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Indépendante
et neutre

Jessy s'offusque
de mes «attaques
personnelles»
(NF du 17 sep-
tembre 1999); je
pensais qu'il était
habitué à ce gen-
re par la lecture
du «Journal de
Savièse» où les
petits camarades
du Conseil de qui
vous savez n'ont jamais été
mis en cause «si ce n'est
pour leurs idées». Mais, trêve
de méchanceté, vous voulez
un débat d'idées, commen-
çons par le célèbre «indé-
pendante et neutre».

Attention, là, on touche
au mythe fondateur! Mais
comment peut-on, aujour-
d'hui, sans se pincer le nez,
vanter la neutralité souillée
par des banquiers fondant
allègrement l'or des nazis
pour permettre à l'Allemagne
d'acheter ce qu'elle souhai-
tait à des industriels du
triangle d'or?

Ensuite, durant les qua-
rante années de guerre froi-
de, oh nous a terrorisés en
nous brandissant la menace
de la prochaine déferlante
des chars russes. Cela per-
mettait à ces mêmes indus-
triels de se faire voter de
beaux budgets d'armement
pour une armée qui devait
rester forte , indépendante et
neutre alors qu'elle était déjà
alignée et couverte sur
l'OTAN. Pendant ce temps,
une autre armée, de fonc-
tionnaires celle-là, établissait
des fiches sur tous ceux qui
voyageaient un peu trop à
l'Est ou avaient le cœur un
peu à gauche...

Oh! la belle neutralité!

Comment vanter l'indé-
pendance lorsque, grâce aux
accords OMC votés par Blo-

cher, on ouvre
toutes grandes
nos frontières à
ces pillards des
temps modernes
qui viennent
nous acheter nos
industries pour
pouvoir détruire
ou exporter nos
emplois, quand
ça n'est pas di-
des Suisses, plusrectement

suisses que les Suisses, vos
Martin et Christoph, qui les
vendent ou les achètent pour
leur profit personnel. Qu'en
pensent les «Alusuisse-Lon-
za» qui passent ces jours-ci
sous le joug américain? Pa-
rallèlement, grâce à ces mê-
mes accords et pour baisser
le prix de l'électricité vendue
aux gros industriels, la chi-
mie, comme par hasard, on
va ouvrir nos réseaux, ceux
que vous avez payés avec vos
taxes de base, pour importer
à bas prix l'énergie de l'Est,
ce qui aura pour effet la per-
te de notre propre produc-
tion puis de notre indépen-
dance énergétique...

Oh! la belle indépendan-
ce!

Indépendante et neutre!
On en aurait la larme à l'œil
si ça n'était pas de la poudre
aux yeux pour
naïfs et faire, par derrière, ce
que l'on veut pour s'en met-
tre plein les poches.

BERNARD ATTINGER

P.-S. Depuis le refus de l'EEE et sur-
tout l'acceptation des accords
OMC (voir ci-dessus) la fortune de
M. Blocher a passé d'environ 100
millions à 1117 millions. Elle s'est
donc multipliée par plus de 10 en
six ans. Pour illustrer, on peut dire
que cela correspond à un salaire
théorique moyen de 70 000 francs
par heure.

Veysonnaz
en questions

Samedi 24 septembre, le
pool publicitaire de Veyson-
naz est né. Son but est avant
tout de faire connaître Vey-
sonnaz, station d'hiver et
d'été, en Suisse et à l'étran-
ger.

Alors que l'on attendait
plus de 40 membre actifs,
donc payeurs, donc déci-
deurs, il ne se s'est trouvé
qu'une quinzaine de parrains
pour porter sur les fonts
baptismaux le nouveau-né et
ainsi constituer cette nouvel-
le association.

On a un peu discuté
d'actions concrètes à mener
à l'étranger ou de moyens fi-
nanciers à mettre à disposi-
tion du pool. On s'est surtout
intéressé à la qualité du pro-
duit que chaque partenaire
offre aux touristes. Restaura-
teurs, commerçants, office
du tourisme mettent le meil-
leur d'eux-mêmes pour sa-
tisfaire les hôtes. Par contre,
de vives critiques se sont éle-
vées, lors de cette assemblée,
contre Monsieur Veysonnaz,

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

Jean-Marie Fournier à pro-
pos de la gestion de Télé-
veysonnaz. La plupart des
remontées mécaniques ont
entre 15 et 35 ans d'âge.

En réponse à cela,
M. Jean-Marie Fournier, a
précisé avec raison que Vey-
sonnaz est l'une des stations
valaisannes qui connaît le
meilleur taux d'occupation.
Attention, pour éviter qu'il
ne chute, il est important de
moderniser.

A Anzère, c'est la com-
mune qui a pris en main les
destinées des remontées mé-
caniques. Chez nous, la balle
est peut-être déjà dans le
camp d'une grande société
française, actionnaire à Télé-
Verbier. Sommes-nous en-
core maîtres de notre déve-
loppement? Et l'assemblée
de souhaiter que le prochain
millénaire soit abordé dans
un nouvel esprit, plus cons-
tructif. J EAN -MARC FOURNIER

guide de montagne
membre du pool

L'INVITÉ et LE COURRIER

Le regard de notre Webmaster
P

ascal Métrailler est le res-
ponsable au «Nouvelliste»

de tout ce qui concerne Inter-
net. La visite de Telecom 99 ne
l'a pas laissé indifférent. Pour
lui, il est clair que le téléphone
mobile est en passe de devenir
davantage qu'un téléphone,
mais un «mobile multimédia». Il
constate également le dévelop-
pement des communications
mondiales avec les relais satelli-
tes: «Il y a bientôt p lus de satel-
lites de télécommunications que
d'étoiles dans le ciel. Les sociétés
Irridium et Globalstar se lancent
à fond dans ces portables qui
permettent de communiquer
partout grâce aux satellites, là
où les réseaux de portables
n'existent pas.

Ce qui est frappant égale-
ment, ce sont les nouvelles géné-
rations d 'écrans. On ne voit p lus
les gros «bahuts» de 30 kilos
pour lesquels il faut une table de
80 cm de profondeur. Doréna-
vant les écrans p lats sont la rè-
gle, légers, peu encombrants et
avec une très haute définition de
l'image.» Il remarque aussi que
les «pagers» ou les «bips» ten-

Pascal Métrailler devant le stand qui présente le Server CNN et ses 40 chaînes. nf

dent à disparaître au profit des
«Touch-Pen Entry», ces petits
portables avec écran digital
multifonctionnel.

«Du côté de la sécurité, no-
te-t-il, certaines sociétés présen-

tent des systèmes de plus en p lus
performants pour le contrôle
d'accès, l'authentification des
utilisateurs ou la vérification
des contenus. IM société Oki lan-
ce dans le domaine commercial

le paiement en ligne avec recon-
naissance de l'iris et lance égale-
ment le système de téléphonie
avec un numéro IP (Internet
Protocol), qui rendra l'accès à
l'Internet par téléphone.» EF

i eiecom
Gigantesque, spectaculaire,

et plein les oreilles avec

Le stand de
la société NEC

ou la rencontre
entre l'écran
et les
télécommuni-
cations.
Un des plus
impressionnants
delà
manifestation, nf

On  
ne sait pas comment

ça fonctionne, mais ça
fonctionne! dit le slogan.

Et on vous le prouve. La grande
foire mondiale des télécommu-
nications - Telecom et Interacti-
ve 99 du 10 au 17 octobre à Ge-
nève - est à la hauteur de la ré-
putation qui lui a été faite ces
dernières semaines. Sons et lu-
mières, le gigantisme de la ma-
nifestation témoigne sans mo-
destie du gigantesque marché
que les télécommunications re-
présentent aujourd'hui autour
de la planète. Tout le monde est
là, des Américains aux Chinois,
des Russes aux Africains du Sud
et des Saoudiens aux Israéliens.

Un décor digne
de Las Vegas

Mais rien ne sert de vous préci-
piter au bout du lac (même si ce
week-end le grand public est
admis), ce rendez-vous de la
haute technologie est réservé
aux professionnels. Pour le
commun des mortels consom-
mateurs, il n'y a rien à acheter.
Par contre, cela vaut le coup
d'œil. Telecom 99, c'est d'abord
un show. Dans les halles princi-
pales de Palexpo, des stands
pharaoniques, kitsch et lumi-
neux comme dans une rue de
Las Vegas, s'élèvent sur plu-

sombre est de rigueur pour un
public essentiellement masculin
et cosmopolite.

Des gens qui parient
tout seul

Pour le non-spécialiste, la visite
commence par une simple ob-
servation: 0 est bien dans un
monde à part, où la réalité se
joue sur une multitude d'écrans
et où l'instrument roi, c'est le té-
léphone mobile, qui est en pas-
se, comme le souligne Tony
Reiss, directeur de Swisscom, de
«cannibaliser» le téléphone fixe .
Environ un tiers des Suisses en
possède un. Palexpo abrite une
véritable fête où tout le monde
téléphone à tout le monde. Cer-
tains ont déjà adopté le nouveau
système qui permet avec une
oreillette et un micro-cravate de
parler dans son natel sans le
montrer. Ce qui fait que l'on
croise régulièrement des gens
qui donnent l'impression de
parler tout seul. En fait , ils par-
lent tout seul à quelqu'un... On
ne sait pas comment, mais ça
fonctionne.

Natel sur le Net
Cela dit, l'intérêt du salon, c'est
d'y déceler, comme on dit, les
«tendances du futur». Là, les ef-
forts technologiques se concen-
trent sur la réunion des réseaux.
Le mobile de demain se dessine
comme un instrument non seu-
lement téléphonique, mais com-
me un lien avec le Net. Avec le
système en développement
WAP, qui doit entrer en fonction
déjà en janvier 2000 sur Swiss-
com, on pourra depuis son télé-
phone mobile accéder à des ser-
vices sur le Net: météo, divertis-
sements, finances, cinémas, etc.
D'autre part, on annonce pour
2002 une nouvelle norme de
transmission, l'UMTS, qui rem-
placera petit à petit le GSM ac-
tuel, et qui permettra des
transmissions multimédias
beaucoup plus performantes.
Cette technologie s'accompagne

U)

sieurs étages. On y trouve les
grandes marques: Alacatel, NEC,

. Motorola , Hewlett Packard , Sie-
m 1 nn imens, etc. i eiecom __ c est en-

suite une ambiance. Rien à voir
avec le public d'une foire à sau-
cisses, le costume trois pièces



99 fête le couronnement du natel
la foire mondiale des télécommunications nous en met plein les yeux.. .
le téléphone mobile qui investit le Net.
également de sérieux progrès
dans le domaine des écrans mi-
niatures. Certains de la taille
d'une boîte d'allumettes offrent
une définition saisissante et ou-
vrent des applications nouvelles,
comme par exemple la récep-
tion d'images vidéos.

Bref , Telecom 99 consacre
le rôle déterminant du télépho-
ne mobile dans les années à ve-
nir. De toute évidence, il va
prendre dans les prochaines an-
nées une importance croissante
pour le quotidien professionnel
et privé. Sans trop savoir com-
ment, mais ça fonctionne. Pour
juger des résultats, on ne man-
quera pas le prochain rendez-
vous en 2003, à Genève tou-
jours. ERIC FELLEY

Dans les halles 4 et 5
de Palexpo, le décor

gigantesque témoigne
bien des ambitions du

marché des
télécommunications

qui ne cesse de
croître, grâce au

développement de la
téléphonie mobile, nf

Du côté de Hewlett Packard, un immense cône inversé surplombe
les visiteurs. nf

Networks, où la convergence des réseaux et des technologies
de demain. m

Le Taux caicui ae Moscou

le mal est fait

PAR ANTOINE GESSLER

Alors que l'Occident continue à Oai)S le CaUCaSe
s investir au Kosovo, la commu-
nauté internationale ne réagit que
sporadiquement au drame qui en-
deuille la Tchétchénie. Dans la
province serbe que visite aujour-
d'hui le secrétaire général de
l'ONU, M. Kofi Annan, les organi-
sations humanitaires se bouscu-
lent au portillon et les chancelle-
ries multiplient les passe-droits
envers une UCK soi-disant recon-
vertie. L'ex-Armée de libération du
Kosovo muée en force de police

garde un accès direct aux postes
de commandement de la région.
Ce que ses miliciens n'ont pas
réussi à arracher sur le terrain,
l'OTAN le lui a offert sur un pla-
teau.

Par contre il n'y a personne pour
garantir la protection des réfugiés
tchétchènes qui fuient en désordre
l'avance de l'armée russe. Le dra-
me vécu par les civils kosovars
avait justifié un déluge de fer et de
feu sur la Serbie onze semaines
durant Boris Eltsine, lui, sait qu'il
ne risque rien. Les Etats-Unis de-
puis la chute du communisme

n'ont aucun intérêt à ce que la Fé-
dération de Russie vole en éclats.
La sécession des Etats baltes, de
l'Ukraine, du Belarus, des pays de
l'Asie centrale a suffi à condamner
l'Union soviétique aux oubliettes
de l'histoire. Réduisant les frontiè-
res de l'ancien empire rouge.
Comme les anciens territoires de
l'Europe de l'Est forment désor-
mais un glacis tourné contre leur
ancien «protecteur». Washington
n'a donc pas envie de provoquer
une éventuelle Troisième Guerre
mondiale pour soutenir des mon-
tagnards caucasiens, islamiques
de surcroît. Que l'on désigne Bel-
grade à la vindicte de l'opinion
publique pour excuser une guerre
inique passe encore. Mais que l'on
se mette en suivant la même logi-
que le Kremlin à dos, voilà pour la
Maison-Blanche une hypothèse

absurde. En raison de cette dyna-
mique de «deux poids, deux me-
sures», la Tchétchénie n'a pas fini
de subir son calvaire.
Furieux d'avoir perdu la bataille
une première fois, en 1994-1996,
les militaires russes ne donnent
pas dans la dentelle. Bombarde-
ments aveugles, villages rasés, in-
nocents abattus... L'état-major de
M. Eltsine vient rappeler qu'il a
suivi ses classes en Afghanistan. Et
comme par hasard les attentats
qui ont servi de prétexte à une
campagne de grande envergure
ont cessé dans les villes russes.
M. Vladimir Poutine, s'il s'est
trompé en annonçant la résolu-
tion du conflit en deux semaines,
peut apprécier d'avoir l'assenti-
ment d'un peuple russe trompé
une nouvelle fois. Le premier mi-
nistre actuel avec la bénédiction

de son mentor a pourtant procédé
à un faux calcul. Il n'a pas à se
bercer d'illusion. La Tchétchénie
ne tombera pas comme un fruit
mûr. Escarpés, ses reliefs consti-
tuent la base idéale pour une lutte
de guérilla qui peut durer des an-
nées.
Face à un pouvoir condamné à
l'emporter, les moudjahidins n'ont
qu'à tenir. D'autant plus qu'avec
l'an 2000 se profile l'élection pré-
sidentielle qui sonnera le glas de
l'ère Eltsine. Une foire d'empoigne
à laquelle on commence à assister
précédera le scrutin. Une partie de
l'avenir de la Russie tient mainte-
nant à la conduite d'Evgueni Pri-
makov. L'ancien premier ministre
et ancien ministre des Affaires
étrangères possède les atouts et
les qualités pour prendre le pou-
voir. Certes il s'agit d'un apparat-

chik mais il a sur l'actuel titulaire
du poste le double avantage d'une
sobriété supérieure et d'une meil-
leure connaissance du monde ac-
tuel. Dans le cas de la Tchétchénie,
sans négliger le nationalisme slave
de plus en plus vivace, M. Prima-
kov aurait sans doute tenté une
approche différente. Plus diploma-
tique et plus efficace. Il suffisait
par exemple de fournir au prési-
dent Maskhadov les moyens de
museler les commandos de Bas-
saïev. Car même si ce dernier ve-
nait à perdre la vie lors d'un coup
de main, le mal est fait. Dans le
Caucase prédomine un sentiment
anti-russe très fort et il y a gros à
parier qu'au bout d'un temps un
autre chef se lèverait pour procla-
mer au nom du Coran la djihad, la
guerre sainte contre l'envahisseur.



