 ̂ ^garçon ou de confiance. patlSSier(efe)
fille de cuisine Tél. (027) 771 60 33,
0 (027) 722 15 06. » (U<i4) 485 13 25 (027) 771 91 41.

036-351191 036-350977 36-351186

Debrunner Jy Jj
mjQÎQ J multi métal distribution Nous sommes le siège vaudois du groupe Debrunner et Acifer. A ce titre , vous bénéficiez de tous les avantages que peut offrir un groupe d'envergure

international tourné vers l'avenir.
«%̂ __sSv  ̂ Vous avez des connaissances de la branche, vous êtes de langue maternelle française , vous possédez de bonnes notions d'allemand; alors adressez votre

cs^—-5?> curriculum vitae à:
£=̂  ^* Debrunner SA Lausanne, M. Yvan Chappuis, rte de Bussigny 29, 1023 Crissier, tél. 021/637 52 10. + È 

Nous cherchons

•Une employée de commerce
Avec une formation dans une agence de voyage

Pour une société bien implantée à Sion

•Un(e) employé(e) de commerce
Avec de l'expérience dans le domaine bancaire

•Une employé de commerce
Sachant travailler d' une manière autonome, ayant de
l'aisance dans la prise de commande par téléphone

Pour différentes entreprises basées en Valais central
et Bas-Valais

• Secrétaire bilingue: fr-all
•Secrétaire trilingue: fr-all-ang

Intéressé(e)? Envoyez sans tarder votre dossier
à l'att. de Mlle Demir

Av. Ae la Gare 16,1951 Sion
Tél. 027/323 23 62

http://www.acor-emplois.ch

r ^
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons tout
de suite ou à convenir

3 esthéticiennes qualifiées
Votre profil:
• CFC ou diplôme d'esthéticienne
• votre présentation est excellente
• vous aimez les contacts humains
• vous possédez un permis de conduire.
Nous vous offrons:
• une organisation solide et performante
• une activité variée
• une ambiance de travail agréable
• d'excellentes conditions de salaire.
C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier
de candidature avec photo, accompagné des docu-
ments usuels, qui sont à adresser a: FIRSTLINE
A.S., rte de Cossonay 196, 1020 Renens. 22 758810L J

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVEL-
LISTE» et du «JOURNAL DU CHABLAIS» à ses abonnés, d'au-
tres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages
de MONTHEY et VIONNAZ

Nous cherchons des

messagers(ères)
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 4 h le matin
- du lundi au samedi
- possédez une voiture.

Vous habitez MONTHEY et VIONNAZ et vous êtes intéressé(e)
par un gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à
nous appeler, nous vous donnerons tous les renseignements
complémentaires que vous pourriez désirer.

¦ A  I Messageries du Rhône
L^R^yJ, et 

BVA 
Sion 

S.A.
I^^ ŝl HB^^ Route des 

Ronquoz 

86

Restaurant
brasserie buffet Café-restaurant

àVt-Léonard ** Cheminots
engage à MONTHEY
personnel cherche
de service serveuseà 50% et en extra,
dès le 1 er décembre (horaire du soir).
I"9- 0 (024) 471 22 08Contacter M. Jac- ou se présenterques Bovier au n*e i o h
0 (027) 203 22 12. ' 

036.350967
036-351117 

Sliner inh On cherche
12 h/semaine offer- femme
tes à personne dyna- Hn mononomique et conscien- 06 mcllayc
cieuse aimant con- pour
2farvoLPè

U
s0u? ffiKfHftnaitAe lundi après-midi et

o, (0?7i 12? 17 s? IP vendredi après-midi,
matin 2'3 heures Par Vi
™''" ,.. .. ,. journée. Déclarée.
Paorèsmidf ' 0 (027) 458 10 29,l après-midi dè 1Q neuresheures de bureau. 036-35097;036-350764 

Un organisme régional d'ouverture
de programmes, cherche pour la
mi-novembre

un collaborateur social
à 100%

Nous demandons:
- formation d'éducateur ou équiva-

lent;
- très bonnes connaissances des

métiers du bâtiment , «grand bri-
coleur»;

- sens des responsabilités;
- sachant diriger une équipe;
- présentation soignée.
Si vous êtes intéressé par notre of-
fre, adressez votre candidature
avec les documents usuels à:

OROP
Rue du Coppet 2

Programme «Les Vernes»
1870 Monthey

036-351027

mailto:info@gtfribourg.goldentulip.nl
http://www.forum.ch/golden-tulip-fribourg
http://www.acor-emplois.ch


Jeune fille tessinoise ,
cherche pour la saison d'hiver JOD
dans une station de ski en qualité
de barmaid.
Langues: F+l.
Tél. (079) 229 62 92
E-mail: ruffini@bluewin.ch

155-794538

Hôtel Montpelier **** Verbier
(restaurant gastronomique 15/20GM)

et
Restaurant

«Le Hameau» Verbier
(tradition et modernité)

cherchent pour la saison d'hiver
1999-2000

• casserolier-garçon
de maison/

aide de cuisine
• femmes de chambres/

¦ingères
• portier d'étages/

remplaçant portier de nuit
Veuillez adresser vot re of f re écrite

avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo à l'adresse

suivante:
Hôtel Montpelier Verbier

& Restaurant «Le Hameau» Verbier
Jûrg Brupbacher

1936 Verbier
Fax (027) 771 46 89.

, 036-351146

llB lIPllmaaW Leader Européen
™ ''™ '« CH sur le marché de la sécurité

recherche pour les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

DELEGUE
COMMERCIAL

Nous offrons:
• un plan de carrière évolutif
• un salaire (fixe + frais + %)
• une formation à nos produits

Envoyer votre CV + photo à:
TEP BULLE
Ref - PF
CP 492 - 1630 Bulle 1

LA BRISOLÉE
au cœur du vignoble valaisan

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 306 64 54

(079) 609 91 72L _ J

r iL'équipe de

rtiôtel-restaurant-pizzeria
LE PAS-DE-CHEVILLE

1964 Conthey
vous propose

SES MENUS
DE CHASSE

• Selle de chevreuil
au feu de bois
(min. 2 pers.)

• Noisettes de chevreuil
minute

• Entrecôte de cerf poêlée
à la Syrah

• Civet de chevreuil
mijoté au vin rouge
du pays

Tél. (027) 346 51 51
L _ J

r y
HÔTEL-RESTAURANT

DU COL D'HÉRENS
à FERPÈCLE

LA CHASSE EST OUVERTE• • •Menus à choix
Spécialités à la carte

Réservations appréciées
(027) 283 11 54
Fermé le lundi ,

Restaurant Les Masses
sur Hérémence

J0* Jr" : ' ! ' ' FJI *?
Nous avons mijoté, POUR VOUS,

de bons petits plats de chasse
Veuillez réserver au (027) 281 25 55

L. - Fermé le lundi - u

RESTAURANT
CHEZ GABY

CHAMPOUSSIN
Le chef vous propose

ses spécialités de chasse
Terrine de lièvre• • •Raviolis chasseur• * *Médaillons de chevreuil
au marc de dôle• • •Entrecôte de cerf aux myrtilles• * *Civet de chevreuil aux chanterelles• • •Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Samedi 30 octobre
BAL de fermeture avec l'orchestre

«Le Triangle du Mont-Blanc»

Annoncez-nous votre visite
. au (024) 477 22 22. .

^

S

\
**» Jean-Luc Grobéty L**

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

Nos spécialités de chasse
- Salade de faisan et croûtons de foie

gras au vinaigre de framboise
- Selle de chevreuil Saint-Hubert

(dès 2 pers.)
- Médaillons de chevreuil Grand-Veneur
- Râble de lièvre (dès 2 pers.)
- Civet de cerf chasseur
servies avec nouillettes ou spàtzlis maison
et choux rouges, braisés aux marrons.

NOUVEAU: nos délicieuses crêpes su-
crées et salées, servies à toute heure.

Tél. (027) 322 22 82 j

p laisir des gourmets
S&awe&A &e '

1962 PONT
aed> ~&£y6te?ied-
DE-LA-MORGE

Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

Irr'***

is»^̂

allons la manger!

¦;. : ¦ vi

Relais de la Sarvaz

Promenons-nous à la Sarvaz
id le Iqup n'y est pas.
MMwin >kricco \, ûcli-ii o i\_i v.ii\-ijo^ y I-JI,

W Réservations appréciées.
Isabelle et Philippe Michellod

Tél. 027/744 13 89 - Fax 027/744 41 23

1913 Saillon
Sur la route o des saveurs

BRISOLEE
avec MUSCAT NOUVEAU,

servie tous les jours midi et soir
NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE

Fermé le dimanche
Tél. (027) 346 20 80.

Sur réservation pour groupes et sociétés

I
I
I
I
I

I Café Restaurant
Ue &efuge
Nos spécialités automnales:

MENUS SUGGESTIONS
I CARTE CHASSE très variée I

ainsi que d'autres mets
à votre convenance

Merci de nous annoncer
votre visite

Tél. (027) 28319 42

L 

Fermé le dimanche soir et lundi _
Fam. V. Vuignier-PralongiTIOTEL

[̂RESTAURANT

W^FULLY V?

LA CHASSE
EST ARRIVÉE
Venez la savourer

et mainenant

ecette
et de lapereau de garenne

Façon

CAFE-RESTAURANT
DE PRAMAGN0N

GRÔNE

SPECIALITES DE SAISON
Isabelle et Yvon Zufferey

Médaillons de chevreuil
aux chanterelles

Filet de cerf poivrade
Selle de chevreuil (min. 2 pers.)

Civet «maison»
NOUVEAU: menu des chasseurs

et fondue des braconniers
Votre réservation est appréciée

(027) 458 18 98
Fermé le mercredi

MAIS OUVERT LE DIMANCHE

LA BRISOLEE
Sylvie et René Gsponer

Veuillez réserver (027) 746 30 60
Ouvert tous les jours «Belle Ombre» Bramois

Ingrédients: pour 4 personnes, 1 lapereau de garenne
d'environ 1 kg 500, débité, (évitez les esquilles), 150 g
de lard maigre, 10 cl de cognac, 3 c. s. de farine, thym,
échalote, oignons, beurre, sel, poivre et Va dl de sang.
Marinade: % de I de vin rouge, 1/3 de vin blanc sec, oi-
gnon, échalote, carotte, bouquet garni, 4 heures au
frais.
Préparation: rissoler doucement dans une sauteuse,
dans un beurre noisette, le lard non salé, coupé en pe-
tits dés. Les lardons desséchés, enlevez-les et rempla-
cez-les par les morceaux de lapereau, laissez-les dorer
en remuant souvent.
Arrosez-les de cognac et flamber. Le liquide éteint, sau-
poudrer de farine et laisser prendre légèrement de la
couleur, arroser de marinade passée. Laisser bouillir
1 ou 2 minutes pour lier la sauce.
Ajouter l'échalote et un bouquet garni. Saler légèrement
et poivrer.
Couvrer la sauteuse et mettre à petit feu.
Laisser mijoter 1 h 'A env. Battre le sang dans un peu
de sauce et l'ajouter au civet. Cuire encore trois minu-
tes.
Préparation: le temps qu'il faut pour bien faire.
Servir accompagné des garnitures variées de chasse.
Vin recommandé: un Comalin de Flanthey. Bon appétit.

mw ^-^W^Bï *

HOTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie «Café de Paris»

1844 VILLENEUVE (VD)
Famille Turrian

Grand-Rue 48 - (021 ) 960 10 04

La chasse 1999 continue
jusqu'à fin novembre

servie sur assiette
au café et au carnotzet.

Vous pouvez aussi apprécier
nos poissons du lac

Prière de réserver votre table

• Ouvert 7 jours sur 7 •
... toujours notre fameuse
entrecôte «Café de Paris»

0ffres d,
em'"<" ûmm&ÈQmîïm

Nous cherchons une MME sion
nNW lausanne
00 genèvesecrétaire-téléphoniste

à 60%
bilingue français/allemand

(évent. italien)
motivée, dynamique et autonome

pour service a la clientèle
et divers travaux de bureau.

Entrée immédiate.

Dossier cornplet à envoyer à:
Supair S.A. case postale 180,

1870 Monthey.
036-350933

Responsable du
«Marketing et des achats centralisés »

Le groupe transelectro, leader romand de la distribution
de matériel électrique, cherche le patron d'une équipe

de 6 personnes.

• expérience du management des hommes

• ouvert aux outils informatiques

• maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais

• homme ou femme de 35 à 40 ans

• personnalité «terre à terre», aimant les choses simples
et de nature positive

r~—;-r;—i
EVOLENE i&ML.

SUPERSAXO
Les saveurs de la chasse

Nos menus chasse
accompagnés de grands crus
Dans notre café-bar , petite carte

de restauration midi et soir
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

Prochaine parution:
mardi 19 octobre
Ultime délai : mercredi
13 octobre 16 heures.
DERNIÈRE PAGE GASTRO
CHASSE AVANT L'AN 2000

|̂ vte ĴHî JSt"̂
l̂ lBB=^g> \t uZzs VZZZ

Offre à la direction de transelectro sa
Case postale 1373, 1951 Sion - 027/ 321 21 51

y PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 329 52 84

Demandes d'emploi

mailto:ruffini@bluewin.ch


Rapido 
néanmoins toujours le vent en poupe.
Traversant modes et marées depuis vingt-sept
ans, il peut se targuer d'avoir vendu plus de
14 millions d'albums et de compter trente-
quatre disques d'or à son palmarès. Jean-
Philippe Rapp retrace pendant toute la
semaine le parcours d'un musicien dans le
showbiz.

Invité: Alain Morisod
Cosmos 1219746 11.40
Demain à la une
Sale temps pour un
coup de foudre 9042473
La croisière s'amuse:
nouvelle vague 841812
Les grandes énigmes
de l'histoire 8642725
La catastrophe de
Tchernobyl
Le renard 5279744
Mauvaise fin
Le caméléon 12BI83
Troubles mentaux
Top Models 6296909
Tout à l'heure 457473
TOUt temps 5898980
TOUt UR jour 307638
TOUt Sport 7423928
TJ-Soir/Météo 594928
A bon entendeur 615270

7.00
8.15

8.30
9.05

9.40
11.05

11.10

12.00
12.15

12.30

13.20

17.00

18.00

19.00
19.30

20.05 Tintin 17973312
Le secret de
la Licorne (1).

21.55
22.05
22.20
22.30
22.50

EuroneWS 84789657
Quel temps fait-il?

78020386

Fans de foot 18578367
Magellan Mebdo.
Edition spéciale

67719096
Temps Présent 36475164
Le siècle en images

18016367
NZZ Format. Tout en
papier (1/2). 76820454
Quel temps fait-il?

30727893

Euronews 70178473
L'espagnol avec Victor

39084763
La famille des
Collines 48084589
Les Zap 49048589
La petite merveille;
Chair de poules
Les Minizap 98749947
Timon et Pumba
Les Maxizap 98743763
Concours club
Videomachine 56888096
Le Schwyzerdùtsch
avec ViCtOr 96745183

Elections
fédérales

23725560

Débat avec les
candidats au Conseil
des Etats du Canton
de Neuchâtel
Journaliste: Alain
Hertig
Tout à l'heure 94549454
TOUt Un jour 58894812
TOUt Sport 70770544
Soir Dernière 37621980
Santé 18039676
Le cholestérol;
Le cancer du côlon;
Opération esthétique
des seins
Zig Zag café 91867676
Alain Morisod
Textvision 21745145

18.25
19.05
19.55
20.00

20.48

6.30
8.35

9.05

9.30

11.00
11.40
12.15

12.20
12.55
13.50

14.55
16.05

Télématin 13482744
Amoureusement vôtre

76617831

Amour, gloire et
beauté 40353638
C'est au programme

72045676
MotUS 91977102
Les Z'amours 68672589
1000 enfants vers l'an
2000 65797270
Pyramide 58895980
Météo/Journal en 19473
Inspecteur Derrick

95009831
Le renard 17205396
Gymnastique 29816270
Championnats du
Monde
Finale par équipes
Des chiffres et des
lettres 53054753
Cap des Pins
Feuilleton 53033270
Hartley cœurs à vif

75794218
Qui est qui? 20492560
Un gars, une fille

89252152

Journal/Météo 7454592a

7.00
8.05
8.30
8.55

10.50

11.35
12.30
13.00

13.55
14.10

15.00

15.45

16.15

17.20

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15
19.30
20.05

Minizap 4792034
Euronews 8095753
Top Models 5919305
Portrait de famille (1/
2). Film de Philip
Saville 31308928
Les feux de l'amour

2462247

Corky 674992s
TJ Midi 451893
Zig Zag café 864763

(2;

6.30
6.40
9.05

10.05
11.15
12.05
12.15
12.50
13.00

13.50

14.45
15.40
16.40
17.35

Info 53591928
Jeunesse 55806725
La joyeuse tribu

15374763
FaUSt 13046522
Dallas 75455580
Tac O Tac 1542392s
Le juste prix 53307725
A vrai dire 65876096
Journal/Bi en jardiner/
MétéO 57894305
Les feux de l'amour

55236744
Arabesque 19090909
Sydney police 33353096
Sunset Beach 45391367
Melrose Place
Obsession meurtrière
W 57753812
Exclusif 80569378
Le bigdil 51660305
CliC et net 94465676
Journal 74545557
Les courses/Météo
5 millions pour
l'an 2000 353143909

17.05

17.45

18.15

19.15
19.50

20.00

SÉLECTION TÉLÉ
TF1 • 22 h 40 • CÉLÉBRITÉS

De père en fille
Cet été, comme chaque année, Monsieur
100 000 vol ts a passé ses vacances avec sa
famille dans sa belle propriété de Corse. Dans
l'ombre des projecteurs, il n'a pourtant pas
fait que se reposer. En effet, il a travaillé avec
sa fille Emilie qui lui prépare son prochain
spectacle à l'Olympia.

Gilbert Bécaud peut compter sur ses
proches. idd

TSR1 •

France 2 • 23 h 05 • LA VIE A
L'ENDROIT

Agressions dans la rue
Pour un t icket non payé, pour une cigare tte
refusée, un regard appuyé ou tout simplement
pour aucun mot if, chaque jour, dans les
métros et dans les trains français, des usagers
sont injuriés, voire même battus. Mireille
Dumas a recueilli des témoignage de victimes,
de conducteurs de transports publics, de
policiers en mission et de jeunes des quartiers
chauds.

France 2 • 18 h 15 • HARTLEY
CŒURS A VIF

Beau succès
Les quara nte épisodes de la septième saison
débarquent. La série qui a conquis les
téléspectateurs de pas moins de trente pays
ne cesse de réaliser des records d'audience en
France. Avec 53% de parts de marché auprès
des 15 -24 ans, elle est incontestablemen t
l' une des réalisa tions préférées des
adolescents. Pour la petite anecdote, sachez
que si la plupart des protagonistes
poursuivent leur carrière dans différentes
séries de leurs pays, d'autres ont fait des
apparitions très remarquées au cinéma. Ainsi,
Nada Nicodemou et Déni Gordon sont à
l'affiche du film «Matrix» .