Une politique
sans âge

Mercedes Meugnier-Cuenca, PS, liste N " 13
1999 est l'année internationale
de la personne âgée et l'on peut
constater que notre société dite
«moderne», si elle détient le re-
cord de longévité, a créé aussi le
clivage des générations.

Par détour simpliste, résu-
mons ainsi: les enfants à la crè-
che, les vieux à l'asile! Restent
les adultes: d'un côté, des tra-
vailleurs surmenés, de l'autre,
des chercheurs d'emploi en
quête de travail autant que de
sens à donner à leur vie.

Une société est saine quand
elle prend en compte tous les ci-
toyens. Avoir gagné de la longé-
vité est un progrès. Cela prouve
que nous avons su créer des ri-
chesses et du bien-être. Et lors-
que des personnes âgées, mala-
des ou handicap ées, ont besoin
de soutien dans leur vie quoti-
dienne , nous devons veiller à ce
que cela passe dans le respect et
la dignité.

Inventer un futur exige de
l'imagination pour éviter le «tout
asile», même si cela s'appelle
désormais EMS. Reste posée la
question du sens à donner airx
années que nous avons gagnées.
N' ayant pas la réponse, je préfè-
re me battre pour vivre et aider
à vivre, mais cela a un prix: vo-
lonté et disponibilité.

La volonté de financer le

système de santé (EMS, CMS,
hôpitaux) pour des projets de
vie et de soins. Cela a un coût: la
quantité (effectifs suffisants) et
la formation des personnes qui
accompagnent les aînés. La dis-
ponibilité est une affaire de tous,
qui devront traiter l'aîné, placé
ou à domicile, comme un mem-
bre à part entière de la société.

Les socialistes prônent le
progrès par le social. Cette poli-
tique est réaliste: donner des
moyens aux partenaires de santé
pourvoit au bien-être des béné-
ficiaires et procure du travail.

Lorsque nous voterons le
24 octobre , nous nous souvien-
drons que nous sommes les
vieux de demain!

Réanimer l'esprit
du pays

Alexandre Luy, jeunesse radicale, liste N " 4
Le premier défi pour notre ave-
nir est de réanimer l'esprit d'une
Suisse paralysée dans ses bloca-
ges traditionnels. Il y a les euro-
turbos et les eurosceptiques, les
mondialistes et les frileux de
tout poil , ceux qui regrettent le
passé, ceux qui craignent l'ave-
nir et ceux qui y voient un nou-
vel Eldorado.

Le monde n'a pas changé
ces dernières années, il évolue ,
naturellement et continuelle-
ment. C'est ainsi , quoi qu 'on en
pense ou qu 'on en dise. Nous
disposons d'un système de for-
mation performant , capable de
fournir à tous un bagage intel-
lectuel ou pratique en adéqua-
tion avec les capacités et les
atouts de chacun. Notre pays est
pauvre en matières premières
mais riche en matière grise:
nous gagnerons sur les nou-
veaux marchés grâce à notre ca-
pacité d'innovation.

Aux entreprises , nous de-
vrons continuer d'offrir un per-
sonnel qualifié. Pour assurer
leur développement et leur don-
ner la chance de s'imposer en
leaders dans certains domaines ,
il s'agit de développer conti-
nuellement nos infrastructures

et particulièrement nos réseaux
internationaux de communica-
tion: routes , rail , services de té-
lécommunications , etc.

C'est ainsi que nous pour-
rons garantir l'emploi et créer
des richesses. Et c'est à ce prix-
là que nous pourrons garantir le
financement de prestations so-
ciales de qualité , ce qui est un
atout formidable pour notre
pays en comparaison internatio-
nale.

P.-S. Alexandre Luy, 21 ans,
informaticien de gestion , Ba-
gnes.

Vers une croissance
économique soutenue

Claude Oreiller, Parti radical, liste N " 3.
Je suis profondément attaché
aux valeurs démocratiques et de
liberté individuelle qui font et
feront encore le succès de notre
pays.

La façon dont s'organise la
société, dont se négocie les
grands dossiers me conforte
dans l'idée que la démocratie est
un bien précieux que l'on dé-
fend en se battant pour elle. En
cas d'élection à Berne, mon ac-
tion politi que visera à dévelop-
per et à promouvoir les condi-
tions assurant une croissance
économique soutenue.

Cette croissance économi-
que permettra l'épanouissement
de nos concitoyens tout en as-
surant la cohésion sociale indis-
pensable pour cimenter encore
mieux le corps helvétique dans
un esprit de solidarité et de jus-
tice entre les générations.

La Suisse gagne un franc
sur deux avec son commerce ex-
térieur avec une part prépondé-
rante en Europe.

Dans cette optique, les ac-
cords bilatéraux représentent
une chance pour notre pays de
maintenir et de renforcer sa
croissance économique. C'est
pourquoi je m'engage, sans res-
triction et sans crainte, à soute-
nir ces accords avec l'Union eu-
ropéenne.

D'autres dossiers impor-
tants retiendront mon attention.
Par exemple, le tourisme où il
convient de créer un état d'es-
prit qui reconnaisse la valeur
ajoutée de cette branche écono-
mique en assurant un accueil de
qualité dans un environnement
privilégié.

Ou encore, les transports
publics qui doivent donner à
notre pays un réseau de com-
munication rapide et perfor-
mant avec nos principaux parte-
naires économiques avec, en
outre, une attention soutenue
du dossier des redevances hy-
drauliques, vital pour notre can-
ton

Oser investir
dans la formation

Eddy Beney, PaCS, liste N " 2.
Oser, c'est prendre le temps de
se former et travailler pour ap-
prendre.

S'engager en politique pour
le plein-emploi nécessite la mise
en place de structures de forma-
tion performantes , qui assurent
à chacune et à chacun la possi-
bilité d'acquérir les connaissan-
ces et les compétences qu 'exi-
gent les impératifs de l'épa-
nouissement personnel , du ser-
vice à la société , à l'économie et
à l'Etat. Ces nouvelles structures
nécessitent , entre autres, la mise
en place pour 2003 de la nouvel-
le loi sur la formation profes-
sionnelle et les Hautes Ecoles
spécialisées (un grand pas a été
franchi en Valais, suite à la déci-
sion du Grand Conseil concer-
nant la localisation de l'Ecole
d'ingénieurs et de la Haute école
de gestion). La réforme du systè-
me universitaire suisse, qui lie
entre elles les universités , les
écoles polytechniques et les
nouvelles Hautes Ecoles spécia-
lisées, et la réalisation de centres
de compétences permettront
d'augmenter l' efficacité des in-
vestissements dans la formation
en Suisse.

Investir dans la formation ,

c'est donner aux jeunes de réel-
les opportunités sur le marché
du travail , soutenir l' activité des
PME/PMI , en leur mettant à dis-
position un personnel qualifié et
motivé, et alléger les assurances
sociales et plus particulièrement
l'assurance chômage.

Investir dans la formation ,
c'est aussi lutter contre les pro-
blèmes de drogues et de dépen-
dances, en donnant à toute per-
sonne des perspectives d'avenir
et l' espoir de maîtriser les nom-
breux enjeux de notre société
actuelle et future.

Valeurs humaines
et pragmatisme

Fernand Mariétan, PDC, liste N " 10
Dans mon activité à la tête de
l' exécutif montheysan, je m'ef-
force de replacer l'action politi-
que dans ce qu 'elle a de plus
noble: la recherche de solutions
pragmatiques au centre de
l'échiquier politique.

Il faut éviter que les valeurs
humaines dont s'inspire le PDC
soient trop souvent occultées
par l'âpreté des clivages politi-
ques qui tend à une bipolarisa-
tion néfaste à l'intérêt général.

Le Valais dynamique et en
marche peut apporter beaucoup
à la Suisse. Y contribuer , voilà
un défi qui me tente.

Fernand Mariétan, 47 ans,
marié, trois enfants, licencié en
sciences politi ques et en droit de
l'Université de Lausanne, est
avocat-notaire. En matière de

loisirs, cet ancien joueur de hoc
key - il a joué en LNA avec Vil
lars - pratique le vélo et la lec
ture.

Agriculteur
et fier de l'être

Jean-Marc Biselx, UDC, liste N " 14
La plupart des hommes politi-
ques actuels disent se préoccu-
per de l'agriculture . Cependant ,
la tendance clairement affirmée
est de sacrifier ce domaine éco-
nomique si essentiel pour notre
pays et de le reléguer dans des
priorités secondaires.

La population active dans le
milieu agricole représente un
très faible pourcentage , mais il
assure des fonctions importan -
tes pour tous: l'alimentation ,
l'environnement , le tourisme ru-
ral, notre sécurité nationale.

Je suis agriculteur et fier de
l'être! Conscient de l'importance
de mon métier pour notre pays
et pour ma famille, j' ai souhaité
m'engager personnellement
dans cette campagne électorale
afin qu 'il y ait une juste réparti-
tion économique chez nos can-
didats et nos élus.

De plus, j' ai 1 intime convic-
tion que notre pays ne doit pas
entrer tête baissée dans l'Union
européenne car les incidences

négatives voire catastrophiques
sur notre économie vont nous le
faire regretter amèrement.

Enfin , c'est la tête haute que
je m'engage pour notre Suisse,
pour notre agriculture et pour
notre société afin que nos en-
fants puissent vivre dans un
beau pays présentant un systè-
me de valeurs chrétiennes sai-
nes et protectrices.

Révolte
et injustice

Christian Rey, UDC, liste N " 14
Valaisans et Valaisannes, je
m'engage et sollicite votre appui
car je suis animé par des senti-
ments de révolte et d'injustice.
En effet , je n'accepte plus l'atti-
tude de nos élus actuels. Les
mots qui me sont chers, comme
l'amour de la patrie sont bannis
de leur bouche comme une
honte. On parle d'intérêt géné-
ral, de vision à long terme et au-
tres formules creuses.

J'aime mon petit pays et le
sentiment de proximité qu'il
m'inspire. Chaque jour pour-
tant , on nous rebat les oreilles
avec le mondialisme et l'Europe
de demain. On ne respecte plus
nos ancêtres qui ont construit le
Valais et la Suisse à la sueur de
leur front; ils doivent se retour-
ner dans leur tombe! A longueur
d'année , les médias acoquinés à
des politiciens avides de pouvoir
et d'argent nous traitent d'égoïs-
tes parce que ce qui nous im-
porte d'abord , c'est notre famil -
le, notre coin de pays et nos
montagnes.

Si vous m'octroyez votre
confiance pour ces élections au
Conseil national , je dirai non à
cette Europe des commissaires
douteux. Non aussi à ceux qui

veulent pourrir nos enfants par
la drogue. Non enfin à ceux qui
veulent distribuer l'or de notre
Banque Nationale à gauche ou à
droite au gré de leurs ambitions.
C'est le fruit de la sueur de nos
aînés et il doit revenir à l 'AVS.
Oui à une Suisse neutre, car les
calculs mortels des grandes
puissances ne sont pas les
miens.

Loin pourtant d'une vision
nostalgique , je veux un Valais
moderne, solidaire et ouvert sur
le monde. Merc i de votre con-
fiance.



Oskar Freysmger, sans complexe
Le candidat de YUDC Valais se prése nte en pourfendeur de la «nomenklatura des habitués du pouvoir »,

Oskar Freysinger, pour-
quoi êtes-vous parti dans la
course au Conseil des Etats?
Vos chances d'être élu sem-
blent pour le moins limitées...

Nous avons jugé qu 'il valait
mieux présenter un candidat et
défendre ainsi nos idées dans
les débats plutôt que de donner
comme consigne la liberté de
vote. Et puis , par ma mère
haut-valaisanne - j 'ai d'ailleurs
la bourgeoisie de Feschel - je
suis parfaitement bilingue et je
parle le dialecte haut-valaisan.
J'ai aussi posé ma candidature
car je n 'ai pas l'impression qu 'il
y a dans ce canton six ou huit
partis , mais deux seulement: le
parti de la politique «tradition-
nelle» d'un côté et notre parti
de l'autre côté. Nous arrivons
avec d'autres idées et d'autres
têtes. Et puis, je ne pars pas
perdant. Pour l'instant , je crois
en mes chances.

Quelle est donc cette diffé-
rence entre l'UDC Valais et les
autres partis sur laquelle vous
insistez tant?

Actuellement , la classe po-
liti que suisse cherche par tous
les moyens à ôter le pouvoir au
peuple. Tous les partis autres
que l'UDC s'arrangent dans les
coulisses. Ils font semblant
d'avoir des différends sur des
choses secondaires , mais sur
beaucoup de choses essentiel-
les, ils s'arrangent entre eux. Le
PS vampirise la droite suisse qui
glisse lentement vers la gauche.
Le seul parti qui fait de l' oppo-
sition politique est l'UDC.

Par quelles idées vous dif-
férenciez-vous alors des autres
partis à l'UDC Valais?

Nous défendons les choses
que la société moderne affadit.
Nous défendons un héritage ju-
déo-chrétien qui a été jeté aux
oubliettes par les autres et rem-
placé par un magma vide et
creux tant au niveau spirituel
que culturel. Nous n 'acceptons
pas , par exemple, que l'on tou-
che au principe du droit à la vie
et nous combattons donc la li-
béralisation de l'avortement.
Nous voulons aussi responsabi-

Oskar Freysinger, chez lui à Savièse

liser l'individu et nous ne pou-
vons pas accepter par exemple
que l'Etat distribue de l'héroïne
aux toxicomanes et les garde
dans leur dépendance au lieu
d'axer ses efforts sur la préven-
tion, la thérap ie et la réinser-
tion. Quant à l' asile , il n 'est plus
suffisamment maîtrisé dans no-
tre pays car l'on a oublié qu 'il
sert d'abord à sauver des vies et
qu 'il doit profiter à ceux qui en
ont vraiment besoin.

Les autres partis accusent
l'UDC d'être trop isolation-
niste.

La Suisse doit s'ouvrir au
monde , participer aux échanges
économi ques et culturels , mais
elle n 'a pas besoin d' abandon-
ner la démocratie directe et des
pans entiers de sa souveraineté
pour être un partenaire ouvert.
Or, la classe politique demande
à notre pays d'abandonner une
part substantielle de son auto-
nomie et nous ne pouvons ac-
cepter cela. L'on voit bien , par
exemple, que nos paysans ne

en compagnie de son épouse Ghislaine et de ses trois enfants. nf

Ordinateur
Pentium III
600 complet
Fr. 1550.-
au lieu de Fr. 2490.-.
Offre liée à la reprise
de votre ancien ordi-
nateur, quel que soit
son état pour
Fr. 940.-. Offre limi-
tée à une pièce par
personne.
<B (078) 611 96 87

022-759524

Savièse/Granois
Magnifique 51/2 pièces

Vue grandiose, situation calme, ensoleillement
optimal, proche bus/magasins. Comme neuf
seulement Fr. 355*000

Box de garage + parc Fr. 30'000.-
_. © 078/609 48 92

technocrates qui sont au pou-
voir à Bruxelles n 'ont pas de
comptes à rendre à l'électorat.
Dans ce système, les gouverne-
ments doivent rendre des
comptes à leur électorat alors
qu 'ils n 'ont pas de pouvoir réel.
La Suisse n 'a pas avantage pour
l'instant à partici per à un systè-
me aussi centralisé et aussi peu
démocratique. Il n 'est pas exclu
que la Suisse entre un jour dans

vrais problèmes sur la table au
lieu d'adopter la langue de bois
de beaucoup de politiciens c'est
être populiste , alors je veux
bien l'être.

Oskar Freysinger: non à la
drogue, non à l'Europe, non à
l'avortement , non... L'UDC va-
laisanne n'est-ce pas un amal-
game de Neinsager et de mé-
contents (question Rhône FM)?

Nous disons oui à la Suisse,
oui à la vie , oui à l'indépendan-
ce et à la dignité humaine face
à la drogue , oui au droit de nos
enfants à être protégés... L'on
nous caricature car c'est com-
mode et car cela évite de débat-
tre sur le fond. On nous colle
aussi une étiquette blochérien-
ne alors que Christoph Blocher
ne se mêle pas du tout de ce
que l' on fait et que nous
n'avons pas la même sensibilité.
Avec l'UDC Valais, nous avons
voulu créer un parti autonome
et original. Nous n 'avons pas
besoin de regarder du côté de
Zurich , nous sommes assez
grands pour inventer notre pro-
gramme et l' adapter à ce can-
ton. VINCENT PELLEGRINI

_iste N° 1| Valais \ 
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Vous restez opposés à trouvera sa p ace dans 1 Union
l'adhésion à l'Union européen- européenne lorsque certaines

? garanties d autonomie de ges-
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Jacques Delors a dit: «on seront apportées.
«L'Union européenne est une ar- Certains politologues vous
me que nous forgeons pour présentent non plus comme un
vaincre dans les guerres écono- parti d'extrême-droite, mais
nuques du futur. » Vous me di-
rez que l'Europe doit se défen-
dre contre la tendance hégémo-
nique des Etats-Unis , mais je
constate que l'Europe est en fait
inféodée aux Etats-Unis. Les

Une collection unique à découvrir chez

jj. comme un parti populiste
n. (question de Canal 9).
o- Nous nous battons pour
je que le peuple soit consulté. Si

ait parler un langage direct , avoir
.es une ligne claire et poser les

PUBLICITÉ 

Wr
Sion: Place du Midi 46

(027) 323 36 26

x^L* ®#k*
£>^̂ 0ig(J «̂ IVAN ET ALFONSO

*_Ê_-_0tfff. _̂mM RUE DU SCEX 33^MIM^̂  
1950 

SION

^^
|P̂  ̂ 027 j  323 81 68

Pour son anniversaire Feeling Coiffure
vous invite à partager le verre de l'amitié.

Venez nombreux!
36-351156

SION
Route du Rawyl 25
appartement
VA pièce
de 45 m2
(à rénover).
Fr. 85 000.-.
Ecrire sous chiffre
R 036-350679 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-350679

Portrait express
Dresser le portrait d'Oskar Frey-
singer passe obligatoirement
par l'exercice de style. Volon-
tiers provocateur, l'homme peut
profiter d'un look jeune, sportif
et même de sa queue de cheval
pour jouer aux enfants terribles
de la politique valaisanne et af-
ficher sa distance avec tout ce
qu'il juge politiquement trop
correct. Lui-même se décrit
ainsi: «On m 'affuble des noms
les plus fantaisistes: Banderas,
l'Apache, Oskarminator, le bar-
de blochérien et j 'en passe. Or,
en dehors de ces noms d'artiste
dont se gausse la presse, j 'en ai
un qui échappe aux étiquettes
trop faciles. Mais personne n 'en
veut de ce nom-là, car il est dif-
ficile à situer, à prononcer et à
mémoriser. Comme le bonhom-

me qui est derrière, d ailleurs.
On le croit soixante-huitard at-
tardé et voilà qu 'il apparaît par
la droite, on le situe du côté des
rustres du verbe et voilà qu'il
sait nuancer ses propos; on le
croit juché sur les épaules du
Christo-phorus zurichois et voilà
qu'il tient sur ses propres jam -
bes.»

Oskar Freysinger est tout
simplement lui-même, inimita-
ble en son genre. Professeur
d'allemand au collège, maîtri-
sant quatre langues et conseiller
communal à Savièse, il est un
transfuge du PDC à qui il repro-
che son «flou idéologique». Et
le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'il ne laisse personne in-
différent... VP

Saint-Léonard
à vendre

villa familiale
spacieuse, jardin
avec pavillon, arbres
fruitiers divers +
grande terrasse,
terrain 500 m!.
Fr. 450 000.-
Ecrire sous chiffre K
036-351370 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-351370

villa jumelle
4V_ pièces + bureau + réduit. Grand
séjour avec cheminée française, 2
salles d'eau, cave, garage, terrasse
aménagée, etc. Fr. 420 000.-.

36-350238

Les candidats
aux Fédérales

sur

RADIO \_J

En direct sur le gril: aujour-
d'hui , mercredi 13 octobre , à
12 h 30, Christophe Darbel-
lay, candidat au Conseil des
Etats pour le PaCS (vos ques-
tions en direct au 327 20 30).

Demain , jeudi 14 octo-
bre , à 7 h 15, Liliane Andrey,
candidate socialiste au Con-
seil national.

Sur Canal 9
Ce soir à 20 heures, débat sur
le thème «La Suisse et la fis-
calité», animé par Claude
Défago , avec Norbert Zuffe-
rey (PaCS) , Fabienne Sçhmi-
dely-Cusani (PRD), Christian
Coppey (Jeunesse radicale),
François Gay (PDC) et Isa-
belle Kessler (Part i libéral) .



L É G U M E S  + F R U I T S

Swiss Mix Mélange de chou-
croute et de raves duo "5 80
2 x 5 0 0  g S?SC[ Dm

Raisins d'Italie Uva Italia 4 90
le kg I ¦

Miel liquide Coop A 90
1 kg M4?!

Miiesli croustillant Coop '395
800 g MS Dm

Tresse russe ^90320 g >&E ai,*
Chicco d'oro en grains ou
Cremino moulu/sous vide £50
500 g s?»; Wi

BOUCHERIE /CHARCU T ERIE
Salametti Coop NATURAplan 4 50
3 x 7 0  g 3 pour 2 £>?_. *Tm

É T A M r U E 7  1 / r . T D E  C A I C I

Coca-Cola classic ou light 4 gQ
1,5 litre (+consigne) >WI_ ¦¦

Evian multipack C70
6 x 1 ,5 litre >8Q D.

Frites au four Gold Star C50
1500 g MŒ Oi

Filets de cabillaud duo Q90
Gold Star, 2 x 400 g IMC -/.

Coup

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Toutes les chaussettes Coop: 4
Casual , Classic , Fashion, Fashion Lady et I ¦ ™
Natura Line, p.ex. Fashion ~̂ M 2.90 de moins!

Salade de pommes de terre 4 50
Take-it , 160 g 3>s£ I.

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !

Aromat Knorr trio ^303 x 90 g 7&& Dm

Aromat Knorr, boîte 44 90
économique , 1 kg ï4^tf I I ¦

Tous les bouillons Maggi 4 gO
en lot de 2 I ¦
p.ex. bouillon de poule >8Q 4.20 de moins!

Rôstis midi trio C 95
3 x 500 g >95. Dm

Rôstis bernois midi duo C50
2 x 50Û g j m Dm

Haricots extra-fins midi trio A 50'3 x425  g X 41

Tomates concassées multipack /[20
Roma;;;6x400 g ppicls net 5f?0_ H"i
Riz Uncle Ben 's duo r 70
2 x 900 g 3&G. Dm

Spaghettis Napoli multipack *5
4x500 g 3W« Dm~

vncuniiDTC ET CDAIUI A ^E

Frutessa framboise ou "JA
*mûre, 125 g >m "«/U

Tous les yoghourts "J A
en duo-pack "iJv
p.ex.fraise ,2x180gï?£5 . -.95 de moins!

G(
__.

auo yiZU

Tous les yoghourts en
. pack de 6 x 125 g AA

p.ex. *yoghourt au lait entier "î w
fruits assortis >£Q 2.30 de moins!

Tous les yoghourts de 150/175/180g
p.ex. *kiwi/banane , 180 g_ 5?ê5.-.50 4C

LC1 vanille Nestlé/Hirz , 150 g "¦ ÎD
>95. -.80 de moins! j

Grana Padano 1̂ 50préemballé , le kg _EH§tf. t D m
_ .nrnnn7nla J - J E  CA

5?u

Essuie-tout en papier recyclé
double épaisseur , C 60
les 8 rouleaux J&$£ Dm



Savon liquide Sibonet ASO
le recharge de 500 ml 3>65 H"i

Syndet Sibonet multipack C90
4x 100 g ym Dm

Savon liquide Fa Aqua
fl.inin pt rnmhi M ÛC*M&M's Choco 4 90

400 g MO. Hi
Mars C90
10 x 58 g X Dm

recharge de 250 ml B=3C T'I

Mouchoirs en papier Tempo ^303x15x10 3 pour 2 îk$5 #¦

P R O D U I T S
r \J V ïï\ L. M W M I _» C L. L c

Palmolive Ultra duo £90
2x500  ml 'MO. Oi

#paimoiive pour plats
et casseroles duo *J $Q
2 x 5 0 0  ml ÏK # ¦

présentez-la
et profitez-en

Prix normal 8.50
Sticks-Poisson Findus
cabillaud, 30 sticks , 750 g

poulet ou bœuf,
7 sachets rigides de 300 g

du mardi au samedi
12.10-16.10.99

¦¦¦ _____________ i

"Pï VTTI

r̂

Prix Cooprofit 3.90
Prix normal 7.80
Ice Tea Lipton
pêche, 6x11 , multipack

2^^ -—•» 

Coop

l#I%T«fcUM

Prix normal 15.80
Carrés Frigor de Nestlé
au lait, 60 chocolats ,
450 g

Prix Cooprofit 5
Prix normal 10
Tonga Douche
Sport, Flower ou Sensitive
le lot de 4x300 ml

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Prix Cooprofit 87.50
Prix normal 175 -
Cocotte Multitherm
Kuhn-Rikon
•pour cuisiner, servir et

garder au chaud
•contenu: 2 litres
•double paro i en inox

18/10
•qualité longue durée
• nettoyage et entretien

faciles
• tous feux (y compris

plaques à induction)
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ts de carrelet x&à^ ___ f vous éCONOMISEZ 6,1Steaks de cheval
Des USA/Canada
1 kg

Céréales
KELLOGG'S

Crunchy Nut
j f % - Smacks
_ _ _. - Frosties

à1r \

Salami
Tipo Milano
Tipo Varzi

p 375 g

C
*fc au lieu de 4.40

400399.1S.427/10/15503 (80)

FENDANT LES BARMETTES
Vin blanc du Valais

6x75  cl

GRANDS VINS DU VALAIS

renDAîiT
Les BARmemes

OUS ÉC0N0M0SEZ

2218022000009/1000000
2218002000005/1000006(84]

BRIE Vallières
Fromage français

à pâte molle
1kg

7610698123863(811

V0U_ ÈC0N0MISEZ3!n

Tomates
D'Espagne
ou du Maroc
1kg

Emmental
surchoix
1 kg

Terrine
en céramique
Avec plantes
en hydroculture

IV0Us1c0N0MlsËz8̂ W

enDAn;

avE 76104194759BI (B7)
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Devant les juges
¦ BÂLE Un Suisse de 29 ans
comparaît depuis hier devant
la justice bâloise pour
tentative de chantage et
violation de la loi sur les
explosifs. En août 1998, il a
menacé de faire exploser une
bombe si la Migros ne lui
versait pas une somme de
800 000 francs.

Macabre découverte
¦ FRIBOURG Le corps d'un
homme a été découvert
samedi dernier dans la région
de Cierna-Novalla, près de
Grandvillard. Un promeneur a
trouvé un membre humain au
bord d'une rivière et a alerté la
police. Par la suite, les agents
ont retrouvé à proximité le
cadavre d'un adulte. Selon les
premiers résultats de
l'identification, il s'agit
probablement d'un homme
signalé disparu depuis le
21 août dernier , a précisé hier
la police fribourgeoise.
L'hypothèse d'un crime n'est
pas exclue.

Escrocs inculpés
¦ TESSIN Les deux
responsables d'une fiduciaire
de Lugano, qui sont en
détention préventive depuis
février dernier, ont été
inculpés d'escroquerie par
métier. La somme du délit
porte sur 20 millions de
francs, a annoncé hier le
Ministère public tessinois.

Tirs néfastes
¦ URI Les tirs patriotiques ont
été si nombreux sur le Grûtli
que la mythique prairie est
infestée de plomb par
endroits. Les autorités ont
annoncé hier leur décision de
fermer une partie du site, afin
de protéger en particulier les
enfants et le bétail.

Cantique en faillite
¦ ARGOVIE L'hymne national
suisse n'a pas de concurrence
à craindre pour l'instant. La
fondation Pro CH 98, qui
voulait promouvoir un
nouveau cantique pour le
remplacer , a fait faillite. Mais
une autre société entend
poursuivre son travail.

Ventes en hausse
¦ BERNE Les ventes de voitures
neuves en Suisse ont fait un
bond de 16,5% en
septembre. Durant les neuf
premiers mois de l'année, ce
ne sont pas moins de 246 249
voitures neuves qui ont été
vendues, soit une hausse de
10,5% par rapport à la même
période de l'an passé, selon
les chiffres publiés hier par
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles.

Coûteuse campagne
¦ ZURICH Dans la dernière
ligne droite des élections
fédérales 1999, les partis ont
investi massivement pour la
publicité dans les journaux. Ils
ont dépensé au total 4,4
millions de francs entre la mi-
août et début octobre. A la
mi-septembre, les montants
débloqués atteignaient 1,5
million. En l'espace de deux
semaines, le volume des
annonces insérées dans la
presse a plus que doublé, a
indiqué hier la société Argus
der Presse AG à Zurich.

DEMOGRAPHIE

Une «espèce» menacée
La populatio n suisse n'augmente que grâce aux naturalisations.

A

lors que la planète bleue
a officiellement franchi
hier le cap du six-milliar-

dième habitant , la population
suisse, elle, rétrécit. Pour la pre-
mière fois depuis la fin du siècle
passé, notre pays a en effet en-
registré en 1998 davantage de
décès que de naissances!

Selon l'Office fédéral de la
statistique , la population rési-
dente permanente a augmenté
de 27 072 personnes (+0 ,4%)
pour atteindre 7 123 500 habi-
tants à la fin de l'an dernier. Ce
chiffre ne comprend pas les sai-
sonniers (20 700 personnes en
moyenne), ni les requérants
d' asile (93 800 personnes à la fin
de 1998) .

Les Suisses partent
Après une très forte diminution [T mm '. ¦¦¦ ¦• ¦: ;¦ ?—____A__f';_»gar '4 'SME-t, 
de 1991 à 1995 (de +61 400 à La Suisse se peuple grâce aux étrangers.
+14 458), le solde migratoire
était devenu négatif en 1996 (- Plus de morts naturalisations (21 277 en 1998)
5807 étrangers) et en 1997 (-
6834). Léger retournement de
tendance en 1998 (+1177) , grâce
à l'arrivée de 8185 étrangers qui
ont compensé l'émigration de
7008 Suisses.

que de bébés
Toujours en 1998, le nombre de
personnes de nationalité suisse
a augmenté de 0,3%, soit de
18 585 personnes. Cette crois-
sance provient uniquement des

Car pour la première fois depuis
1871, et à l' exception de 1918
caractérisée par les ravages de la
grippe espagnole, le nombre des
décès a dépassé celui des nais-
sances.

keystone

Cette situation n'est pas
près de s'améliorer , au contrai-
re. Parce que le cercle des mères
potentielles diminue , tandis que
le nombre des décès progresse
du fait du vieillissement de la
population.

Différences cantonales
Douze cantons ont vu leur po-
pulation augmenter l' an dernier.
On trouve deux paradis fiscaux
en tête: Zoug (+1,5%) et Schwytz
(+1%). Le Valais a gonflé de 1096
têtes (+0,4%) pour compter
274 458 habitants.

Six cantons ont reculé. Bâ-
le-Ville enregistre la plus forte
érosion , avec -1,3%.