Dans un lycée, les étudiants connaissent
des joies, mais aussi des peines. france 2

22 h 35 • VERSO

Requiem pour 2006
L équipe du magazine de l'insolite s'est
intéressée à l'enterrement de l'histoire de la
candidature olympique suivi par 2006 Suisses
récemment en visite en Valais. Mais les joyeux
compères ne se sont pas arrêtés en si bon
chemin puisqu 'ils ont rencontré Ghislaine, une
tenancière de restaurant qui sait imiter le
chant des oiseau et Christian... le neveu élu et
prometteur d'une dynastie belge.

M6 • 20 h 50 • DE QUEL DROIT? 20.50 Le maître
d'éCOle 53637454
Film de Claude Berri, avec
Coluche, Josiane Balasko.
Parce que son patron a giflé
un enfant surpris en train de
voler, Gérard Barbier quitte la
boutique où il travaillait et
pose sa candidature pour de-
venir instituteur. On ne lui
propose qu'un poste de sup-
pléant sans avenir...

22.40 Célébrités 30545522
Magazine
Invités: Robin
Williams, Clémentine
Célarié

0.05 Les rendez-vous de
l'entreprise 50271868

0.30 Mode in France
10222400

1.30 TF1 nuit. 41640077
1.45 Reportages 75353771
2.15 Très chasse 78593348

20.55 Mort
d'un pourri 50344893
Film de Georges Lautner, avec
Alain Delon, Ornella
Muti, Mireille Darc.
Un homme d'affaire accepte,
par amitié, de fournir un alibi
à un politicien qui lui avoue
avoir tué un homme qui le
faisait chanter.

23.00 Un livre, des livres
91387980

23.05 La vie à l'endroit
Violences sur toute la
ligne 99573095

0.55 Journal/Météo 68500690
1.20 Au fil du temps. Film

de Wim Wenders
(cycle) 50656348

4.00 Mezzo l'info 63591023
4.15 24 heures d'info/

MétéO 85071892

4.35 Le Corbusier 72838435
5.35 Vagabond du Pôle

- Nord 52218690

Les Américains ne perdent
pas le nord!
Wayne Wright exerce la profession d'avocat
au Texas. Mais il a une spécialité puisqu 'il a
embrassé avec plaisir le rôle de chasseur
d'indemni tés pour des dommages corporels ou
psychologiques. II se ne gêne pas pour faire
de la publicité à la télévision et pour offrir des
cadeaux à ses nouveaux clients. Au moindre
incident, il se déplace à l'hôpital pour
proposer ses services. Aux Etats-Unis en effet,
le moindre bobo peut rapporter des fortunes,
ces médecins le savent bien, ce qui explique
qu'il font signer des décharges à tous leurs
pa tients et accumulent les examens préventifs.

TSR1 • 13 h- 00 • ZIG ZAG CAFÉ

Rendez-vous avec Morisod
Une formule miracle? Alain Morisod n'en a
pas. Du moins, c'est ce qu'il prétend... Taxé
de ringard par certains, de crève-cœur par
d'autres, le compositeur genevois a

7.05 ABC News 83496305 7.20 Info
35773831 8.10 Le vrai journal
89050183 9.00 Conte d'automne. Co-
médie 81543283 11.10 L'épée en-
chantée. Film 16555034 12.25 Info
60505763 12.40 Un autre journal
46826386 13.40 Sous pression. Film
89605367 15.10 1 an de + 55968522
16.00 Babylone yé-yé. Doc 65944096
16.35 Un indien à New-York. Film
74616314 18.20 Nulle part ailleurs
74130473 20.15 Football: avant-
match 15726454 20.45 Football: PSG
- OM 84671831 22.50 Souviens-toi...
l'été dernier. Film 85353638 0.25
Football: Lyon-Nantes 83515868 2.05
Football américain 47747481 4.05
Surprises 58314732 4.15 Histoires du
cinéma 39010139

ii"'n'isMi
11.55 Cas de divorce 78447522
12.20 Le miracle de l'amour
52148812 12.45 Les filles d'à côté
56281541 13.15 Le renard 64116034
14.15 Un cas pour deux 30147102
15.20 Derrick 24592676 16.25 Un
privé sous les tropiques 83245725
17.15 Les nouvelles aventures de
Lassie 28528096 17.40 Roseanne
57593386 18.10 Top Models 26564744
18.35 Malibu Club 56167831 19.25
Les nouvelles filles d'à côté 11421725
19.50 La vie de famille 11441589
20.15 Friends 11612015 20.40 Le jeu
du pouvoir. Film de Herbert Ross
47193638 22.40 Etat de force. Film
51110367 0.20 Confessions erotiques
98666435 2.50 Le renard 59892961

K3I
9.10 Holocauste. Téléfilm (1/4)
96989096 11.35 Les deux font la loi
40731218 12.00 La baie des fugitifs
49910164 12.30 Récré Kids 72484706
14.15 Tous en selle 23840034 14.50
Le comte de Monte-Cristo (3/6)
19439812 15.45 Les bébés animaux
78396367 16.15 ENG 65334522 17.05
Tous en selle 80664292 17.35 Petite
fleur 89618164 18.00 Les deux font
la loi 63243763 18.25 Les bébés ani-
maux 80724589 19.10 Flash Infos
47173639 19.30 Murder cali, Fré-
quence crime 91923034 20.55 L'affai-
re des poisons. Film de Henri Decoin
avec Viviane Romance, Danielle Dar-
rieux 45640893 22.50 Sud. Magazine
30145473 0.10 Le comte de Monte-
Cristo 61535139

¦HMM
6.30 Télématin 52849676 8.30 Dé-
couverte 55510251 9.05 Zig Zag Café
14812744 10.15 Si j 'ose écrire
86569367 11.00 Claire Lamarche
83878589 12.05 100% Question
43816909 12.30 Journal France 3
73978560 13.05 Lignes de vie
85695893 14.15 La petite allumeuse
42113102 16.15 Questions 14044947
16.30 Bons baisers d'Amérique
54869218 17.05 Pyramide 12353812
17.30 Questions 54863034 18.15 La
petite allumeuse 62758015 20.00
Journal suisse 36473522 20.30 Jour-
nal France 2 36472893 21.05 Temps
présent 18430657 22.00 Journal
93563744 22.15 Fiction policier
15152763 1.05 Fiction policiei
85241503

7.10 Che Guevara 38358034 7.35
Baseball 68055102 8.35 Condamnés
à réussir 61186270 10.30 Cinq colon-
nes à la une 36868183 11.25 Rem-
brandt 98755299 12.15 Fin de l'apar-
theid 13484893 13.00 Le front de
l'Est 46867096 14.05 II Poverello,
l'histoire de Saint-François d'Assise
10830473 16.30 Un remède contre
l'obésité 69264218 17.20 Du rugby et
des hommes 48233763 18.15 Viêt-
nam, 10 000 jours de guerre
68840657 19.05 Pour l'amour du lea-
der 41943164 20.00 Pay it Again
Nam 34118270 20.30 Société
27652015 21.30 La cagoule 27658299
22.30 Et si les boss devenaient em-
ployés 34137305 23.00 Le fracas des
ailes 76558454

7.00 Sport matin 2582657 8.30 Ral-
lye de San Remo:1re manche 716034
9.00 Gym artist: champ, du monde
en Chine 6593096 11.30 Motocyd.:
GP d'Afrique du Sud 707386 12.00
Rallye San Remo: 1re manche 708015
13.30 Courses de camions: Coupe
Europe de Truck Racing FIA en Espa-
gne 625183 14.00 Tennis: tournoi fé-
minin Zurich 797980 16.00 Tennis:
tournoi Vienne 71482367 19.00 Ten-
nis: tournoi féminin Zurich 956831
20.30 Gym artist.: champ, du mon-
de Chine 140218 22.30 Rallye: à San
Remo 2e manche 447367 23.00
Boxe: poids lourds à Biloxi, Alexan-
der Zolkin (Russie - James Gaines
(USA) 985102 0.00 Golf: champ.
452400

10.00 et 12.00 «72 heures». Scan-
ner. Développement durable, la Lien-
ne. Animé par Flore Dussey avec,
pour invités, Guy Cotter, Walter Lo-
ser et Bernard Luyet 18.00 Emission
portugaise 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus. Rubriques: MK - Cyberzone
- Le cinéma - L'Envers des bulles -
Les nouveautés CD - Sueur froide -
La boîte aux lettres - Les Z'Animo
20.00 «Un ticket pour Berne», émis-
sion spéciale politique. Débat 1 avec
cinq candidats au Conseil national
22.00 Rediffusion de l'émission de
20.00

6.00-22.00 Dessins animés 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Fatta per amare. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiomale 14.00 I fantastici di
Raffaella 14.05 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG 1
20.35 La Zingara 20.50 Circus
23.05 TG 1 23.10 Alla ricerca di Dio
0.00 TG 1 0.25 Agenda 0.35 La sto-
ria siamo noi per una Storia Sociale
d'Italia 1945-1999 1.05 Sottovoce
1.35 Prove Tecniche di Trasmissione

HETm¦un
7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stefanie. Téléfilm 15.35 Ricordi
16.05 Amici Miei «ll salotto» 17.10
La signora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «II gioco dell'otto» 18.15
Telegiomale 18.20 Amici. Téléfilm
18.45 Amici Miei «II gioco dell' otto»
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Order.
Téléfilm 22.50 Telegiornale/Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger 23.55
Textvision

LA PREMIÈRE
5.00 Le journ a l du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.30 Journal de midi trente. Elect.
fédérales. 13.15 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.12
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal 18.15 Sports 19.06
Trafic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