A la fin 1998, 67,5%
(4 809 600 personnes) de la po-
pulation résidente permanente
vivaient dans une zone urbaine.
A la clé, une croissance démo-
graphique de +0,4%.

Les zones rurales abritaient
231 4000 personnes. A la clé,
une croissance démographique
de 0,4%: c'est la première fois
depuis 1981 que le rythme de
croissance des populations rura-
le et urbaine est identique.

Par ailleurs, un tiers de la
population vit dans les cinq
principales agglomérations du
pays (Zurich, Bâle, Genève, Ber-
ne et Lausanne). Ces «mégapo-
les» continuent de croître , mais
plus lentement que par le passé.

Du Palais fédéral
B.-OLIVIER SCHNEIDER

JUSTICE

L'Amérique dérape
Un gosse de 11 ans d'origine helvétique arrêté.

La  Suisse remet en question
les procédés de la justice

américaine après l'arrestation
d'un garçon âgé de 11 ans qui
avait aidé sa petite sœur à faire
pipi. Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a fait
savoir à l'ambassade américaine
à Berne qu 'il ne comprenait
toujours pas pourquoi l'enfant
se trouve en détention , a précisé
hier sa porte-parole Monika
Schmutz. Une voisine avait ob-
servé l'enfant américano-suisse
alors qu 'il aidait sa demi-sœur
de 5 ans à descendre son panta-
lon afin qu 'elle puisse faire pipi
et l'avait dénoncé à la police des
mœurs. «Si les choses se sont ef-
fectivement déroulées de cette
manière, les procédés de la poli-

ce ne sont pas justifiables» , se-
lon Monika Schmutz. Le
30 août dernier , les agents
s'étaient introduits dans le do-
micile de la famille - domiciliée
à Evergreen à 30 kilomètres de
Denver (Colorado) - après 22
heures pour emmener l'enfant ,
menottes aux poignets, dans un
centre de détention pour mi-
neurs.

La Suisse a vainement tenté
d'intervenir auprès des autori-
tés américaines. Les chances de
parvenir à un résultat positif
avant le début du procès le
19 octobre prochain , sont min-
ces. L'ambassadeur Alfred Dé-
fago a contacté le gouverneur
de l'Etat du Colorado et le Dé-
partement d'Etat à Washington

Le consul général à Houston Al-
phons Mueggler est également
actif et le consul honoraire Wal-
ter Wyss rend chaque jour visite
à l'enfant. Par ailleurs , le DFAE
a convoqué un employé de
l'ambassade américaine à Ber-
ne. En dépit de ces nombreuses
démarches, on ignore toujours
les circonstances exactes de
cette arrestation. L'enfant est
apparemment soupçonné de
harcèlement sexuel.

Alors que le garçon est dé-
tenu aux Etats-Unis , le reste de
la famille a quitté le pays pour
se rendre en Suisse. Les parents
crai gnent en effet que les auto-
rités américaines ne les arrêtent
ou ne leur enlèvent la garde de
leurs trois filles, (ap)

COOPERATION

Berne à la rescousse
L'Afrique du Sud continuera à recevoir de l'aide

Le  conseiller fédéral Joseph
Deiss a signé hier à Pretoria

un accord sur la poursuite de
l' aide suisse à l'Afrique du Sud.
Ses entretiens ont porté sur la
coopération des deux pays
pour la promotion de la paix.

Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) s'est félicité lors d'une
conférence de presse d'être le
premier ministre suisse à ren-
contrer le nouveau gouverne-
ment de Pretoria. Il a souligné
«l 'importance de la présence
helvétique en Afrique» .

Egalement signé par son
homologue sud-africaine ,
Mme Nkosazana Zuma , l'ac-
cord porte sur les années 2000
à 2004. L'aide suisse pendant
cette période devrait avoisiner
les 50 millions de francs , un

montant en diminution par ment à permettre aux Noirs
rapport à la période précéden- qui ont été expropriés de leurs
te (80 millions de 1995 à 1999). terres par les lois d'apartheid

Au total 35 millions seront de les récupérer,
dévolus à l'aide au développe- Ni les relations entre la
ment, environ 5 à la préven- Suisse et l'Afrique du Sud sous
tion des conflits et 5 à 10 mil- l'apartheid ni les liens de
lions à l' aide financière.

La contribution suisse
pour la prévention des conflits
en Afrique du Sud a été rédui-
te par rapport à la période
précédente au profit du déve-
loppement d'initiatives com-
munes dans une perspective
régionale.

L'aide suisse pour le déve-
loppement de l'Afri que du Sud
continuera quant à elle de se
concentrer princi palement sur
l'éducation , la réforme agraire
et la bonne gouvernance. La
réforme agraire vise notam-

Wouter Basson , chef des labo-
ratoires biolog ique et chimi-
que de ce régime, avec Berne
n 'ont été évoqués par ses in-
terlocuteurs , a relevé M. Deiss.
«Ces affaires intéressent avant
tout les médias suisses», a-t-il
affirmé.

Outre Mme Zuma , le chef
du DFAE a notamment ren-
contré les ministres de l'Agri-
culture , des Affaires provincia-
les et des Finances. Il a aussi
rendu une visite de courtoisie
au président Thabo Mbeki ,
qu 'il a invité en Suisse, (ats)

Le comité directeur de l'Expo.02
étoffe ses effectifs
Deux des cinq membres du fu-
tur , comité directeur de l'Exp o
sont désormais connus. L'ancien
directeur de Kuoni , Riccardo
Gullotti , a donné hier son ac-
cord. Il siégera au comité en
compagnie du président des ra-
dicaux suisses Franz Steinegger.

Egalement sollicité par le
Vorort pour entrer au comité di-
recteur , le chef d'ABB Alois Son-
nenmoser examine la proposi-
tion. Selon le porte-parole
d'ABB , Kurt Lôtscher , M. Son-
nenmoser fera connaître sa dé-
cision pendant la semaine.

Deux autres représentants
de l'économie, dont les noms
avaient circulé pour participer
au comité directeur , ont fait part
hier de leur renoncement. L'an-
cien banquier Robert A. Jeker et
le patron de Sabena Paul Reut-
linger ont décliné l' offre du Vo-
rort , évoquant un manque de
disponibilité.

De son côté, Riccardo Gul-
lotti a dévoilé ses priorités en re-
gard de sa participation au co-
mité directeur. La structure de
direction de l'Exp o devra être
renforcée , a-t-il déclaré. En tant
que représentant de l'économie ,
l' ancien chef de Kuoni pourrait
aussi susciter l' engagement fi-
nancier des milieux industriels.

Avec l' entrée en scène de
M. Gullotti , deux des cinq mem-
bres du futur comité directeur
de l'Expo sont désormais con-

nus. Franz Steinegger avait an-
noncé dimanche sa disponibilité
à représenter le Conseil fédéral.
Un second représentant de
l'économie et deux délégués des
villes et cantons hôtes de l'Expo
doivent encore être désignés.

L'ancien conseiller d'Etat
bernois UDC Peter Schmid ,
58 ans, pourrait être un repré-
sentant des villes et des cantons,
selon une information du Télé-
journal de la Télévision suisse
romande. Il a en effet été con-
tacté par le gouvernement du
canton de Berne et dira vendre-
di s'il est candidat à cette fonc-
tion , a-t-il déclaré à l'ATS.

Le comité stratégique a in-
vité le Département fédéral de
l'économie, le Vorort , les villes
et cantons concernés par l'Expo
à proposer cinq noms au Con-
seil fédéral. Le gouvernement
devra avaliser normalement d'ici
à lundi prochain les proposi-
tions qui lui auront été soumi-
ses.

Par ailleurs , les villes et can-
tons hôtes de l'Expo se mon-
trent réservés sur l' attribution de
crédits supplémentaires en fa-
veur de la manifestation na-
tionale. La faisabilité de
l'Expo.02 sera le critère détermi-
nant pour décider d'une rallon-
ge. Au total , les villes et cantons
hôtes se sont déjà engagés à
hauteur de 61 millions de francs
pour l'Expo, (ats)

Crash du SR111: les assurances
paieront un milliard de francs
Le crash du SRI 11 de Swissair
au large d'Halifax coûtera 700
millions de dollars (p lus d'un
milliard de francs) aux assuran-
ces. Ce chiffre a été donné hier
par le président des Assurances
générales de France (AGF) An-
toine Jeancourt-Gal ignani. Pour
les AGF, contrôlées par le grou-
pe allemand Allianz , le coût à
supporter est compris entre 5 et

6 millions de dollars. Il aurait été
dix fois plus élevé si le groupe
n'avait pas été réassuré , a ajouté
M. Jeancourt-Gali gnani devant
une assemblée générale d'ac-
tionnaires.

L'appareil de Swissair s'était
abîmé en mer le 2 septembre
1998 lors d'un vol New York-
Genève. La catastrophe a coûté
la vie à 229 personnes, (ats/afp)
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orsque reau tue en silence
De 20 à 70 millions de personnes menacées par Vempoisonnement des puits par Varsenic.

D

epuis quel ques années
un problème majeur a
émergé au Bangladesh

où les puits forés à grande pro-
fondeur sont rendus dangereux
par de fortes concentrations
d' arsenic. Lundi à Berne , au siè-
ge de la Croix-Rouge suisse, le
professeur Mahmuder Rahman ,
médecin au Dhaka Community
Hospital , vint détailler le drame
en cours.

«L'arsenic ne sent rien, n 'a
pas de goût ni de couleur mais il
est hautement toxique.»

Creusés il y a une trentaine
d' années , afin de remplacer les
points d'eau de surface pollués
par le choléra et des bactéries
vecteurs de maladies , les puits
dans la nappe aquifère de pro-
fondeur portent la mort...

«En 1994 on ne pariait pas
de ce problème. Dès 1996 nous
avons commencé à recevoir des
patients qui souffraient de maux
causés par l'accumulation d'ar-
senic.»

Fréquemment victime
d'inondations , car se trouvant à
la convergence des trois princi-
paux fleuves du sous-continent
indien - le Gange, le Brahma-
poutre et le Meghna - le Ban-
gladesh connaî t des précipita-
tions de l'ordre de 2000 mm par re rouge marque les tubes dan- Au Bangladesh, l'eau est vitale mais dangereuse. a.gessier

an. Un pays qui pour la santé
de ses habitants devait trouver
de l'eau pure. Le forage en pro-
fondeur résolvait le problème
mais en a créé un autre.

«C'est une leçon pour nous
tous», commenta le professeur
Rahman. Alors que l'eau se vé-
rifie comme la denrée la plus
précieuse pour une nation vi-
vant à 80% dans les campagnes.
Les paysans emploient les pom-
pages en profondeur pour tous
leurs besoins: irrigation des
champs , cuisson des aliments ,
hydration , hygiène corporelle.

«Il y a ce problème d'arsenic
ailleurs dans le monde, au Chili,
en Mongolie, au Japon ou au
Mexique mais de manière rédui-
te. Au Bangladesh ça a pris des
proportions catastrophiques.»

Avec plus de la moitié de sa
population en dessous du seuil
de pauvreté , le Bangladesh n 'a
pas les moyens de lutter contre
ce fléau.

«Le p hénomène frappe
d 'autant p lus fort que les gens
soufp-ent de malnutrition. Ainsi,
17% des victimes sont des en-
fants.»

Une opération destinée à
recenser les puits inutilisables a
commencé. Un coup de peintu-

gereux. Un signe distinctif que
l'on trouve presque dans cha-
que village. Sur 64 districts , 59
sont désormais touchés par le
phénomène.

Une cause
indéterminée

Mais pourquoi de l'arsenic dans
l'eau? Les experts ne connais-
sent pas la cause du processus.
Ils parlent d'oxydation ou de ré-
duction des nappes. Peut-être
encore ce poison se trouvait-il à
l'état naturel dans des réserves
auxquelles personne n 'avait eu
accès durant des milliers d'an-
nées.

«De 20 à 70 millions de per-
sonnes courent des risques. Un
puits qui semble sain aujour-
d 'hui sera peut-être touché de-
main. C'est d'autant p lus grave
qu 'on ne peut pas prévoir les-
quels seront empoisonnés. L 'eau
est devenu un tueur silencieux.»

Les autorités ne peuvent
qu 'avouer leur impuissance et
multi plier les mises en garde et
les contrôles sanitaires.

Aucun
traitement

«Pour les malades, il n 'y a au-
cun traitement médical possible
sinon leur permettre de boire de
l'eau pure. Les gens atteints doi-

vent vivre avec leurs lésions
mais si le mal est identifié à
temps, les dégâts physiques se-
ront moins importants.»

Après des années de con-
sommation d' eau empoisonnée ,
apparaissent des affections cu-
tanées qui modifient la pigmen-
tation puis des sensations de
brûlures et des crevasses qui
dégénèrent en cancers.

«Aucun produit chimique
ne peut nettoyer l'eau et la faire
bouillir ne sert à rien...»

Une des solutions consiste-
rait à réhabiliter les points
d'eau de surface , à les curer et à
les désinfecter pour les débar-
rasser des germes naturels.
Mais cette technique a ses limi-
tes car de trois à quatre mois
par année, le Bangladesh se
trouve sous les flots. Des inon-
dations qui à leur tour rendent
les puits impropres à l'utilisa-
tion.

Obligé de compter sur l'ai-
de internationale pour l'aider à
trouver une parade scientifique,
Dhaka n'a que peu d'espoir de
réussir dans un futur proche.
Même si une chaîne de solidari-
té, notamment grâce à la Croix-
Rouge suisse, se met en place
pour pallier au plus pressé: sou-
lager les malades.
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KOSOVO

L'ONU déplore sa première victim
Un employé bulgare de l 'ONU abattu à Pristina. Il avait le tort r

de parler serbe. La découverte quasi quotidienne - u r o p e  des  Q u i —
de nouveaux charniers exacerbe les haines intercommunautaires. I ino nmiwalla hnni-HUne nouvelle bourde

face à la YougoslavieDes 
experts légistes alle-

mands ont poursuivi
hier les exhumations de

cadavres du charnier découvert
le week-end dernier près d'Ora-
hovac dans le sud-ouest du Ko-
sovo. Ils ont ainsi déjà exhumé
15 corps sur les 90 probable-
ment enterrés.

Selon Peter Koehler , le chef
de l'équipe allemande, ce char-
nier pourrait remonter à juillet
1998, au plus fort de l'offensive
anti-UCK lancée par le président
yougoslave Slobodan Milosevic.

Les mines tuent encore
Les experts envisagent d'exposer
les vêtements, boucles d'oreiDe
et autres .objets personnels dé-
couverts dans le charnier dans
l'espoir que des proches puis-
sent les identifier. Par ailleurs ,
toujours à Orahovac , un enfant
a été tué et trois autres blessés
lundi par l' explosion d'une mine
antipersonnel. Ils s'étaient aven-
turés dans un champ de mines.
Les rescapés ont été transportés
à l'hôpital militaire allemand de
Prizren.

Première victime
de l'ONU

Par ailleurs, l'administrateur ci-

Le patient travail de la police scientifique qui essaye de retracer
l'histoire des victimes trouvées dans les charniers. keystone

vil de l'ONU au Kosovo , Bernard serbe. C'est apparemment le
Kouchner , a condamné hier premier employé de l'ONU tué
avec indignation le meurtre d'un au Kosovo depuis que les Na-
employé bulgare de la mission tions Unies ont établi une admi-
des Nations Unies abattu lundi nistration civile dans la province
soir dans la rue principale de au mois de juin.
Pristina. L'homme, qui venait de L'ancien chef de l'Armée de
prendre ses fonctions , a semble- libération du Kosovo (UCK),
t-il été tué parce qu'il parlait Hashim Thaci , a également con-
dans une langue à consonnance damné ce meurtre , qu 'il a quali-

fié «d'assassinat répugnant» et
de «coup assassin porté contre le
processus de stabilisation de la
situation au Kosovo».