9.05 Mémoires de la musique.
Chopin 10.05 Nouveautés du dis-
que 11.30 Domaine parlé 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert.
Trios pour piano et cordes 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 19.00 Empreintes musicales
20.03 Récital 20.30 Marie-Luise
Neunecker, cor, Lars Vogt, piano
22.30 Journal de nuit 23.00 Mé-
moires de la musique 0.05 Progr.
de nuit

nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol: jeu 19.30 Match:
Sierre - Viège 22.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

wmm
7.45 Go-cart Mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Téléfilm 10.35 II
meglio di Un mondo a colori 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 14.05 Friends. Téléfilm
14.30 Baldini e Simoni. Téléfilm
15.05 La vita in diretta 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.30
TG 2 flash 18.40 Sportsera 19.05
Due poliziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.50 Incantesimo 23.40 TG 2
notte 23.55 Oggi al Parlamento
0.15 Law & Order. Téléfilm 1.00
Rainotte. Italia interroga. Incontro
con Michèle Mercurio 1.15 Sputa il
rospo

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-

. - ¦ . ¦̂ '¦'''-¦Hfv^'j
20.00 Executive Suite. De Robert
Wise, avec William Holden, Barbara
Stanwyck (1954) 22.00 Le rock du
bagne. De Richard Thorpe, avec Elvis
Presley, Jud y Ty ler (1957) 0.00 Your
Cheatin' Heart. De Gène Nelson,
avec George Hamilton, Susan Oliver
(1964) 2.00 La 25e heure. De Henri
Verneuil, avec Anthony Quinn, Virna
Lisi (1967) 4.00 Le rock du bagne

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.30
Tout le monde en parle. Jeux
11.45, 13.00 Flashs infos 12.15
Journal de midi 12.30 Le Magazi-
ne. Elections fédérales 16.00 Tout
est permis 17.45 Journal du soir
18.00 Elections fédérales 19.00
Saga... Jazz 22.00 Elections fédé-
rales (rediffusion)

20.35 Comédie,
comédie 430541
L'associé.
Film de Donald Pétrie,
avec Whoopi Goldberg,
Dianne Wiest.
Laurel en a plus qu'assez! La
promotion qu'elle briguait
vient de lui passer sous le nez
au profit d'un collègue moins
compétent. Elle décide alors
de fonder sa propre société.

22.35 Verso 7298386
23.10 Millennium 5350539

Ossements
0.00 La vie en face 8797077

Dans le secret des
palaces

1.05 Soir Dernière 1213752

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

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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



6.00 Euronews 56061299
6.40 Les Minikeums 2925409e
8.30 Un jour en France

54399367
9.45 Les enquêtes d'Hetty

98088305

10.40 La croisière s'amuse
65427541

11.30 A table! 9524572s
11.55 Le 12/13 43223522
12.50 Magazine régional

71148183

13.20 Une maman
formidable 38828102

13.50 Corky 55221812
14.41 Keno 162409638
14.58 Questions au

Gouvernement
327100742

16.05 Saga-cités 53157541
17.40 Le kadox 66284218
18.20 Questions pour un

champion 83247292
18.55 Le 19/20 23700763
20.05 Fa si la 94609164
20.35 Tout le sport 31594560

8.00 M6 express 40432183
8.05 M comme musique

17752980

9.35 M comme musique
28143299

10.05 M comme musique
93192560

11.05 M comme musique
56840744

11.55 M6 Express 11504893
12.00 Madame est servie

13950909
12.35 La petite maison dans

la prairie 81439522
13.30 Un instant de

panique 55502812
15.15 La Belle et la Bête

Fièvre 17779557
16.10 M comme musique

74501928
17.10 Les BD de M6 kid

34412638

18.00 Moesha 90932170
18.25 Le flic de Shanghai

65135541

19.20 Unisexe 90432930
19.50 Sécurité 13551299
19.54 6 minutes/Météo

476892725
20.10 Une nounou d'enfer

15727183

20.40 E=M6 découverte
Le siècle du métro

36901744

20.55 Les meilleurs
passent à la télé

50371947
Divertissement présenté par
Georges Bélier.
Les mini-stars; Les animaux;
Les nostalgiques; Les chan-
teurs; Les inclassables; Les
coups de pouce.

23.00 Soir 3/Météo 37665831
23.35 Le jazz dans la nuit

Téléfilm de Michael
Elias 16450638

1.20 Libre court 94740110
1.40 Magazine olympique

99093619
2.05 Noctumale 48691042

ES
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.25 Ein
Bayer auf Rùgen 11.15 Prinz von
Bel Air 11.40 Die Simpsons 12.05
Blockbusters 12.30 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 OlmaTAF
14.00 Verliebt, verlobt, verheiratet
14.40 Lindenstrasse 15.15 Kinder-
station 15.40 Dr. Sommerfeld 16.30
TAFlife 17.00 Kissyfu r 17.15 Huckle-
berry Finn 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Wahl-Arena
23.45 Nachtbulletin/Meteo

WkaÙM
8.30 Cine. Mi adorado Juan 10.00
Ofrenda floral 11.45 Desfile dia de
la Fiesta Nacional de Espana 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de otofio 15.00 Telediario
16.00 Rosalinda 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Noticias 18.30 Cine de
barriol 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 2 21.50 Puerta con puerta 22.55
Por une punado de Espanal 0.05
Cosas que importante 1.15 Teledia-
rio 3 2.00 La botica de la abuela
2.30 Marielena 4.00 Con letra ma-
yuscula 5.00 Al hilo de la vida

20.50 De quel
droit? 78042134
Comment se faire
dédommager.
Magazine présenté
par Laurent Delahousse.
Reportages: Faut-il contester
les experts automobiles?;
L'Etat mauvais payeur; La
guerre des pilônes; Deux mois
de prison pour rien;
Transports: le prix de la
galère; Etats-Unis: les avocats
attaquent!

22.45 Une dette mortelle
Téléfilm de Félix
Akala 64510725

0.30 Zone interdite 95779431
2.10 La minute Internet

35901752

2.15 Culture pub 84682348
2.40 Unisexe 84593400
3.05 Turbo 59482787
3.30 Géorgie Famé 33177526
4.45 Fréquenstar 56452619
5.35 Projection privée

2950869C

¦iLUi
9.28 Friihstùcksbuffet 10.00 Heute
10.20 Menschen im Hôtel. Drama
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin 19.52 das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Klemperer-Ein Le-
ben in Deutschland. Dokudrama
21.55 Fussball 23.00 Tagesthemen
23.30 Boulevard Bio 0.30 Die lieben
Kollegen 0.55 Nachtmagazin 1.15
Chronik der Wende 1.30 Maskerade.
Liebesfilm 3.05 Wiederholungen

MEM
8.15 Junior 8.45 Horizontes da Me-
môria 9.15 Primeira Mao 10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 O Ami-
go Pûblico 19.15 Caderno Diàrio
19.25 Ecoman 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte na época dos descobri-
mentos 20.25 Convivências 20.30
Os Lobos 21.00 TeleJornal 22.00
Contra Informaçao 22.05 Economia
22.15 Sub 26 23.45 Noticias de
Portugal 0.45 Jornal 2 1.30 As Li-
çoes do Tonecas 2.00 Os Principais
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.45 Remate 4.00 Os Lobos

6.25 Langue: italien 4720257e
6.45 Au nom de la loi

46981386
7.10 Emissions pour la

jeunesse 86256831
9.00 Histoire de

comprendre 44119152
9.40 Cinq sur cinq 92199575
10.10 Destination: le Kenya

57373164
10.40 Journal intime du

corps humain 43445657
11.50 Le monde des

animaux 11051183
12.15 CellulO 76054812
12.45 100% question 88867928
13.15 Fête des bébés 63597930
14.00 Les dessous de la terre

77278947

14.30 Les mariés de la zone
94117928

15.30 Entretien 77257454
16.00 En quête d'avenir

77258183

16.30 Alf 59000522
17.10 Histoires de profs

61359164

17.30 100% question 66920909
18.30 Keoladeo Ghana

67499744
19.00 Archimède 684015
20.15 Reportage GEO 343541

20.45 La vie
en face 273393
Un marchand, des artistes et
des collectionneurs.
Une comédie documentaire
dans les coulisses du marché
de l'art.
21.55 Thema 3929331

Clubland
22.00 Les nuits fauves du

punk
Documentaire 929744

23.00 Mille et une danses
Documentaire 123539

23.35 Platines et DJ-Mix
Documentaire 3355218

0.15 Autoreverse: Berlin
court-circuit 525503
Documentaire

0.35 Club 2000 3813706
Court-métrage

0.45 Rêves interdits à
Budapest 8668752
Documentaire

1.05 Très tard, trop tôt,
juste avant la
fermeture Court-
métrage 8756961

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Wallenstein 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Heute mittag 12.15
Dreshscheibe Deutschland 13.05
Mittagsmagazin 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 18.00 Herzschlag
19.00 Heute/Wetter 19.25 Zwei
Manner am Herd 20.15 Die Men-
schenfresser von Afrika 21.00 Fron-
tal 21.45 Heute-Journal 22.15 100
Jahre-Der Countdown 22.25 Was
nun...? 22.55 Seraps Ehre 23.25
Lust auf Liebe-Der Test. Drama 0.10
Heute Nacht 0.25 Prosperos Bûcher.
Drama

W*.:\û
6.30 Kinderprogramm 12.35 Es war
einmal... der Weltraum 13.00 Mimis
Villa 13.15 Tom und Jerry 13.20
Ratselburg 13.30 Eine frbhliche
Familie 13.55 Kangoos 14.15 Con-
fetti 14.25 Dexter Labor 14.45 Mac-
Gyver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.05 Golden Girls 18.30 Die Nanny
19.00 Tennis 19.30 Zib/Wetter/
Sport 20.15 Medicopter 117 21.05
Hamburg. Thriller 22.45 Der Mann
auf der Bettkante. Komôdie 0.00
Hauch des Todes. Thriller 1.30 Wie-
derholungen

INTERNET

Les OGM, vous
en mangez tous les jours
A l'heure actuelle, il faut savoir que le soja transgénique est présent
dans 20 000 à 30 000 produits alimentaires industriels! Edifiant non?
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.:: (liste établie au 01/09/99)
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens

des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelIiste.ch/maillist/abo.htm

... ef une cuillerée pour Robocop...