Il parlait serbe...
Selon les rapports préliminaires ,
Valentin S. Krumov allait dîner
quand il a été tué par une foule
hostile sur la rue Mère-Teresa,
près du Grand Hôtel où séjour-
nent nombre d'employés des
organisations internationales qui
travaillent au Kosovo. Il a été
agressé après avoir répondu en
serbe à quelqu 'un qui lui de-
mandait l'heure. Un suspect a
réussi à prendre la fuite à pied ,
apparemment avec l'aide d'au-
tres Kosovars.

La victime, qui était arrivée
de New York dans la journée ,
avait pourtant été avertie qu 'elle
devait éviter de s'exprimer en
serbe. «Il semble qu 'il parlait en
serbe, peut-être en bulgare», a
déclaré le colonel Dimitri Ka-
potsev de la police internatio-
nale de l'ONU , précisant que la
victime était un ressortissant
bulgare. «Un e foule de locaux
l'a agressé». «Il a été pris dans
une foule hostile», a-t-il racon-
té, «et abattu».
George Jahn/ap

Comme s 'ils n 'avaient rien appris
depuis les négociations de Ram-
bouillet où ils avaient soumis aux
ministres serbes au dernier mo-
ment un texte «à prendre ou à
laisser», les ministres des Affaires
étrangères de l'UE viennent de
commettre une nouvelle «bour-
de» avec les chefs de l'opposition
qu 'ils avaient invités à Luxem-
bourg. Trente heures avant la
réunion, les trente-sept invités re-
çurent un texte qu 'ils devaient si-
gner sans discussion: on leur pro-
mettait la levée des sanctions et
un rapprochement avec l'Europe
s 'ils livraient au Tribunal interna-
tional de La Haye le président
Milosevic et ses acolytes inculpés
de «crimes contre l'humanité».
Zoran Djindjic et Vuk Draskovic
ont flairé le piège et ont laissé les
ministres réunis au Luxembourg
face à ce que l'on d'eux appela
«une bourde».

Selon le Larousse, «bourde» si-
gnifie «un conte inventé pour
abuser de la crédibilité de quel-
qu 'un». En l'occurrence, les op-
posants au régime de Belgrade
auraient démontré à la popula-

tion qu 'ils étaient prêts à tout ac-
cepter de la part de puissances
européennes qui, il y a peu, la
bombardaient chaque nuit. Ils se
seraient aliéné toute sympathie
de la part de l'armée, principal
soutien de n 'importe quel régime
en Yougoslavie. Certains de ses
chefs sont au nombre des accu-
sés. L'un des responsables de
«L 'Alliance pour le progrès», Val-
tan Batic, déclarait dimanche que
«les Serbes n'acceptent pas d'ul-
timatum». En clair, IVE n 'a pas
encore compris que la Serbie est
un pays souverain, quels que
soient ses dirigeants, et qu'il faut
négocier avec elle comme avec
n 'importe quelle autre nation.

Embarrassés, les ministres ont
néanmoins accepté de ravitailler
en pétrole deux villes importantes
dont les maires sont opposés à
Milosevic: Nis et Pirot. Les livrai-
sons seront effectuées par ca-
mions-citernes pour éviter que le
pouvoir n 'en profite. Mais ils ont
refusé tout geste supplémentaire.

Du Palais des Nations
PAUL-EMILE DENTAN
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Il est né,
le six milliardième...

Au tour de la
physique et
de la chimie

¦ BOSNIE Avant de se rendre
au Kosovo, Kofi Annan a
proclamé symboliquement
hier le petit Adnan Nevic, né
mardi deux minutes après
minuit dans une maternité de
Sarajevo, comme le six
milliardième habitant de la
planète. Une façon de se
souvenir des 17 000 enfants,
dont 1670 à Sarajevo, tués
durant la guerre de
1992-1995.

¦ NOBEL Le prix Nobel de
physique 1999 a été décerné
collectivement hier aux
Néerlandais Gerardus t Hooft
et Martinus Veltman dont les
travaux ont fourni «une base
mathématique plus solide» à
la théorie de la physique des
particules.
Le prix Nobel de Chimie 1999
a été lui décerné dans l'après-
midi à Ahmed Zewaïl de
l'Institut de technologie de
Californie. Grâce à une
technique de lasers ultrabrefs,
\' «appareil photo le plus
rapide au monde» en quelque
sorte, ce chercheur d'origine
égyptienne a révélé aux
scientifiques le ballet, jusque-
là invisible, des atomes lors
d'une réaction chimique.

L'
armée pakistanaise a des-

titué hier le gouvernement
du premier ministre Na-

waz Sharif. Cette mesure inter-
vient quelques heures après le
limogeage du chef d'état-major
Pervez Musharraf. Le voisin in-
dien a placé son armée en état
d'alerte.

Assigné à résidence
Le premier ministre a été assi-
gné à résidence, alors que des
militaire pakistanais ont été dé-
ployés à Islamabad, ont indiqué
des témoins. Les forces armées
ont pris le contrôle dans la soi-
rée de la plupart des bâtiments
administratifs, de la radio, de la
télévision et des aéroports à La-
hore, Islamabad et Karachi.

Selon la télévision britanni-
que BBC, les domiciles de plu-
sieurs ministres et le siège du
gouvernement provincial du
Penjab , dont le gouverneur est
le frère de M. Sharif, ont été en-
cerclés par l'armée. Aucun tir
n'a été signalé dans la capitale,
mais un témoin a fait état de tirs
dans le quartier diplomatique
d'Islamabad.

Le premier ministre avait
décidé dans l'après midi de
remplacer le général Musharraf
par le lieutenant-général Kha-
waja Ziauddin, chef des services
secrets de l'armée. Les relations
entre les deux hommes étaient
tendues depuis que M. Sharif
avait ordonné début juillet le re-
trait de combattants pro-pakis-
tanais du Cachemire indien.

Armée importante
Le général Musharraf avait réuni
ses principaux généraux avant
de gagner Karachi où il été ac-
cueilli avec tous les honneurs, ce

Le général Pervez Musharraf, nouvel homme fort du Pakistan, keystone

qui tend à indiquer que son li-
mogeage est resté lettre morte.

L'armée pakistanaise, forte
d'un demi-million d'hommes, a
toujours joué un rôle important
dans la vie politique pakistanai-
se. Mais elle se tenait dans une

position plus effacée depuis la
fin de la dictature militaire du
général Zia-ul Haq en 1988.

L'Inde, voisine et ennemie
du Pakistan, a exprimé sa «grave
inquiétude» face à la situation à
Islamabad. «Les trois corps des

Le gouvernement
n'est pas content
¦ INDONÉSIE Le ministre
indonésien des Affaires
étrangères Ali Alatas a fait
savoir hier que son
gouvernement avait
l'intention de se plaindre
officiellement auprès des
Nations Unies du
comportement de l'Interfet
qu'il accuse d'avoir pénétré
sur le territoire indonésien.

L'ONU victime
de la violence
¦ BURUNDI La spirale de la
violence dans la guerre civile
au Burundi a touché hier les
Nations Unies. Deux de ses
représentants, un Chilien et
une Néerlandaise, ont été tués
avec sept burundais par la
rébellion hutue lors d'une
mission humanitaire.

Quinze colonies
démantelées
¦ ISRAËL Le premier ministre
israélien Ehud Barak a
annoncé hier le prochain
démantèlement de quinze des
quarante-deux points de
peuplement sauvages en
Cisjordanie. Huit points de
peuplement ont été établis de
façon «légale» et trois autres
obtiendront a posteriori les
autorisations nécessaires. Les
seize autres points de
peuplement ont été jugés
«illégaux», mais ne seront pas
démantelés.

PAKISTAN

Coup d Etat militaire
L'armée destitue le gouvernement civil de Nawaz Sharif.
Le général Pervez Musharraf nouvel homme fort du pays.

C o m m e n t a i r e

SRlJ-fc ,
Radio Suisse Internallonale. rLr

CAUCASE

Guerre médiatique
La guerre continue dans le
Caucase. Les troupes russes ont
bombardé, hier, plusieurs villes
de Tchétchénie. De leur côté,
les forces tchétchènes sont, se-
lon le président Maskhadov,
passées à la contre-offensive.
Les Russessont bien déterminés
à gagner sur le terrain, mais
aussi sur le front de l'informa-
tion. Et ils se sont donnés les
moyens de gérer la guerre mé-
diatiquement. Ne pas répéter
les erreurs de la guerre précé-
dente, tel est l'objectif des au-
torités russes. Le Rossinformt-
senter, le centre russe d'infor-
mation a pour mission de
transmettre la bonne parole
aux médias locaux. Dans leur
couverture du conflit, il y a
cinq ans, certains journaux et
télévisions avaient en effet pen-
ché ostensiblement du côté
tchétchène, provoquant un
désaveu de la population vis-à-
vis des autorités russes.

Cette fois, le contrôle des
médias porte ses fruits. Pas une
chaîne de télévision à Moscou
ne montre des images de bom-
bardements russes sur la popu-
lation civile tchétchène. Pire,
les commentaires indiquent

Le rouleau compresseur russe avance, mais les Tchétchènes
n 'ont pas encore dit leur dernier mot. keystone

que les réfugiés fuient non pas
les frappes aériennes ou les tirs
de l'artillerierusse, mais les
exactions des bandits indépen-
dantistes. Les envoyés spéciaux
sont d'ailleurs quasiment ab-
sents de Tchétchénie et traitent
l'information du côté russe.
S'en suit une série de reporta-
ges montrant une armée msse
au mieux de sa forme venant
libérer glorieusement les villa-

ges tchétchènes des terroristes
et des rebelles islamistes. Reste
que le retour du bâton média-
tique risque de faire bien mal si
l'armée fédérale n 'arrive pas à
se sortir du bourbier tchétchè-
ne, la vision des premiers cer-
cueils de soldats russes n 'étant
pas de nature à rehausser le
moral des troupes.
Mathieu Jego
Voir aussi en page 3

Une cause sacrée
Les bruits de bottes qui ont re-
tenti hier au Pakistan résonnent
comme le glas de la démocratie
dans un des Etats musulmans les
plus peuplés. Ce coup d'Etat mili-
taire n 'aurait rien que de très ba-
nal s 'il n'avait ébranlé une puis-
sance nucléaire. L 'Inde a d'ail-
leurs réagi violemment en plaçant
son armée en alerte maximum.

Ces prochains jours prendront un
relief particulier à l'analyse des
discours du tombeur du gouver-
nement légal, le général Mushar-
raf. Mais, d'ores et déjà, il est
évident que la crise au Cachemire
durant I été a joué un rôle pré-
pondérant dans la chute de Na-
was Sharif. Une attitude pruden-
te, un rapprochement ostensible
avec Dehli auront coûté son pos-
te à un politique trop prudent à
force d'atermoiements. Nawas
Sharif semble avoir bizarrement
oublié que pour le Pakistan la
cause du Cachemire est sacrée
plus que toute autre. Reculer de-
vant les exigences indiennes aura
constitué un camouflet fatal à la
pérennité du pouvoir civil à Isla-
mabad. Les Pakistanais n'ont ja-
mais accepté les milliers de morts
survenus lors de la partition en

forces armées sont en alerte
maximale et nous suivons la si-
tuation de près», a déclaré un
haut-responsable de la Défense
indienne.

Mais New Dehli ne doit pas
tenter de profiter de la crise en

1947. Comme les cartes de géo-
graphie dans leurs écoles s 'avè-
rent éloquentes: le Cachemire
reste un territoire national à ma-
jorité islamique indûment occupé
par un voisin plus fort. Battu sur
le champ de bataille, notamment
lors de l'indépendance du Pakis-
tan oriental, devenu le Bangla-
desh, ce qui restait du Pakistan a
ressassé sa rancœur. Les gestes
de conciliation d'un Nawas Sharif
- pressé par les Etats-Unis - en-
vers l'ennemi héréditaire ont hu-
milié tant l'armée que l'homme
de la rue. L 'honneur perdu, en
l'occurrence, confine pour chaque
Pakistanais à un drame person-
nel. Englué à l'ouest par le conflit
ravageant l'Afghanistan, Islama-
bad n'a pas actuellement les
moyens de menacer l'Inde. En re-
vanche, les discours tonitruants
ne manqueront pas et la tension
montera encore. Mais de là à ce
que des missiles atomisent l'un
ou l'autre des antagonistes du
moment, il y a un fossé que les
deux protagonistes s 'efforceront
de ne pas combler.

ANTOINE GESSLER

cours au Pakistan, ont mis en
garde les Etats-Unis, sous une
forme voilée. La Maison-Blan-
che a également demandé aux
militaires pakistanais de respec-
ter la Constitution «dans sa let-
tre et dans son esprit», (ats)

AUTRICHE

Jôrg Haider maître du jeu
Pour 415 voix, les conservateurs renoncent
à f aire partie du nouveau gouvernement.

Les conservateurs autrichiens de
l'OeVP ont rompu hier leur coa-
lition avec les sociaux-démocra-
tes (SPOe) et sont passés à l'op-
position. L'OeVP a perdu la
deuxième place au Parlement au
profit de l'extrême-droite pour
415 voix.

L'OeVP a obtenu le même
nombre de sièges (52) que le
parti de la liberté (FPOe) de Jôrg
Haider, mais avec 415 voix de
moins.

C'est la première fois que
l'extrême-droite se place en
deuxième position à Vienne. Le
parti social-démocrate (SPOe)
reste la principale formation du
pays. Mais, en n'obtenant que
65 sièges, il a enregistré son plus
mauvais score depuis la guerre.

Les sociaux-démocrates ont
tenté de convaincre les conser-
vateurs de renoncer à l'opposi-
tion. Ils les ont appelé au nom
de «l'intérêt national» à renou-
veler la coalition au pouvoir de-
puis treize ans à Vienne.

Le chef de file conservateur
Wolfgang Schussel semblait
prêt à faire marche arrière,
compte tenu du faible écart.
Mais plusieurs cadres du parti
avaient jugé qu 'il fallait respec-
ter la décision annoncée.

Avec cette décision , les né-
gociations en vue de former un

Pari gagne! keystone

nouveau cabinet vont encore se
compliquer. Pour l'heure, rien
n'exclut que le président Tho-
mas Klestil demande à l'OeVP
de revenir sur sa décision, pour
garantir la stabilité du pays.
Mais le chef de la diplomatie
autrichienne peut également
briser un tabou en s'alliant avec
le parti de Jôrg Haider.

«Il ne peut pas y avoir com-
me unique possibilité de nom-
mer un chancelier social-démo-
crate», a déclaré le leader popu-
liste. M. Haider veut arriver à
«ce que le partage du pouvoir
entre sociaux-démocrates et con-
servateurs appartienne enfin au
passé», (ats)
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un retour aans ie temps
Régis Crettaz ravive Vépoque du «remuage» en restaurant une maison vieille dé plus de deux siècles.