@ OMG... http://www.greenpeace.fr/
. ,,, . „ ., e . . , campames/ogm/Ûste.htmlA1 heure actuelle, il faut savoir que le „ . , m.„f „„. (tl , „„ ¦ J„™ 0:„D

a j OA nnn - ™ nnr, SUT le 061116 SU 6t, 03118 16 0011131116soja est présent dans 20 000 a 30 000 de , ction  ̂k  ̂Terre>>produits alimentaires industnels. http://www.globenet.org/ape/
Outre des produits à base de so-

ja, on le retrouve en effet comme ad-
ditif de nombreux produits, sous for-
me de lécithine ou d'émulsifiant:
dans les biscuits, le pain, la margari-
ne, les saucisses, les crèmes glacées,
les plats surgelés, les pots pour bébés,
etc. La Communauté européenne
doit se prononcer sur l'autorisation
de commercialiser un nombre crois-
sant d'OGM. Les enjeux économiques
étant énormes, la pression devient de
plus en plus importante. Si nous ne
faisons rien, la totalité de notre ali-
mentation sera bientôt à base d'orga-
nismes génétiquement manipulés.

http://www.greenpeace.fr/
campagnes/ogm/

Les_OGM_vous_en_
mangez.html

et voici une liste édifiante de produits
au soja transgénique...

http://www.lisco.com/
FranceTM/genetiqueS.html
@ Hot Rods américains

Enfin un site Internet Suisse qui parle
de voitures, style «Hot Rods» et «Cus-
toms», avec beaucoup de liens sur
des serveurs européens et américains.

Bien construit, belles photos! A
voir absolument! Créé par notre cari-
caturiste Casai (sur Mac avec Adobe
PageMill)!

http://casal.leweb.ch
@ Carton rouge!

De nouveau Casai à l'honneur, qui,
après avoir installé un nouveau mo-
dem Eisa 56K et s'être aperçu que le
débit en connection (abonné Blue-
win) n'était que de 44 000 bds, a en-
voyé un mail à Bluewin pour exposer
le problème.

Réponse reçue:
«Monsieur,
Merci pour la requête que vous

avez envoyée concernant votre con-
nection. Monsieur, je peux vous dire
que cette dernière est parfaite à
44 000 bps. En outre, la connection
peut atteindre les 52 000 ou les
55 000 aux dépends de l'endroit et
l'état des câbles téléphoniques de
l'immeuble que vous habitez, esti-
mez-vous heureux.

Meilleures salutations.
The Blue Window

cuc/MSK»
A se demander pourquoi on

achète des modems pouvant aller à
57 000 bds... Estimons-nous heureux
avec notre vieux 14 400...).

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

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

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

La vie en musique
Olivier Delaloye, l'un des animateurs de
«100% 2000», le magazine branché de
la Télévision suisse romande, a le trac.
C'est normal, son premier single vient de
sortir sur le marché et, si le succès est
au rendez-vous, un album pourrait suivre
très rapidement. Cet CD intitulé «Oli-D»
est le fruit de cinq longues années de
boulot.

connaissaient. Cette jeune femme
rigolote anime en effet depuis deux ans
un talk:show décoiffant qui bat des
records d'audience. Celle qui a signé le
reportage récemment diffusé sur TSR1
relatant une année de la vie de Céline
Dion fera ses grands débuts télévisuels
chez nos voisins en janvier prochain.
Dans les coulisses, on murmure qu'elle a
reçu plusieurs propositions avant de jeter
son dévolu sur France 2.

bleue» aura quitté le Bordelais pour
s'installer dans la capitale. Dans ses
bagages, elle a naturellement emmené
Léa, l'héroïne de cette histoire, campée
par la Corse Laetitia Casta.

L'arrivée de Julie
Julie Snyder, tous les Canadiens la

tmmvtv
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Parisiens en émoi
Demain, si tout va bien, l'équipe de
tournage du téléfilm «La bicyclette

AW UItëTROFFÉ tfOl
RÊ55ÉM&LÊ A UNE A0&&R<M£,
t'ESf VRAIMENT PAS ̂ L£.¦̂ S^

Superflics à l'œuvre
Décidément, la mode est aux actions des
forces de l'ordre. Preuve en est le
tournage que dirige actuellement Marc
Angelo au Portugal. Le réalisateur met
en scène le quotidien de policiers très
entraînés qui ont pour mission de
neutraliser des preneurs d'otages ou de
dangereux criminels.

http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
http://www.greenpeace.fr/
http://www.greenpeace.fr/
http://www.globenet.org/ape/
http://www.lisco.com/
http://casal.leweb.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch


Les droits de l'enfant
Un timbre spécial pour les enfants, illustré par des enfants.

SION

L a  

Conven-
tion de
l'ONU rela-
tive aux
droits de

l'enfant a fait l'objet
d'un concours, initié
par le comité suisse de
l'UNICEF et Départe-
ment des affaires étran-
gères, auprès des élèves
de l'enseignement se-
condaire. Ceux-ci de-
vaient réaliser un projet
de drapeau. Les dix
meilleurs seraient expo-
sés au Palais fédéral à
Berne et tous les projets
sur la place Fédérale.

Epaté par la qualité
des cent cinquante-huit
réalisations, le jury a eu ||
fort à faire pour dési-
gner un vainqueur. La classe
de Mme Doris Uhlmann, as-
sistée de la maîtresse ACM
Mme Jolanda Hofmann, de
Dinhard dans le canton de Zu-
rich, a finalement remporté la
palme. Le magnifique projet
de ces élèves a servi de base à
la création d'un timbre-poste
de 70 centimes de valeur fa-
ciale. Il a été mis en vente dès

i ¦
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droit à un foyer, à l'édu-
cation, aux soins médi-
caux, au jeu et, naturel-
lement, à la nourriture.

Tous les enfants
du monde ont droit
1. à l'égalité et à la

protection contre
toute forme de dis-
crimination;

2. à un nom et à une
nationa-Iité;

3. à la santé;
4. à l'éducation et à

l'enseignement pri-
maire;

5. aux loisirs, au jeu et
au repos;

6. à une vie privée et à
une éducation dans
un esprit d'égalité et
de paix;

à une aide immédiate en
cas de catastrophe et dans
des situations de détresse,
à une protection contre
toute forme de violence,
d'abandon ou de négli-
gence, de mauvais traite-
ments ou d'exploitation;
à une famille, aux soins de
parents ou de tuteurs et à
un foyer sûr;

9. à des soins spéciaux en cas
de handicap;

10. à l'information, à la liberté
d'expression, à la liberté
d'association et de réu-
nion pacifique , à voir ses
opinions prises en consi-
dération.

Le programme est vaste, puis-
se ce timbre apporter sa con-
tribution, même modeste, à sa
réalisation. PIERRE MAYORAZ

Vente
aux enchères

La Société philatélique de Sion
organise une grande vente aux
enchères qui se tiendra au ca-
fé-restaurant Le Prado, place
du Midi 29 à Sion, ce soir dès
20 heures, visites dès 19 heu-
res. Tous les lots, mise de dé-
parc 1 franc (vous avez bien lu
un franc , il ne s'agit pas d'un
gag}! Années complètes de
Suisses en blocs de quatre
oblitérés, prestigieux timbres
français , etc., tout part à un
franc! Rendez-vous donc à
cette vente, prélude à la 19e
exposition de l'Entente Valais -
Haut-Léman, qui se tiendra
aux collège des Creusets à Sion
et dont nous reparlerons. PM

Un film de Daniel Myrich et Eduardo Sanchez.
Trois jeunes cinéastes disparaissent dans une forêt au
cours d'un reportage sur la sorcellerie.
Une descente infernale vers les origines de la peur.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
La vie ne me fait pas peur
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Noémi Lvovsky F/S 1999 léopard d'argent Locarno
1999.
La peinture d'une certaine jeunesse, avec beaucoup de
tendresse et d'humour.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le déshonneur d'Elisabeth Campbell
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
De Simon West, avec John Travolta, Madeleine Stowe.

Un captivant thriller militaire, où John Travolta inter-
prète le rôle d'un enquêteur chargé d'un cas mysté-
rieux.
II s'agit de sexe, de violence et d'intrigues militaires.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15 Mans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant, diabolique, comi-
que, follement poétique.

LUX (027) 322 15 45
L'affaire Thomas Crown
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Rapide
Riser
Rizière
Robin
Roman
Rondin
Ryal

Arnica
Arrière
Assez
Assis
Avec
Azalée

Gain
Geste
Grappa

B Idem «ya"
Berge L S 
!?ond Laide Salveboucan Ljgne Saurien
Bovm Liseré Sayon
Ç Loyal Sbire
Calcul M Scalpel
Cavale ^—— - Sirop
Ciao Mois Situer
Cuire N So'f
D Nez Sorbe
Débat Nocive Sosie

Débiner Noyer j  
D!ffa. O Taon
Dlgnlté Ôbu7~ " Tiède
I Tsigane
Encrier - ,.
Espoir Parle"" f—
Essuyer Pénates vain

Etonne Penaud Voie
_ Poids z

Presse 
Fille Protêt Zinc

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (De La-
vallaz), (024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)

H¥eWlÈ TrÂde"T5
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RiiÊ M lïAtmâiftiJhiÉi
le 24 septembre en prélude à
la Journée internationale des
droits de l'enfant très populai-
re en Suisse depuis 1997, date
de l'adhésion de notre pays à
la convention de l'ONU y rela-
tive.

La graphiste Annette Mai-
ga a utilisé les dessins des élè-
ves, fortement symboliques,
pour réaliser le timbre. On y

iw» Onu OX POS T

voit des enfants des cinq con- 7
tinents portant chacun un
cœur. Les élèves, familiarisés
en classe avec les droits de
l'enfant, en ont choisi cinq qui
leur paraissaient les plus im-
portants. Par des symboles fa-
ciles à comprendre, ils les ont
représentés dans les cœurs 8
que portent les enfants. Ainsi
trouve-t-on sur le timbre le

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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 Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
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 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: hennir

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 322 19 84. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

LE MOT MYSTERE
Définition: mammifère carnassier, un mot de 6 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.

De John McTiernan, avec Pierce Brosnan, René Russo.
II est riche, mais il s'ennuie à mort. Alors il s'adonne à
un hobby très particulier, le vol.
Un thriller poignant et bien enlevé.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rosetta
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emilie Dequenne,
Olivier Gourmet.
Rosetta vit dans une caravane, plus mère que fille
d'une mère infantilisée par l'alcoolisme. Elle s'acharne
à conserver un emploi, ouvrière, vendeuse, n'importe
quoi, que tous conspirent à lui retirer.
Palme d'or du Festival de Cannes 1999 et prix d'inter-
prétation féminine.

— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Le projet Blair Witch
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
La sensation de l'été aux Etats-Unis!
Avec Heather Donahue, Michael Williams, Joshua Léo-
nard.
Un film réalisé avec de très petits moyens et qui atteint
avec force son but: effrayer sans la moindre image
gore.

CORSO (027) 722 26 22
L'affaire Thomas Crown
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Prolongation. Dernière séance!
Avec Pierce Brosnan et René Russo.

LES MOTS CROISES DE DENIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Horizontalement: 1. Sans aucune précision.
2. L'habileté technique - Roue de poulie. 3.
Chacune profite à chaque bouchée. 4. Electro-
de positive - Pronom personnel. 5. Prêt pour
un parcours vital - Titre royal. 6. Le premier
qui compte - Vieille redingote. 7. Une petite
mise peut y rapporter gros. 8. Article contracté
- Prises sur le fait. 9. Divinité des ondes -
Franchit le pas. 10. Confiserie en coquillage.
11. Un accouchement sans histoire.
Verticalement: 1, Plus on en a, mieux on de-
vrait causer. 2. Tranche de temps - Une femme
qui chouchoute. 3. Avec lui, on monte en grade
- Plus dans le coup. 4. Le genre triton ou sala-
mandre - Note. 5. Elément vivant - Coin de fer
- Voile. 6. Communication officielle - Au terme
d'aujourd'hui. 7. Durées plutôt longues - Cen-
tre de rien - Chant lyrique. 8. Sigle romand -
Sur la rose des vents - Signe égalisateur. 9.
Quantité importante - S'il dit quelque chose,
ce n'est pas ce qu'il pense.

Horizontalement: 1. Imposteur. 2. Nouveauté. 3
Cure. In. 4. Eté. Idole. 5. Ton. Reg. 6. Due. Gag. 7
In. Urgent. 8. Ail. Aï. 9. Entorse. 10. Rag. Est. 11
Ecosse. Ee.
Verticalement: 1. Incendiaire. 2. Moût. Uni. Ac
3. Pureté. Lego. 4. Ove. 5. Se. Ingrates. 6. Tard
Agio. 7. Eu. Orge. Ré. 8. Utile. Nasse. 9. Renégat
Eté.

1 2 3 5 6 7 8 9 En son numérique.
Le diable mène la danse. Suspense et angoisse, avec
Johnny Depp.
Le nouveau film d'épouvante de Roman Polanski qui
vous fera rencontrer, avec un zeste d'humour noir, le
malin.

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
En première.
Le grand éclat de rire de la rentrée.

Robert De Niro en mafioso dépressif sur le divan de
l'éblouissant Billy Crystal qui ferait s'esclaffer de rire le
Dr Freud en personne.
A savourer sans complexel

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Le projet Blair Witch
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La neuvième porte
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

http://www.lenouvelliste.ch
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ITALIE

Un dossier
gênant

Le dossier Mi trokhin,
qui s 'inspire des archives du KGB,
éclabousse le gouvernement italien

Si les gouvernements français
et britannique semblent avoir
décidé de plus ou moins pas-
ser sous silence le contenu du
fameux «dossier Mitrokhin»
(ainsi rebaptisé en fonction
du nom de l'informateur , le
colonel Mitrokhin, un nom
inventé pour cacher l'identité
de plusieurs personnes), l'Ita-
lie n'en a pas fait de même.

L'affaire a explosé il y a
environ une semaine et les
noms des agents - ou soi-di-
sant tels - ou des personnages
dont l'amitié devait, selon les
membres du KGB, être soi-
gneusement cultivée, ont été
révélés au grand public par le
biais de la presse hier soir à
l'heure du journal télévisé.

Un gros pave
Le dossier composé de six cent
cinquante pages comprendrait
grosso modo deux cent
soixante noms comme celui de
Armando Cossuta, chef de file
du Parti des communistes ita-
lien entré au gouvernement en
octobre 1998 après la chute de
Romano Prodi et la nomina-
tion de l'ancien communiste
Massimo D'Alema.

Interrogé par les journalis-
tes, Cossutta a pris «la chose»
avec humour en déclarant que
ses relations avec les politi-
ciens soviétiques faisaient
partie de ses fonctions en rai-
son de son appartenance au
Parti communiste italien.
L'ancien ministre des Travaux
publics et sénateur à vie Fran-
cesco De Martino, dont le

nom est inscrit dans la «liste
rouge» a immédiatement dé-
menti «ses relations» avec le
KGB en ajoutant avoir saisi ses
avocats de l'affaire pour«dé-
fendre sa réputation d'honnête
homme». Selon les premières
indiscrétions il semblerait
qu'un autre sénateur et an-
cien journaliste Jas Gawronski
bien connu en Italie pour son
amitié avec Silvio Berlusconi -
il a d'ailleurs adhéré à Forza
Italia et a été élu sénateur lors
des législatives en 1996 - au-
rait également «adhéré « au
groupe «d'espions italiens» at-
tirés par l'odeur des roubles
ou des dollars puisque les
agents du KGB étaient sem-
blerait-il, payés en billets
verts. De nombreux journalis-
tes comme Sandro Viola (l'un
des éditorialistes du quotidien
«La Repubblica») ainsi que des
hommes d'affaires et des in-
dustriels italiens auraient eu
aussi répondu à l'appel des si-
rènes moscovites.

Prudence, prudence
Dans l'immédiat, la prudence
est de rigueur et le contenu
global du dossier devra être
examiné plus à fond par les
membres de la commission du
contre-espionnage. Reste à
voir si une telle affaire ne
pourrait avoir toutefois à court
terme des retombées négatives
sur le gouvernement actuel et
son image de marque auprès
de l'opinion publique.

De Rome
ARIEL F. DUMONT

Pax Christi Suisse

fait part avec émotion du
décès subit de

Frère
Jean-Pierre BABEY

ofmCap
aumônier de la section

Heureux les artisans de paix,
ils seront appelés fils de Dieu.

Mt 5.9.
017-408579

La Fédération
des centres

missionnaires
du Valais

a le profond regret de faire
part du décès du

Frère
Jean-Pierre BABEY

capucin
son aumônier cantonal dé-
voué et efficace durant
vingt-cinq ans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis officiel.

036-351330

ĝ̂ r 322 28 
30

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES i*™*™* n-va-i

La classe 1958
de Saint-Maurice

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Susanne

PANCÏJARD
maman de son contempo
rain Jérôme.

Les Foyers franciscains
du Valais romand

ont le regret de faire part du
décès de

Frère
Jean-Pierre BABEY
aumônier cantonal

t
La classe 1937

de Conthey
a le grand regret d'annoncer
le décès de

Frère
Jean-Pierre BABEY

capucin

notre cher contemporain.

La classe 1935 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josy FUMEAUX

beau-frère d'Armand et
cousin de Josiane et Bruna,
contemporains.

Le Club des 100
du FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar SIGGEN

membre fidèle. 036.351565

L'ébénisterie
Jean-Baptiste Cleusix

à Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CLEUSIX

papa de Jean-Baptiste.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1960 de Leytron

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé CLEUSIX

papa de Manu, notre ami et
contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Espérance
de Vionnaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Maxime GUÉRIN
fils de Bertrand, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de nos chers parents

Adélaïde « Emile
VUIGNIER VUIGNIER

1998 -12 octobre - 1999

Dans la peine et le silence, un an s'est écoulé. Vous êtes
absents, mais toujours près de nous. Le souvenir de votre
amour, de votre bonté, de votre courage brille dans nos
cœurs.
Merci pour tout le bonheur que vous nous avez donné.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés ne vous
oublient pas dans leur prière.

Vos enfants et petits-enfants.

1998 - 12 novembre - 1999

t
Le chœur mixte

La Laurentia
de Saillon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
losy FUMEAUX

époux de Simone, notre cher
membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen
de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josy FUMEAUX

ancien membre du conseil
de surveillance.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Basketball-Club
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josy FUMEAUX

papa de Christiane et Gé-
raldine, entraîneur et mem-
bre, beau-père de Jean-Paul
et Muriel, entraîneurs et ar-
bitre, et grand-papa de Arlè-
ne, Eline, Aurore, tous
joueurs et amis du club.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1971 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josy FUMEAUX

papa de Géraldine et oncle
de Philippe, contemporains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de feu Damien Zufferey, à Chippis
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ZUFFEREY
survenu en Australie, le 7 octobre 1999, à l'âge de 72 ans.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église de Chippis, le
samedi 16 octobre 1999.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Emile NANCHEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages et leurs
dons.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Lens;
- au docteur Louis Bonvin à Crans;
- au foyer Le Christ-Roi à Lens;
- au Chœur d'hommes de Lens;
- aux pompes funèbres Perruchoud à Réchy;
- à la direction et au personnel de la maison Cher-Mignon

S.A. à Chermignon;
- à la commission scolaire, la direction des écoles et les

enseignants de la Municipalité de Sierre;
- aux copropriétaires de l'immeuble Sillonin B à Flanthey;
- aux employés de la boulangerie Jacques Delacombaz à

Sierre;
- à la classe 1917 de Lens-Chermignon;
- à la classe 1949 de Flanthey;
- à la classe 1961 de Flanthey;
- à toutes les personnes qui l'ont entouré avec tant de

gentillesse durant sa maladie.