A 
côté de la place Aloys-
Theytaz à Sierre survit à

travers le temps une vieille mai-
son. La conservation et la res-
tauration de celle-ci est le fruit
de Régis Crettaz, ce dernier
ayant acquis l'ancienne demeu-
re en trois fois: «En 1969, j'ai
acheté la partie basse de la mai-
son datant de 1726, puis la par-
tie supérieure dix ans p lus tard
et enfin la cave, que je n 'ai pas
encore restaurée, il y a de cela
douze ans environ.» La maison
servait de résidence secondaire
à l'une des nombreuses familles
anniviardes qui effectuait le «re-
muage», la transhumance, jus-
que dans les années cinquante
et dont Régis Crettaz, en pré-
sence de ces deux petits-en-
fants, se plaît à nous dépeindre
les différentes tâches: amener le
lait aux laiteries, les vendanges,
le travail dans les champs, et la
descente des bêtes.... Régis
Crettaz n'a pas vécu le remua-
ge, mais la passion qui se déga-
ge de ses descriptions et de ses
souvenirs tend à prouver le
contraire: «J 'en ai longtemps été
témoin. Des familles entières
descendaient de Vissoie, Gri-
mentz et autres et s'installaient
dans leur quartier respectif. Il
régnait un individualisme très
fort et une certaine identité qui
existe encore. Je me rappelle que
parfois les enfants des différents

quartiers se jetaient des pierres!»
Lorsque Régis Crettaz a repris la
vieille bâtisse, il comptait réa-
ménager le bâtiment en lieu
d'habitation: «J 'avais l'intention
de transformer la vieille habita-
tion en studio. Je n'avais pas en-
core vraiment réalisé la valeur
de mon acquisition.» Le déclic
se produit lorsqu'il retrouve les
vieilles fenêtres qu'on avait en-
treposées au galetas: «C'est en
voyant que les fenêtres avaient
été refaites sans changer les di-
mensions du cadre que j 'ai eu
envie de remettre celles d'origine
et de restaurer cette maison. De-
puis que je suis à la retraite, j 'ai
consacré énormément pour re-
faire. J 'ai commencé à récupérer
du matériel d'époque pour déco-
rer.» Au gré de la visite des dif-
férentes pièces exiguës, on se
reprend à imaginer la vie mo-
deste des années passées en ad-
mirant le fourneau , lit à étages
et autres habits d'époque.
Conscient de la valeur de ce pa-
trimoine, Régis Crettaz espère
pouvoir donner aux écoles et
autres personnes intéressées la
possibilité de découvrir les
lieux: «J 'ai compris qu 'il fallait
faire redécouvrir cela aux gens
de Sierre, surtout que c'est cer-
tainement une des seules habi-
tations de ce type qui ait été res-
taurée en gardant son authenti-
cité.» KARIM DI MATTEO Régis Crettaz nous fait découvrir une maison de l'époque du remuage

Un seul site? Alors a Brigue
Au pied du Simplon, le comité de Vhôpital rappelle le modèle

des deux centres de soins aigus du Haut-Valais, à Brigue et à Viège.

Les quatre confirment Deux hôpitaux
un conseil

I l s  ont décidé de montrer les égale», avertit le comité. Mais il de la santé. . Pour le comité de autre lumière, depuis l'automne
dents. Dans un communiqué se dit prêt à continuer sa colla- Brigue, l'histoire des négocia- 1998; celle où la responsable de

commun issu de la réunion ex-
traordinaire du 11 octobre der-
nier, le comité de l'hôpital de
Brigue, avec le président du
conseil d'administration Beat
Mutter, la vice-présidente Edith
Nanzer, Mme Esther Waeber, le
docteur Ulrich Peter et M. Her-
bert Volken font notamment re-
marquer que Brigue est un meil-
leur site que Viège. Et cela, deux
études commandées par le can-
ton l'attesteraient. La ville du
Simplon présenterait les meil-
leures connections de trafic et la
meilleure infrastructure.

«Brigue a toujours soutenu
la solution de deux hôp itaux de
soins aigus, dans cette longue
vallée du Haut-Valais», poursuit
le comité. «Mais s'il ne fallait
plus qu 'un seul site, alors c'est
Brigue qui serait prédestinée.»

Et de rappeler que le volu-
me d'investissements y serait
plus bas et que Brigue, Naters ,
Ried-Brigue et Termen forment
une agglomération de 22 000
habitants. «Le conseil d'admi-
nistration de notre hôp ital, tout
comme les communes soutiens,
s'engageront par tous les moyens
pour que Brigue conserve un hô-
pital de soins aigus de valeur

boration avec le Département tions s'est déroulée sous une l'échec est la délégation de l'hô-
pital de Viège, conduite pai
Mme Ruth Kalbermatten.

Les hôpitaux de Saint-Maurice, Martigny, Sion Le comité rappelle encore que,
et Viège persistent et Signent. P°ur Ie Conseil d'Etat, le modèle

Thomas Burgener rejette leur proposition. des soins «"S"8' dans une ville,
et de la gériatrie et de la psycho-

Depuis hier, l'électrocardio- Viège) me semblent suff isants» , gériatrie dans l'autre, n'était pas
gramme de la planification a lancé René Bornet, directeur défendable pour le Haut-Valais.
hospitalière valaisanne présen-
te une ligne toute plate. Cette
fois, les carottes sont cuites.
Les négociations commencées
il y a deux ans sont mortes et
enterrées, les hôpitaux de
Saint-Maurice, Martigny, Sion
et Viège refusant de poursuivre
plus loin des discussions qua-
lifiées de stériles. Les quatre
établissements hospitaliers ont
présenté un front uni hier de-
vant la presse convoquée à
l'hôpital de Sion. «On n'arri-
vait pas à trouver un terrain
d'entente. On ne peut pas res-
ter les bras croisés p lus long-
temps. Nous avons donc fait
une proposition qui demande
de donner des missions p lus
ciblées aux hôpitaux de Sierre
et de Brigue. Trois sites aigus
en Valais (Martigny, Sion et

de l'hôpital de Sion.

Cette alliance des grands
contre les deux petits recouvre
environ 70% des prestations
offertes par les hôpitaux de
soins aigus en Valais en 1998.
On comprend donc aisément
la réaction de Sierre et de Bri-
gue qui crient au scandale, au
démantèlement et qui ont
l'impression qu 'on leur laisse
les miettes du gâteau. Pas du
tout répondent en chœur les
auteurs de la proposition. Le
Valais manque de lits en gé-
riatrie et psychogériatrie. Avec
ces deux nouveaux pôles
(Sierre et Brigue), le défi de
soins apportés aux personnes
âgées pourrait mieux être
maîtrisé dans le canton.

PASCAL VUISTINER

«Le canton veut un modèle dans
lequel le Haut-Valais maintien-
ne deux hôp itaux de soins aigus,
avec des points forts clairement
définis pour les prestations mé-

dicales. Ce modèle prévoit un
conseil d'administration (CA)
composé paritairement, avec
une seule direction de la gestion
hospitalière et du corps médi-
cal.» Selon le comité, c'est sur
cette base que Brigue a repris la
collaboration au projet.

Il rappelle encore que la
dernière rencontre entre Brigue
et Viège datait de la semaine
dernière et que le prochain ren-
dez-vous était fixé au 21 octo-
bre. De son côté, le groupe de
projet avait fixé deux séances,
les 25 et 28 octobre, sous la di-
rection du service cantonal ad
hoc. PASCAL CLAIVAZ
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«C est gelé»
Le conseiller d Etat Thomas
Burgener, patron du Dépar-
tement de la santé publique,
n'y va pas par quatre che-
mins. «Il y aura un tour de
table au Conseil d 'Etat ce
matin. Mais je peux déjà
vous dire que pour moi, cette
proposition des quatre hôpi-
taux ne sert à rien car elle
n 'est pas réalisable à court
terme. Je rejette aussi la pro-
position sierroise de nommer
un médiateur. C'est clair, il
faut agir mais c'est le Conseil
d'Etat qui jouera le rôle d'ar-
bitre. Aujourd 'hui, je consta-
te que les négociations sont
rompues car l'ambiance en-
tre les hôpitaux est en des-
sous de zéro. Ce n'est même
p lus froid , c'est gelé. Cela ne
sert à rien de mettre des ac-
teurs qui n'ont rien à se dire
autour d'une table dans les
prochaines semaines.»



Le Grand Chablais sur Internet
Le site chablais.com, moteur de la promotion des Chablais vaiaisan, vaudois et français.

La  
politique de développe-

ment des trois Chablais
vaiaisan, vaudois et sa-

voyard chapeautée par l'ARMS
(Association régionale Monthey-
Saint-Maurice) , TARDA (Asso-
ciation régionale pour le déve-
loppement du district d'Aigle) et
le CLD (Chablais Léman Déve-
loppement) exploitera au maxi-
mum la technologie du réseau
Internet. Hier à Evian, les repré-
sentants des trois associations
ont présenté devant la presse le
«site du Grand Chablais», plate-
forme informatique (http:/
www.chablais.com) qui regrou-
pe toutes les données essentiel-
les de cette région transfronta-
lière sud-lémanique. Outre les
données actualisées des Cha-
blais vaiaisan et vaudois, la pla-
te-forme chablais.com bénéficie
d'une relookage complet du site
du chablais français www.sudle-
man.com réalisé par Chablais
Léman Développement. Très
fouillé, ce site ne vise pas spé-
cialement l'augmentation de ses
pages services (500 actuelle-
ment) mais une meilleure con-

ît Cente
echnologie Internet au servi-
du développement du Cha-

eation Intern

naissance du potentiel régional, du pôle de développement in
que ce soit au niveau de l'agen- tercantonal.
da, de l'actualité, de l'annuaire,
des offres d'emploi, etc. Centrale

de réservation
Désenclaver
le Chablais

Faire venir des entreprises, des
touristes, des nouveaux habi-
tants, favoriser les échanges en-
tre ces partenaires, mettre au
service de la population, de
l'économie et du tourisme un
moyen performant de commu-
nication: l'ambition est naturel-
lement commune aux trois Cha-
blais vaiaisan, vaudois et fran-
çais. Secrétaire général de
l'ARMS, Georges Mariétan a rap-
pelé l'importance de cette co-
opération transfrontalière et les
priorités accordées par les trois
associations régionales dans la
lutte pour le désenclavement du
Chablais. Outre ce combat pour
améliorer les liaisons routières
(dossier de TA144) et les liaisons
ferroviaires (réactivation de la li-
gne du Tonkin) , l'ARMS et l'AR-
DA ont renforcé leur collabora-
tion à travers la reconnaissance

pen
jo

Concernant le tourisme, Georges
Mariétan insistait sur la promo-
tion d'un tourisme global plai-
ne-montagne, à travers un mar-
keting professionnel. «Les atouts
sont là. Côté vaiaisan, l 'étude
pour la création d'un organisme
touristique régional a abouti à
la proposition de créer une so-
ciété anonyme dont le projet-
p hare sera la mise en p lace
d'une centrale de réservation in-
formatisée. Cette société dont
l'appellation «Portes-du-Soleil
Vacances S.A.» doit encore être
rediscutée, regroupera les com-
munes, les sociétés de dévelop-
pement et les offices du tourisme
du Chablais vaiaisan, ainsi que
divers sites touristiques situés
dans le périmètre.»

LéON MAILLARD Les responsables ARMS, ARDA et CLD à la découverte du site chablais.com sur le réseau Internet. nf

Jean-Marc Luisida
interprète Chopin

Il y aura cent cin-
quante ans le 15 oc-
tobre, le composi-
teur Frédéric Cho-
pin s'éteignait à Pa-
ris. L'occasion était
belle pour Sion-
Scène CMA de met-
tre sur pied, à la da-
te exacte de cet an-
niversaire, un con-
cert pour célébrer
ce génie de la com-
position et du pia-
no. Restait à trouver
l'interprète idéal,
qui s'imposa d'em-
blée.

Reconnu com-
me un grand spé-
cialiste de Chopin,
lauréat du concours
Chopin de Varsovie,
cité en référence pour l'interpré-
tation de ses œuvres, Jean-Marc
Luisada est tout désigné pour
faire revivre les pages du com-
positeur polonais. Sans pathos
mais avec toute la force sugges-
tive et la poésie qui s'en déga-
gent.

Dans la grande tradition du
piano romantique français ,
Jean-Marc Luisada poursuit une
carrière brillante et atypique qui
le mène à côtoyer les plus
grands chefs et les solistes les
plus prestigieux. Chacun de ses
disques est un événement. La
presse spécialisée vient de saluer
unanimement son superbe CD
consacré au «Premier concerto
pour piano et orchestre» de

Chopin transcrit pour quintette
à cordes, interprété avec le qua-
tuor Talich.

Un véritable festival Chopin
nous sera offert en seconde par-
tie du récital que Jean-Marc Lui-
sada donnera au théâtre de Va-
lère, vendredi 15 octobre à
20 h 15. La première partie ré-
servera également de très beaux
moments puisqu 'elle sera no-
tamment consacrée à la sonate
«Clair de Lune» et à celle op. 109
de Beethoven.

A Valère, Luisada créera
sans doute l'événement.

Réservez vos places auprès
de Ticket Corner: SBS, City Disc,
Placette , office du tourisme.

BRIGITTE BIDERBOST

L engagement salutiste
Le Vaiaisan Georges Jaccard promu sergent du poste de Y Armée du salut d'Aigle.

On  les reconnaît, sans vrai-
ment les connaître, ni sa-

voir de quoi retourne exacte-
ment leur mission dans la com-
munauté. Pourtant, les adeptes
de l'Armée du salut sont près de
6000 en Suisse. Le Valais ne
compte pas de centre salutiste et
le mouvement reste peu connu
dans le canton, ses membres
sont donc rattachés au poste
d'Aigle. Habitant de Bovernier,
Georges Jaccard y a récemment
été nommé sergent. A 54 ans, ce
père de famille chauffeur aux
transports publics de la ville de
Lausanne explique ses fonctions
au sein de
1 Eglise salu-
tiste.

Quand
êtes-vous en-
tré dans l'Ar-
mée du salut?

En 1994,
je me suis
inscrit à des
cours bibli-
ques organi-
sés par l'Ar-
mée du salut.
Quand je les
ai vu vivre, j' ai
eu envie de
rejoindre le
mouvement.
En 1995, j'ai
donc été
nommé sol-
dat. En août

L Armée du salut en action

dernier, on m'a donné le grade
de sergent (officier local) et l'on
m'a confié quelques responsa-
bilités.

A quoi vous êtes-vous en-

gagé?
Le port de l'uniforme im-

plique certaines règles. Nous

un centre de secours à Aigle où
nous accueillons des personnes
démunies.

Auparavant, vous étiez de
confession protestante, que
vous apporte de plus l'Armée
du salut?

L'Armée du salut offre la
possibilité de mettre en prati-
que la parole de Dieu. J'ai ainsi
eu l'opportunité d'être confron-
té aux gens du monde. Dans les

restaurants par exemple, nous
sommes en contact avec des
personnes que nous ne rencon-
trerions pas dans des églises.
J'essaie de les conseiller, sans
jamais les moraliser. Conscients
que nous ne détenons ni la vé-
rité, ni la justice, nous sommes
en outre totalement ouverts aux
autres Eglises avec lesquelles
nous collaborons même parfois.

E MMANUELLE ES-BORRAT

nous abstenons notamment de
boire de l'alcool, de fumer, et
de visionner des films porno-
graphiques. Nous prenons cet
engagement devant l'assem-
blée, un peu comme un prêtre
prononce ses vœux. C'est un té-
moignage que nous rendons
aux autres et à Dieu.

Quelles sont vos activités?
En Valais, nous faisons la

tournée des restaurants deux
fois par mois, du Bouveret à
Saint-Maurice. Nous chantons
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et distribuons notre journal.
L'argent qui nous est alors don-
né sert à nos œuvres sociales.
L'Armée du salut n 'est en effet
pas que spirituelle. Nous avons

www.pd
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Votre talent

/Vfcv
Ecole des Buissonnets

Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plans
gratuits et montage impeccable compris.
Expositions cuisines et salles de bain à:
Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40

Valais

RETRO-TRAHC
est une initiative qui vise à réduire de moitié le
trafic routier motorisé et qui

multip liera les contraintes administratives et les contrôles
policiers,
augmentera fortement le prix de l'essence,
engendrera taxes supp lémentaires et péages,
restreindra l'accès aux villes,
introduira un contingentement kilométrique individuel,
isolera la Suisse de l'Union européenne,
compromettra des dizaines de milliers d'emplois liés aux
transports et au tourisme.