Flanthey, octobre 1999. 035-351149

"t
Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection portées à

Alexis BARMAN
Dans l'impossibilité de répondre à chaque personne qui a
pris part à notre deuil, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre plus vive reconnaissance.

Famille Rose-Marie Barman-Udriot.
Monthey, octobre 1999.

t
Toute notre famille aimerait
vous dire un très grand merci
pour l'amitié et la sympathie
témoignées lors du décès de
notre chère maman et grand-
maman

Madame

Noëlie
MORET-
GIROUD

née SAUDAN

Vos lettres, votre présence, votre geste d'affection , vos fleurs
et vos dons reçus nous ont touchés au plus profond de notre
cœur.

Une pensée particulière:
- au révérend chanoine Jean-Michel Lonfat;
- au docteur Marcel Moillen et à son assistante;
- aux docteurs Jacques Petite et Pierre-Yves Uldry;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à tous ceux qui lui ont rendu visite durant sa maladie;
- au syndicat d'élevage bovin de Ravoire;
- aux classes 1921 de Martigny et 1945 de Saint-Léonard et

Martigny;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, par Henri Coquoz.

Martigny, Les Valettes, octobre 1999

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De8 h à 12 h-De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



t
C'est avec une profonde
tristesse que nous annonçons
le décès subit de notre cher
époux, papa et grand-papa, à
l'âge de 71 ans

Monsieur

Hervé
CLEUSIX

Font part de leur peine: w^^^^m_^_z_^^^m̂

Son épouse:
Astrid Cleusix-Bridy, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Baptiste et Nicole Cleusix-Schmidhausler, et leurs
enfants Julien, Elodie et David, à Ardon;
Emmanuel Cleusix, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 13 octobre
1999, à 15 heures, à l'église de Leytron.
Le défunt repose à la crypte de Leytron où il n'y aura pas de
visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de l'Energie de Sion-Région S JV-

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean BITZ
ancien collaborateur de 1 Electricité de la Lienne SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

La classe 1937 de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Pierre BABEY
contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe se présentera aux obsèques.

Le Conseil communal,
le Conseil général

de la commune de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Frère

lean-Pierre BABEY
ancien desservant des paroisses de Plan-Conthey et Saint-
Séverin, de 1993 à 1998.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-35154'

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Frère

lean-Pierre BABEY
révérend curé de la paroisse de Chamoson

t
Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui l'âme de son jg f l
fidèle servant

Monsieur

lean BITZ 
 ̂

L
enlevé à l'affection des siens, «NC^
après une longue maladie, le ^L -g& ]
10 octobre 1999, dans sa ^ ĵLl^67e année, réconforté par les É^H
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur profonde tristesse:
Son épouse:
Rosa Bitz-Varqas, à Saint-Léonard et ses enfants, au
Portugal;
Ses enfants:
François Bitz, à Pittsburgh (Etats-Unis) ;
Roland Bitz, à Saint-Léonard;
Raymond et Patricia Bitz-Fargeas, à Saint-Léonard;
Jean-Pierre Bitz, à Pittsburgh (Etat-Unis);
Son père et sa mère:
Jean et Regina Bitz-RieUe, à Saint-Léonard;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux:
Simone et Prosper Quarroz-Bitz, à Berne, et famille;
Yolande et Werner Beutier-Bitz, à Berne, et famille;
Sœur Elisabeth Ménétrey, à Villars-Saint-Pierre (FR) ;
Louis Ménétrey et son amie Judith , au Petit-Lancy (GE), et
famille;
Sophie et Jerold leannerat-Ménétrey, à Bâle, et famille;
Marthe et Calixte Descloux-Ménétrey, à Châtelard, et
famille;
Denise et Jean-Marie Pilloud-Ménétrey, à Châtel-Saint-
Denis, et famille;
Gérard et Rachèle Ménétrey-Brodard, à Massonnens, et
famille;
Irma et André Massardi-Ménétrey, à Romont, et famille;
Marcel et Edwige Ménétrey-Rochat, à Meyrin (GE), et
famille;
Francis et Marie-Thérèse Ménétrey-Reynaud, à Monthey, et
famille;
La famille de feu Alexis et Marie Bitz-Nicolin;
La famille de feu Maurice et Léonie RieUe-Rudaz;
Ses filleuls:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée dans l'imtimité.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard le samedi 16 octobre 1999, à 19 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la Chaîne du bonheur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Orgamol à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert DIEMUNSCH
père de son fidèle collaborateur, M. Denis Diemunsch-
Richard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351558

Pour vos regards, vos cœurs . ——
vibrants d'émotion, vos gestes ,̂
plein de tendresse, la famille . %
de *

. . .  . /• #**Monsieur

Othmar A
CORNUT i^^mW

vous remercie profondément. 2P(§A
Votre soutien lui a apporé ViÈWjfc Mf A

force et réconfort. ' -^— -MW— I

Une messe sera célébrée à l'église de Monthey, le vendredi
15 octobre 1999, à 19 h 30.

Monthey, octobre 1999.

t
J 'ai rêvé que pour aller au ciel
ll fallait prendre un petit train
Un petit train aux couleurs arc-en-ciel
Qui doucement nous berce en chemin.

A. R.

printemps de notre vie, notre

Maxime f!fcv-->«l
GUÉRIN m À

a réalisé le rêve qu'il avait fait

raconté à sa maman, dans la
nuit de dimanche à lundi, au
CHUV à Lausanne, après une
courte hospitalisation.

Font part de leur immense chagrin:
Son papa et sa maman:
Bertrand et Carole Guérin-Béchon, à Vionnaz;
Ses petits frère et sœur: Julie et Valentin;
Ses grands-parents:
Thérèse Guérin-Vannay, à Vionnaz;
Edith et Léonce Descartes-Michaud, à Outre-Vièze-sur-
Monthey;
Bernard et Maya Béchon-Guttinger, à Kaiseraugst;
Ses oncles et tantes:
Gratienne et Michel Guérin-Viens, à Montréal;
Sandra et Claude Cicco-Béchon, à Collombey;
Ses cousin et cousine: Loïc et Laura, à Collombey;
Ses arrière-grands-mamans:
Marthe Fischbacher-Zanotti , à Monthey;
Yvonne Béchon-Pellet, à Monthey;
Son parrain et sa marraine:
Myriam et Paolo Curtoli-Doyen, à Monthey;

Johana Rhyner, jeune fille au pair, à Vionnaz;
Ses amis:
Laurence et Meinrad Guérin-Crettex, et famille, à Vionnaz;
Tous ses petits camarades d'école, ses copains et copines.
Ses grands-oncles, grands-tantes, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mercredi 13 octobre 1999, à 16 h 30.
Maxime repose à la chapelle ardente de Vionnaz, il n'y aura
pas de visites.
Adresse de la famille: Serailles 12, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
de la commune de Vionnaz

s'associent à la très grande peine des parents de

Maxime GUÉRIN
décédé subitement, élève de 2e enfantine, frère de Julie et de
Valentin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans MARTY-FELISER
beau-père de Philippe Mariéthoz, directeur de notre société.

036-351550

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Grety PROBST
nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu Grety,
par leurs dons, leurs visites et leurs attentions d'amitiés.

Famille E. Robyr-Probst.
Chermignon, octobre 1999.



t
Lorsque les derniers instants arrivent
Que tout notre pauvre corps chavire
Je crois qu 'on souffre moins par la douleur
Que ceux qui restent et qui nous p leurent.

A.R.

Madame I 

Euphémie ÂW ^ÊL
HÉRITIER Wi r *

s'est endormie paisiblement à fer"*" Êrwki Ison domicile , le lundi 11 oc- Mm
tobre 1999, dans sa 85e année,
entourée de l'affection de sa

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Charly Héritier et son amie;
Jean-Louis et Juliane Héritier-Dubuis;
Philomène et Michel Dumoulin-Héritier;
Léontine et Maurice Fumeaux-Héritier;
Rosa Reynard-Héritier;
Anna et Jean-Louis Jacquier-Héritier;
Ses petits-enfants:
Pascal; Jean-Yves et Ana;
Marisa; Miguel et Delphine; Marie-Paule et Luis;
Christophe et Sylvie; Dominique;
Charles-Albert et Joséphine; Patricia et Thierry;
Marie-Christine et Henri; Natacha et Bruno; Jean-Marc;
Ses arrière-petits-enfants:
Marine, Steve, Grégoire, Cloé, Fanny, Océane;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mercredi 13 octobre 1999, à 17 heures.
Euphémie reposera à la chapelle de Granois, aujourd'hui
mardi 12 octobre à partir de 17 heures.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Saillon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

losy FUMEAUX
beau-père de Jean-Paul de Gaspari, juge de commune, et
beau-père de Boris Clerc, beau-frère de Bruno Bertholet,
tous deux anciens juges de commune. 035-351513

t
Les employés du centre d'entretien

de l'autoroute de Charrat
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

losy FUMEAUX
papa de Didier , leur ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien du Valais romand

section Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar SIGGEN
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mes yeux se sont fermés, mais mon cœur veille
A mon tour maintenant de protéger votre sommeil.
Vous avez bien pris soin de moi ces dernières années
A moi défaire en sorte que vous soyez récompensés.

A. R.

nous a quittés à son domicile,
entouré de toute sa famille

FUMEAUX IÉv>j
Font part de leur peine: ¦ ¦

Sa très chère épouse:
Simone Fumeaux-Roh, à Saillon;
Ses enfants:
Christiane et Jean-Paul De Gaspari-Fumeaux, à Saillon;
Didier et Janique Fumeaux-Thurre, à Saillon;
Patrick et Muriel Fumeaux-Favre, à Saillon;
Géraldine et Boris Clerc-Fumeaux, à Saillon;
Ses petites-filles chéries:
Arlène, Eline, Aurore et Manon; Coralie et Mégane; Amélie;
Angèle et Elisa;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Famille de feu Félix Carraux-Fumeaux, à Miex;
Odette Fumeaux, à Saint-Maurice;
Narcisse Moulin-Fumeaux, à Saillon, et famille;
Pierrette et Armand Mayencourt-Fumeaux, à Saillon, et
famille;
Annie et Claude Cornut-Fumeaux, à Saint-Maurice, et
famille;
Susy et Bruno Bertholet-Fumeaux, à Saillon, et famille;
Odile Schucan-Roh, à Aven, et famille;
Marie-Thérèse Roh, à Sion;
Etienne Roh, à Sion, et famille;
Nelly Roh-Zambaz, à Sensine, et famille;
Céline Roh-Roh, à Aven, et famille;
Marie-José Roh-Daven, à Aven, et famille;
Michel Roh, en France, et famille;
Elisabeth et Michel Boulnoix-Roh, à Vétroz, et famille;
Marie-Gabrielle et Félix Hosennen-Roh , à Sion, et famille;
Rose-Marie et Andréa Antoniotti-Roh , à Aigle, et famille;
Ses fidèles amis:
Paul et Zita, à Saillon;
Joseph, à Saillon;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Saillon, le mercredi 13 octobre 1999, à 16 heures.
Josy repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 12 octobre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

et les employés communaux de Saillon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

losy FUMEAUX
beau-père de M. Boris Clerc, secrétaire, et de Mmo Janique
Fumeaux, employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La FLV-WMV ainsi que la direction

et le personnel de Valcrème S A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Erasme PONT
père de Mme Jacqueline Martin-Pont, collaboratrice de
Valcrème SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351526

t
Si tu t 'ouvres à moi,
je te ferai la f aveur de répandre ma clarté sur toi.

Chôgyam Trungpa.
Son époux:
Monsieur Kurt Andenmatten, à Salquenen;
Ses enfants:
Madame Anne-Françoise Zufferey et ses filles Laure et
Célia, à Sierre;
Madame et Monsieur Catherine et Franck Cerutti-Zufferey
et leur fille Salomé, à Miège;
Madame et Monsieur Alexia et Eric Jasikas-Zufferey, à
Miribel (Lyon), France;
Sa maman:
Madame Marie Tschopp-Salamin, à Sierre;
Sa belle-mère:
Madame Rosa Andenmatten-Schwery, à Sierre;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Andrée Caldelari-Tschopp et ses enfants, à
Sorengo (Lugano);
Madame et Monsieur Béatrice et Dany Haefliger-Tschopp,
à Lucerne;
Monsieur et Madame René et Concha Tschopp-Junquera et
leurs enfants, à Belmont (Lausanne);
Madame et Monsieur Pauline et Ernest Gross-Tschopp et
leurs enfants, à Sierre;
Madame Marcia Tschopp-Crettaz et ses enfants, à
Lausanne;
Monsieur et Madame Lucky et Giusi Tschopp-Da Crema et
leurs enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Elise et Helmut Bayard-Andenmatten
et leurs enfants, à Veyras;
Monsieur et Madame Hans et Rose-Marie Andenmatten-
Borter et leurs enfants, à Salquenen;
Sa tante:
Mademoiselle Ida Salamin, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ANDENMATTEN-

TSCHOPP

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille ,
belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisi-
blement à son domicile, entourée des siens, le 11 octobre
1999.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 13 octobre 1999, à 10 h 30.
Marité repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 12 octobre 1999,
de 18 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Marité
peuvent penser à l'association Valais de cœur, c.c.p.
19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

^Bp ^ -7 \ **t "s 1B

15 octobre 1998 —* !¦
15 octobre 1999 ' '

La douleur de te perdre ne nous fait pas oublier le bonheur
de t'avoir eue comme épouse et maman.
Tu as été la joie de notre vie, tu nous manques, mais ton
souvenir nous illuminera à jamais.

Ton époux, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, Martigny, le mercredi 13 octobre 1999, à 19 h 30.
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Les pressions sont toujours très élevées sur la Suisse. Un front s'aventure La suite du programme est plus délicate à prévoir,
pourtant au milieu de cet anticyclone, mais ne sort pas grandi de cette Une remontée d'air humide du sud-ouest vient en
aventure. Les passages nuageux sont donc simplement plus nombreux effet jouer les trouble-fête. Elle devrait cependant
aujourd'hui dans le ciel valaisan, ce qui n'est pas difficile par rapport à ces surtout concerner la crête des Alpes valaisannes et
derniers jours. Ceci n'a aucune incidence sur les températures qui demeurent permettre au Valais de bénéficer de belles journées,
stationnaires. Le vent passe au sud-ouest en montagne, mais reste faible. avec toutefois davantage de nuages mercredi et jeudi
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P

our cette randon-
née d'automne tar-
dif, nous nous re-
trouverons à la gare
de Riddes, venant

de Martigny et de Sion par le
train ou la route à 12 h 30.

Il s'agit tout d'abord de re-
monter le village en direction du
Mont en découvrant l'artère
principale en pleine restaura-
tion. Sur la place un tilleul, puis
nous passons vers la poste,
l'école avec sa grande cour où
les enfants jouent, c'est la relève
en puissance du football du club
local, des habitations et enfin la
magnifique réalisation de la Vi-
dondée, centre culturel par ex-
cellence où se succèdent concert
et exposition en tous genres.

L'habitat se fait rare et la vi-
gne a perdu ses atours, les feuil-
les jaunissent, la pente est plus
perceptible, grâce à un pont,
nous traversons la Farraz (cet
été il était illuminé à l'occasion
du spectacle de la meilleure vei-
ne, «Les enfants du bisse»).
Nous sommes à Châtelard et la
plaine se découvre, d'un côté le
bourg médiéval de Saillon, de
l'autre l'ancien prieuré de Saint-
Pierre-de-Clages.

Sur nos têtes, le téléphéri-

vendredi 15

Les raccards de la Teur nous annoncent l'arrivée prochaine à Iserables

que nous fait la nique, la pente
est sévère et nous ralentissons le
pas. Encore un effort et la cote
1022 est atteinte. Le sentier est
plus doux et les champs et les
jardins de nos amis bedjuis té-
moignent de leur volonté de vi-
vre avec la pente. Nous attei-
gnons les premières maisons du
village, là aussi la me principale
retrouve peu à peu son aspect
coutumier.

Nous voici devant la station
supérieure du téléphérique et

quittons le village sur une route
en principe réservée aux indigè-
nes. Un tunnel franchi, construit
à l'intérieur de la montagne
pour contrer l'instabilité de la
zone des Crêteaux (un souci
permanent de la commune de
Riddes) et nous voici à Condé-
mines dans un paysage aux li-
gnes plus douces, ses arbres
fruitiers et sa chapelle.

Nous poursuivons notre
cheminement en direction de
Fey où le clocher caractéristique
du village se profile devant nous.

Idd

La région est arborisée à souhait
et les derniers fruits attendent le
premier gel pour rejoindre ce sol
fertile. Un virage à angle droit et
la descente en direction de Rid-
des est amorcée.

Puis, c'est devant la cathé-
drale souveraine de Bieudron
que nous défilons , les vignes
d'Arbin et retrouvons les pre-
mières habitations de Riddes
après une randonnée de trois
heures et demie, satisfaits du
paysage varié à souhait décou-
vert. RC

II m'avait bien semblé enten-
dre quelque chose. Comme si
une voix me parlait. Ça s'est
arrêté si vite que j 'ai cru avoir
rêvé. Ou vivre un de ces jours
où je me prends pour Jeanne
A' An-

tallique. tn plus, ce n était pas
de l'italien. C'était beaucoup
moins... c'était nettement
plus... c'était comment dire?
C'était de l'allemand.

sur tous les boutons du truc-
muche. Résultat, zéro, nul. A
chaque touche, la voix lançait
de nouveaux trucs. Je vous dis
pas l'angoisse. Finalement,
grâce à un gentil camarade
pratiquant la langue de Goe-
the, tout est rentré dans l'or-
dre.

Remarquez, j 'ai encore eu du
bol d'avoir acheté un répon-
aeur leiepnonique ae marque
allemande. Je ne connais oer-
cnnno nui narlo ïannna î cJUI I I IL UUI UUI1W j UUUIIUIJ.

MANUELA GIROUD

VALRANDO

Les randos
du mois

Souvenirs
de pèlerinages
Nax - Vernamiège - Mase -
Saint-Martin.

Randonnée pour mar-
cheur entraîné - trois heu-
res de marche - le samedi
16 octobre, avec Marie-Hé-
lène Pannatier et Paula
Christen.

Au pays
des Bedjuis

tél. 027 327 35 80

Riddes - Iserables - Les
Condémines - Fey - Riddes.

Randonnée pour mar-
cheur bien entraîné - trois
heures et demie de marche
- le samedi 6 novembre,
avec René Crausaz et Pas-
cal Pannatier.

Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Valrando,

îggpgl Le 12 octobre

18.47
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