Prmtem
__ Je P̂erretj verdonj ^ Comité 

NON 
à l' initiative visant à réduire de moitié le trafic routier motoris é



Halloween envoûte Massongex
Troisième édition de la fête des sorcières le 23 octobre p rochain

nflwnie
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M
ASSONGEX La déferlan-
te des sorcières devrait

s'abattre une nouvelle fois sur
le village de Massongex lors de
la grande fête Halloween con-
coctée par la désormais célèbre
Compagnie des Courges. Lan-
cée en 1997, couronnée d'un
succès populaire dépassant
toute attente en 1998 (4000 vi-
siteurs), la Fête des sorcières an
III du 23 octobre prochain
fonctionnera sur les mêmes
princi pes que les deux premiè-
res éditions, à savoir la gratuité
des spectacles et des anima-
tions de l' après-midi. On ne
change pas une formule qui
gagne et la manifestation
maintiendra naturellement les
animations traditionnelles que
sont les stands Halloween
(quarante-cinq cette année!),
grimages, expo BD, artistes dé
rue, chasse à la sorcière, soupe
et gâteaux à la courge , grotte
magique , etc. Mais , soucieux
de faire plaisir à un public qui
pourrait affluer en masse à
Massongex, les organisateurs

ont soigné l' affiche en
ajoutant une kyrielle de
nouveautés tout aussi
succulentes les unes
que les autres. Sont no-
tamment prévus un
magie show à 15 heu-
res, une expo de repti-
les, du roller x games,
un cracheur de feu et , à
17 heures , un show lu-
naire avec les sorcières
Zinzolines (douze mu-
siciens en live et trente
choristes).

Opération Help
Quant à la Nuit Halloween, elle
vivra dans un tout nouveau dé-
cor de shows lasers aux ryth-
mes du podium Jazz et Jam
Session, des danseuses podium
et des DJ scratch danse. La soi-
rée sera déguisée mais non
masquée - 800 sorcières et sor-
ciers de la nuit s'étaient endia-
blés en 1997 et 1998 - et , en cas
de nécessité, on pourra comp-
ter sur l'opération Nez rouge.
La fête des sorcières an III in-

terpellera tout particulièrement
les enfants qui pourront créer
des Jack O Lantern lors du con-
cours «Courges décorées» (un
atelier de préparation est mis
en place le mercredi 20 dès
13 h 30 à l'ancienne salle de
gym. Inscription au 471 65 25).

LéON MAILLARD

23 octobre: une journée à ne pas
manquer avec la fameuse fête des
sorcières de Massongex. Idd

Nouvelle salve des écologistes
Le WWF et Pro Natura rédigent une opposition commune

contre les installations de canons à neige aux Crosets.
VAL-D'ILLIEZ Le WWF et

Pro Natura ont une nou-
velle fois dénoncer les lacunes
du rapport d'impact sur l'en-
neigement artificiel et l'aména-
gement des pistes du domaine
skiable des Portes-du-Soleil.
Cette opposition , complémen-
taire à celles formulées lors des
mises à l' enquête publique, re-
lève en préambule le manque
de coordination dans les amé-
nagements déjà réalisés. Elle
déplore que le dossier consulté
ne présente que partieflement
les installations d' enneigement
mécanique et les aména-
gements effectués depuis plus
de dix ans. Il 'est urgent qu 'une
planification globale des do-
maines skiables soit entreprise
à l'échelle régionale, s'indi-
gnent les milieux écologistes.

Lacunes
Suite à cette exigence d'une
planification régionale, les deux
organisations soulignent que
toutes les pièces nécessaires à
la demande d'une autorisation
de construire (p lans du projet ,
coupes, aménagements)
n 'étaient pas réunies. «Un rap-
port d'impact sur l'environne-
ment ne f orme pas à lui tout
seul une demande d'autorisa-
tion de construire.» Même ton
en ce qui concerne le rapport
d'impact qui «se borne à décri-
re les installations soumises à
autorisation sans aucune ana-
lyse rigoureuse des atteintes
portées à la nature, au paysage
et à l'environnement.» Les op-
posants mettent enfin l'accent
sur la protection des lacs de
montagne , particulièrement en

ce qui concerne le pompage au
lac Vert, situé sur un site proté-
gé. f

Revendications
Fort de ces dénonciations , les c
principales revendications des
écologistes concernent l' arrêt
immédiat des pompages et le
démontage des installations au
lac Vert, la réduction du réseau
d'enneigement sur Val-d'Illiez 5
et Champéry et le blocage de [
tous travaux nouveaux avant la
présentation des autorisations
nécessaires. Du côté de la com-
mune de Val-d'Illiez , on a pour (
l'instant pris connaissance de j
cette opposition. Le conseil se i
réunira pour rédiger le préavis 1
destiné à la commission canto- s
nale des constructions, instan- i
ce qui sera appelée à statuer t
sur ce litige. JOSé FORMAZ I

PUBLICITÉ

le Nouvel!
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: reda_tion@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).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél, (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: Jusqu'à vendredi,10 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 à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu 'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque tin que ce soit dei
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sait dans ce titre 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.

Le Conseï du Léman en Valais

La  commission des popula-
tions transfrontalières et

affaires sociales du Conseil du
Léman a tenu ses assises hier à
la salle Bonne-de-Bourbon. El-
le a notamment évoqué les
mouvements migratoires à l'in-
térieur de la région lémanique
et les problèmes propres aux
transfrontaliers . Présidente de

la commission, la Vaudoise
Jacqueline Maurer a confié:
«Nous nous réjouissons de
constater que des deux côtés de
la frontière, le taux de chômage
baisse et la reprise économique
s'amorce.»

Rappelons que le Conseil
du Léman , qui réunit des re-
présentants des départements

français de l'Ain et de la Hau-
te-Savoie , ainsi que des délé-
gués des cantons de Genève ,
Vaud et Valais , poursuit une
vocation essentiellement éco-
nomique. Cependant , ses
commissions s'occupent éga-
lement d'éducation , de com-
munication ou encore de cul-
ture. Idd CP

wmm
Chambéry-Savoie

Hôte d'honneur de cette
40e Foire du Valais, Chambéry
a tiré au sort les heureux ga-
gnants de son concours. Parmi
les personnes qui ont trouvé les
bonnes réponses aux treize
questions , le sort a désigné en
premier:

1. Simone Giroud, Marti-
gny: 1 semaine en gîte rural en
Savoie.

2. Alain Marchand , Bevaix:
1 week-end au Novotel de
Chambéry.

3. Marie-Hélène Héritier ,
Savièse: 1 week-end à Cham-
béry à l'hôtel Le France.

Concours
«Tu Valais le détour»

Organisé par l'Union valaisan-
ne pour la vente des fruits et
légumes, le concours «Tu Valais
le détour» a connu un grand
succès. Il s'agissait de recon-
naître les sept variétés suivan-
tes de pommes et de poires: jo-
nagold (rubinette les 3 pre-

r

/ l̂ "DIS NO"
JA^L CP 1493 -1870 MONTHEY 2
!> ^[ CCP 23-20 000-2

-/fwiV-̂ VKTCjP^ Association suissse
pour la prévention, la détection

le traitement de la violence
et des abus sexuels envers les enfants

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Résultats
des concours

miers jours), conférence , loui -
se-bonne, bosc, gala , golden ,
maigold.

1. Stéphanie Fanelli , Marti-
gny-

2. Ludovic Aigroz, Salvan.
3. Roselyne Clément , Les

Diablerets.
Ces trois lauréats et les

dix-sept autres gagnants seront
contactés pour la remise des
prix, offerts par la maison Fru-
tonic à Sion.

La filière bois
1. Brice Brochellaz, Saint-

Maurice.
2. Marguerite Thurre , Mar-

tigny.
3. Nezir Draki , Saint-Mau-

rice.

Je construis en bois...
1. Kalid Mohammed, Ven-

thône.
2. Paulette Maccaud , Noës.
3. Caroline Barras , Cher-

mignon.
Ces bons sont à faire valoir

auprès d'une entreprise mem-
bre de l'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie,
ébénisterie, charpente , vitrerie
et fabri ques de meubles jus-
qu'au 31 décembre 2000.

Lapin de la Foire
Le lapin «bélier français» expo-
sé dans le cadre de la 40e Foire
du Valais pesait 5 kg 810. Poids
découvert par Marcel Bielmann
de Penthalaz , désormais heu-
reux propriétaire de l' animal.

Le Chaudron d'or
Derniers résultats du concours
de dégustation de fromage Le
Chaudron d'or organisé dans le
cadre de la 40e Foire du Valais:
1. Norbert Dumoulin (Savièse).
2. Dominique Gilliéron (Marti-
gny) ; 3. Xavier Roduit (Fully); 4.
Alexandre Maret (Fully); 5.
Christine Germano (Martigny),
tous avec 15 points. Il fallait
trouver un fromage du Simplon
en No 1; un Valais central en
No 2; un Gomser en No 3; un
Bas-Valais en No 4 et un Ba-
gnes-Entremont en No 5.

mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Immobilières - Location

f A LOUER ^
VOUVRYPont-de-la-Morge

joli studio meublé
Fr. 450.- + charges.

Libre tout de suite ou a convenir
Champlan-Grimisuat

un studio meublé au 2e étage,
Fr. 440.- charges comprises

un studio meublé au 1 er étage
Fr. 420.- charges comprises

Pêcheurs 19,
2V_ pièces Fr. 750.- + 60.-
Pour visiter: (021) 318 77 66

A VENDRE
Haute-Nendaz

joli appartement 3V. pièces meu-
blé dans imm. Balcon des Alpes.

Carnotzet, place de parc.
Fr. 295 000.- (30 % WIR).

Natel (079) 214 01 71.
036-351317

A remettre pour raison de santé
dans le Chablais

magasin de décoration
pour les fêtes

Fonds propres nécessaires
Fr. 65 000.-.

Offre sous chiffre P .036-351365 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-351365
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F, 1750, ou. avec la version Trend. «lt RS complet pour Fr. 1400.- au Heu de Fr. 2800, et bien Caut. es choses encore
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A louer tout de suite à Vétroz

appartement 3 pièces
plain-pied. Fr. 840.- c.c.

Cuisine agencée, situation calme.
Place de parc Fr. 40.-.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

 ̂
036-34 94B2

rëWfl3l

XioyïEi-—-
à Châteauneuf-
Conthey,
près de la chapelle

jolis VA pièces
Loyer: dès 760 -
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Térôâ^PJ
A louer à Masson-
gex pour le 1er no-
vembre 1999 ou date
à convenir

appartement
4 nièces
tout confort,
au 6e étage.
Loyer: Fr. 1050.-y
compris charges et
place de parc.
0 (079) 220 31 37.

036-351404

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

local de 95 m2
au 1er étage avec
3 pièces et sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0(027) 323 53 54.

036-349397

C U I S I M E S

A louer
à Monthey
appartement
4 nièces
Fr. 1150 - charges et
place de parc compri-
ses.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (024) 471 78 89
(079) 662 45 76
le soir.

036-351490

Aj§yf^-—
à Champlan
situation calme
studio non meublé
avec entrée individuelle
Loyer: Fr. 425,
+ charges.
2V. pièces
Loyer: dès Fr. 490,
+ charges.
Libres tout de suite
ou à cwvenir

^̂ Q

Téî ?TJ
322 85S_JT___5

Votre journal

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Rue Chanoine-
Berchtold 46

appartement
VA pièces
dès Fr. 765.-
acompte s/
charges compris.
Avec cuisine
fermée complète-
ment rénovée,
très bien équipée,
grand hall d'en-
trée de 7 m2.
Situation tran-
quille et proche
des magasins.
Libre dès le 15
décembre 1999.

36-351108

XL___*£ 
à Sion-Vissigen
quartier tranquille
très grand studio
avec balcon plein sud
+ pl. de parc int.
Loyer: Fr. 650, + ch
grand 5VÎ pièces
Loyer: Fr. 1266, p. p
int. comprise,
charges à part.
Libres tout de suite ou
à convenir.^-TTgi

i-î f̂ y c P ]

liste

A louer a Chippis A louer à SION
-,nn- _ .4-*-_ .._ .* 

Petit-Chasseur 69

2/f»£ appartement
c/i pièces <»i/ n:àPOCremis à neuf, «i/z |_ ICUGO

cave et petit jardin. 3e étage, 103 m2, la-
Fr. 400 - + charges. ve-vaisselle,
Libre tout de suite ou congélateur, etc.
à convenir. Libre dès le
0 (027) 398 44 17 1 er novembre 1999.
0 027 203 20 85 Parking souterrain.
0 (079) 280 06 61. 0(027) 322 30 06.

036-351333 036-349514

Une _ nr.nn.-_ _ c -  W l t \ 0 7 \  OOO CI R .Q U _  CJMIIUMl_(_3 ¦ V \U-> I | U-.9 Ul «J I

Résidence Supercrans
à Montana

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 portier de nuit
1 concierge de jour/nuit

1 portier d'étages
Français parfait et l-E-D bienvenues.

Permis de séjour et
expérience hôtellerie luxe.

Possibilité logement.
0 (027) 481 29 15, M. Bourgeois.

036-351369

JËk.IC* r#a\ Venez déguster la

^̂  brisolée
t de la section valaisanne du TCS
dimanche 17 octobre 1999
de 12 à 18 heures

Nous vous attendons dans les lieux suivants:
Sierre, château de Villa
Sion, restaurant Les Iles
Savière, café-restaurant le Chalet Binii
Saillon, Relais de la Sarvaz
Saint-Gingolph, salle polyvalente
Viège, hôtel-restaurant Staldbach

Prix pour les sociétaires et leurs familles, sur présenta-
tion de la carte de membre TCS: adultes 12 francs,
jeunes de 6 à 16 ans 6 francs.

http://www.ford.ch
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rx. veume
V, Astrakan noir sport (neuf) avec petite la-
melles cuir , Fr. 2000.-. 0 (027)
322 55 00 (9 h-midi).
A vendre diverses fourrures (visons, oce-
lot, veste). 0(027) 323 54 34, de 15 h à
17 h.

Achète antiquités, même en mauvais état
0 (079) 206 82 10.

Ford Sierra GT 2.0, 1992, 115 000 km, ex-
pertisée, pneus hiver sur jantes, parfait état,
Fr. 6500.-. 0 (027) 74611 52.

VW Polo G 40 1993 CD, roues hiver, options.
Fr. 6 5OO.-.0 (024) 472 17 39.

Martigny, villa individuelle 925 m3, altitude
800 m, vue dégagée, à rafraîchir , terrain
1000 m2. Fr. 350 000.-. 0 (027) 746 48 49.

Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 69.95 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649 - ou 200x210 cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0(022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du-
vetswiss@aol.com
Amateurs d'antiquités authentiques, fin de
carrière, important stock meubles divers, rus-
tique, valaisans et Pays-d'Enhaut, prix sacri-
fiés. 0(021)691 49 16. 
Antiquités: le contenu de mon 6 pièces, meu-
bles, bibelots, miroirs dorés, etc. Enlèvement
immédiat, facilité. 0 (021) 728 78 94.
Arbalette de chasse «Jenning'S Devas-
tator» + flèches et diverses queues de bil-
lard, avec étuis. 0 (078) 624 62 75.

Recherchons secrétaire bilingue à temps
partiel. Connaissances informatique,
20-25 ans. 0 (027) 456 84 72 le matin.

Jeep Toyota Runner 3Z V6 4x4, 1992,
110 000 km, toutes options. Fr. 14 500.-
0 (027) 481 24 11, 0 (079) 666 83 05.

Betteraves fourragères environ 1200 kg
0(079) 640 98 10.

Sion, 2 vendangeuses -t- 1 homme. 0 (027)
322 16 00, repas. 2 Lancia Y 10, expertisée du jour, Fr. 2200.-

0 (079) 417 71 35. Accessoires autos Saxon, terrain à contruire 700 m2, lieu le Pé-
rosé, Fr. 105 - m2. 0 (079) 204 16 09.

Bloc de cuisine en chaîne massif , brun
foncé, très bon état, dim. 3.95x1.60 mètres.
0 (027) 207 19 20.

Une maman de jour pour bébé de 4 mois,
depuis janvier 2000, lundi et mercredi (jour-
née) et jeudi (après-midi) à domicile (Vétroz)
ou à convenir. Sans référence s'abstenir.
0 (027) 346 53 27.

Mazda 121, toit ouvrant électrique,
36 000 km, garantie, expertisée, Fr. 5900.-/
Fr. 130 - par mois. 0 (026) 475 35 00.

4 pneus d'hiver + jantes pour Opel Oméga
Fr. 400.- à discuter. 0 (027) 207 34 14.

Bois de feu de pommiers , sec, région Cha-
moson, Fr. 70- le stère. 0 (079) 220 51 05.
Caravane Rapido Club 39 DL, 1996, avec
accessoires: auvent, chauffage, roue de se-
cours. Fr. 9500 - (achetée: Fr. 17 000.-).
0 (027) 306 73 16, 0 (079) 360 53 41.
Cause déménagement, paroi murale et ta-
ble de salon, table + 4 chaises + divers pe-
tits meubles, canapé-lit. 0 (027)
322 81 15 (midi-soir). 
Chambre à coucher complète «Roche-Bo-
bois», merisier massif: lit + sommier + mate-
las, armoire 3 portes, commode, 2 chevets.
Neuf: Fr. 13 000.-, cédé Fr. 7500.-..
0(079) 301 08 14. 
Chauffage à air chaud, à mazout, convien-
drait pour cave. Petit fourneau à bois.
0 (027) 346 15 97. 
Congélateur-bahut, 400 litres, Fr. 300 -
congélateur-bahut, 600 litres, Fr. 350 -, bon
état. 0(079) 213 35 39. 
Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax 0 (027) 456 21 34 heures
de bureau. 
Fourneau à bois sur pied (frigo + plonge) +
buffets de salon en noyer, 2.08/0.53 H
1.27 + 2.52/0.53 H 1.33 + table avec
2 rallonges + 6 chaises. 0 (027) 776 18 32.
Fourneau à bois Sarina, brun, parfait état .
0 (024) 472 75 35.

VéhiculesFourneau à bois Scan, 10 KW , faïences
blanches, intérieur refait, Fr. 800.-. 0 (026)
494 38 56. 
Jolies pommes Maigold. Fr. 15- la caisse.
0 (027) 203 13 58. 
Piano droit Kemble. Fr. 2800.-. 0 (027)
322 01 81.

A + A + A , achète haut prix, voitures, bus,
camionnettes. 0 (079) 637 95 62. 
A + A + A Achète meilleurs prix tous véhi-
cules même accidentés. 0 (079) 638 27 19

Porsche 911 Carrera 2, 06.09, 68 000 km, 28 000 m2 terrain. prix de vente
rouqe, jantes alu RS, alarme, soiqnée, Fr. 165 000- 0 (079) 232 59 90. 
Fr. 39 900 -, expertisée du jour. 0 (079)
329 40 89. 
Porsche 944 turbo, 1986, grise, toutes op-
tions, Targa, expertisée, nombreuses factu-
res, bon état, Fr. 12 000.-, à discuter.
0 (027) 785 21 21.

Choëx-Monthey, chalet à transformer , avec

Choëx/Monthey, superbe maison rénovée,
avec mazot, grange, terrain 2600 m2,
Fr. 470 000.-. 0 (024) 471 73 41 (H.R.)
Email: albuss@bluewin.ch.

Vérossaz, maison mitoyenne villageoise
sur 3 niveaux + bûcher, terrain 560 m2,
Fr. 175 000.-. Avec 20% de fonds propres.
Loyer mensuel Fr. 575 - + charges. 0(024)
471 42 84. 
Vétroz, à vendre, occasion unique, apparte-
ment 6V. pièces, traversant, avec cheminée,
garage, près des écoles, vue dégagée, plein
sud, parfait état. Fr. 278 000.-. 0(027]
322 63 21.

Salon 2 places, 2x1 place, saumon,
Fr. 100.-. Machine combi à bois,
7 opérations, à discuter. Matériel complet
d'apiculteur. Souliers ski, 44, Rossignol.
0 (027) 306 42 59 soir.

Achète tout véhicule récent: break, 4x4,
tout-terrain, Corsa, Polo, Starlett, etc. Auto-
mobiles Pascal Demierre, Ardon. 0 (078)
609 09 95.

Remorque Germano, pont basculant,
Fr. 3600.-. Remorque Humbaur H 1200,
Fr. 2400.-. 0 (079) 220 41 69 ou 0 (079)
417 11 69.

Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380 V , avec chevalet , neuves, prix
spécial Net Fr. 995.-. 0 (024)
472 79 79 heures de bureau.
Table ronde 0 120 cm, sans rallonges +
4 chaises en chêne massif. Finition à choix.
Exécution artisanale. Fr. 3800.-. 0 (079)
628 61 68.
Thuyas Occidèntalis + Brabant, hauteur
0,80 m à 1,40 m, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier ,
Fully, 0 (027) 74612 16.

Audi 90, 1986, en état de marche, Fr. 500
0 (027) 322 56 50.

Toyota Starlet, 30 000 km, janvier 98, radio,
roues d'hiver, Fr. 11 000.-. 0 (027)
322 24 55.

Tonneaux inox 600 litres, chapeau flottant
(inox 316). 0 (027) 203 42 20.

ruiiy. EMm./ . / HO '* '°- BMW 316i compact, 10.1994, 109 000 km,
Tonneaux inox 600 litres, chapeau flottant bleu met., Rk7, 4 x  pneus hiver, expertisée.
(inox 316). 0 (027) 203 42 20. Fr. 14 800.-. 0 (079) 217 48 17. . 
Vigne de 2100 m2 pinot, 1 re zone à Vaas- Daihatsu Charade, 5 portes, 87 000 km, ex-
Flanthey, avec guérite. f0 (027) 203 52 49. pertisée 1.10.1999, Fr. 2500.-. Très bon
Vigne de 2100 m2 pinot, 1re zone à Vaas- Daihatsu Charade, 5 portes, 87 000 km, ex-
Flanthey, avec guérite. f0 (027) 203 52 49. pertisée 1.10.1999, Fr. 2500.-. Très bon
1 tableau portrait 70x55, Félix Cortey, état. 0 (024) 471 72 49. 
1 montre or massif Longines, 1 moto Guzzi Fiat Uno, 1989, expertisée du jour,
de collection. 0 (078) 613 57 71. Fr. 2800.-/Fr. 80- par mois. 0 (026

Fiat Uno, 1989, expertisée du jour ,
Fr. 2800.-/Fr. 80- par mois. 0(026
475 35 00.4 tables (120x70) en noyer massif et

14 chaises avec coussins rouges + petite ta-
ble, Fr. 750.-, conviendrait pour carnotzet.
0 (027) 481 72 16 (soir).

Ford Explorer 4x4, toutes options, 11.96,
état de neuf, expertisée, Fr. 32 900.-/
Fr. 715.- par mois. 0 (026) 475 35 00.

VW Corrado G 60, 1989, noire, 188 000 km,
moteur 30 000 km, ABS, vitres électriques,
verrouillage central, climatisation, alarme.
Fr. 9500.-. 0 (079) 666 80 66.

Granges, à 5 minutes de Sion et Sierre local
130 m2 dépôt, atelier, bureau, commerce,
etc. Fr. 49 000.-. 0 (078) 608 66 83.

Evionnaz bel appartement 4 pièces confort,
cave, jardin. Libre 31 décembre 1999.
Fr. 670.- charges comprises.0 (027)
767 12 40.

m mm ÊKO m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscu les et sans abréviation le texte de votre
M Êm\ WÈ£%MMw¥0ÈmmE1BMm\\+\\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
amjm  ̂ twmwmf WmWÊËÊmwÊ ̂ r correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
WMPMMjjPBMM BlMBHMjlM montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

T___r__ is^PTlt Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
P*** ****SClll demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X lîïir ÇPlïl ïlill P Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubriqu e: 

cnaquc îuncii, mercredi et vendredi Q Annonce gra.u..e Pour abonnés j .^ 
D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures ^as d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures ¦_ ¦__ -»-___ _____ .'___ .,_*.. ,, .
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures ,exTe ae ' annonee 

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

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom: 

No de téléphone ou de fax = 1 mot D . m . .' ,.,, i i
Rue: NPA, Localité: }f

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature : ffi

On cherche
A acheter très vieux meubles, poussiéreux
cironnés. fond de galetas, grenier etc.
0 (079) 220 73 79.

Ford Scorpio 90, 4x4 , 2.91, 108 000 km, ex-
pertise du jour, état impeccable. Fr. 6000.-.
0(021)647 64 08.

VW Passât Syncro G60 expertisée, modèle
1991, 98 000 km, cylindrée 1800/9,07 CV.
Fr. 12 500 à discuter.» (079) 463 03 27.

Martigny, petit immeuble récent , entière-
ment loué, très bon confort et aménagement.
0 (027) 722 23 31, fax (027) 722 66 68.

Evionnaz, jeune garçon (15 mois) cherche
maman de jour venant à domicile, pour lui te-
nir compagnie Vi journée ou plus par se-
maine. 0 (027) 767 13 11.

Golf GTi, blanche, 3 portes, 1992,
52 000 km, toit ouvrant, excellent état, très
soignée, Fr. 10 000.-. 0 (027) 322 12 19 ou
0 (079) 25016 38.

Deux-roues
Femme de chambre professionnelle, pour
saison d'hiver. Hôtel Robinson, Crans,
0 (027) 481 13 53.

Golf GTi, 16V , 1994, climatisation, toutes
options, bleu, 100 000 km, excellent entre-
tien. A discuter 0 (027) 322 44 37 prof.,
0 (027) 323 24 91, dès 19 heures.

Honda CBR 900, très bon état, année 93,
45 000 km, diverses modifications + peinture
neuve, Fr. 6200 - à discuter. 0 (079)
436 92 24 soir-repas.

Miège, appartement de 4 pièces en duplex,
avec beaucoup de cachet , dans petit immeu-
ble, cheminée, cave, place de parc.
Fr. 295 000.- a discuter. Renseignements
0 (027) 322 16 94.

J'achète 1000 kilos , de fendant, pinot, rhin
et sauvignon blanc. 0 (079) 644 0Q 63.
Jeune fille pour garder un enfant de 5 ans,
à son domicile (Martigny), de suite. 0 (079)
637 44 50.

Golf II GTi, 138 000 km, 5 portes, jantes alu
toit ouvrant , radio-CD, bon état , bordeaux
expertisée, Fr. 5500.-. 0 (079) 610 92 43.

On cherche une dame seule pour s'occuper
de notre maman à son domicile à Lavey-Vil-
lage. Appartement 3 pièces simple, meublé,
gratuit. Pour plus de renseignements0 (024)
471 28 16.

Demandes d'emploi
Bas-Valais ou Riviera, jeune assistante en
pharmacie (3 ans d'expérience) cherche
place comme secrétaire médicale, dès le
15 novembre où à convenir. 0 (079)
298 62 94. i

Dame, cherche heures de nettoyage et re-
passage, à Sion et environs. 0 (027)
323 70 35. Mercedes 350 SLC coupé sport,

190 000 km, climatisation, etc.. expertisée.
Fr. 7800.- 0 (078) 601 70 60.Homme polyvalent cherche travail à plein

temps, région Sion (conciergerie, entretien
immeuble et extérieur, agence immobilière,
école, hôpital, commune, etc.), 0 (079)
628 86 00.

Mitsubishi Pajero Freestyle 3.0-24, 1997,
24 000 km. Expertisée, Fr. 27 5OO.-.0 (024)
472 17 39.

A vendre de particulier, Sion, Rte de Vissi-
gen 20, immeuble Mont Noble, appartement
de 4V_ pièces (110 m2 y c. 1 place de parc
extérieure), taxé Fr. 280 000 - cédé
Fr. 260 000.-. 0 (027) 322 24 12.

Sion, 4!. pièces avec cheminée, cuisine et
séjour rénovés, Fr. 285 000.-, possibilité ga-
rage. 0 (079) 357 53 63.

Jeune femme cherche heures de ménage
ou repassage. 0 (078) 713 45 21.

; — —— Nissan Patrol Long, 1986, rouge, experti-
Jeune femme cherche heures de ménage sée, crochet remorque, essence, Fr. 6500.-
ou repassage. 0 (078) 713 45 21. à discuter. 0 (027) 785 21 21. 
Jeune femme, suisse, cherche emploi (fixe Opel Astra, break, ïTè^ GLS 1995
ou partiel): repassage soigné, ménage, garde go 000 km, climatisation, radiocassette, jan-
d'enfants, travaux divers, région Sion et envi- tes a|U| 4 pneus hiver, vitres teintées arrière,
îïï.ns_ - 0 (027) 323 69 07 ou 0 (079) verrouillage central. Fr. 14 000.-. 0(078)
337 80 78. • final...'.8

jeune temme , suisse, enerene emploi (îixe Opel Astra, break, 1.6, GLS 1995
ou partiel): repassage soigné, ménage, garde 90 000 km, climatisation, radiocassette, jan-
d'enfants, travaux divers, région Sion et envi- tes a|U| 4 pneus hiver, vitres teintées arrière,
îïï.ns_ - 0 (027) 323 69 07 ou 0 (079) verrouillage central. Fr. 14 000.-. 0(078)
337 80 78. ¦ 

603 13 39. 
Jeune homme, Al, cherche n'importe quel Opel Corsa 1.4i Sport, 1993, expertisée,
travail à 40 %. Etudie toutes propositions. Fr. 5900.-/Fr. 130.- par mois. 0 (0261
0(027) 746 3612. 475 35 00.

jeune nomme, AI, enerene n'importe quel Opel Corsa 1.41 Sport , 1993, expertisée
travail à 40 %. Etudie toutes propositions. Fr. 5900.-/Fr. 130.- par mois. 0 (0261
0(027) 746 36 12. 475 35 00. ______
Sierre, dame cherche heures de ménage, Opel Tigra 1.6 16V, noire, 1996, 55 000 km,
repassage... toit ouvrant, CD, bon état. Fr. 12 500.-.
0 (078) 626 43 47. 0(027) 322 36 92, bureau ou 0(0271

Opel Tigra 1.6 16V, noire, 1996, 55 000 km,
toit ouvrant, CD, bon état. Fr. 12 500.-.
0(027) 322 36 92, bureau ou 0(027)
722 01 23, soir.

Alfa Romeo 1.5 i, 1978, 78 000 km
4 portes, J seul et unique propriétaire, exper
tisée, Fr. 3850.- 0 (027) 481 59 69.

Renauld Espace V6, 1993, excellent état
0 (078) 600 05 17.

Derborence, ancien mayen endommagé +
soubassement attenant pour deuxième cha-
let ou agrandissement , Fr. 35 000.-. 0 (079)
286 72 66.

Alfa Romeo 1.5 i, 1978, 78 000 km, 41/ 11 oa. uerrjorence, ancien mayen endommage + Cherche Crans ou Verbier, joli apparte-
4 portes, J seul et unique propriétaire, exper- Renauld Esoace V6 1993 excellent état soubassement attenant pour deuxième cha- ment 4 pièces, bonne situation, exposition,
tisée, Fr. 3850.- 0 (027) 481 59 69. 0 (078) 600 05 17. ' 

¦ • |et ou agrandissement , Fr. 35 000.-. 0 (079) vue, maximum Fr. 600 000.-. 0(022)
Audi A3 1.8T Ambition 3.1997, 80 000 km, Renault Laguna Initial , toutes options, ^J

2 6' 
.. ¦ . .. ; r 

7°° 3? 84' 
noir, climatisation, radio K7, 6 CD, rabaissée, 30 000 km eurotaxe Fr 29 900 - cédé Derborence, chalet de vacances rénové,
jante 17' , 4 pneus d'hiver sur jantes , très Fr 26 000 - 0 (079) 232 18 65 prix à discuter. Libre immédiatement. 0 (079)
bon état. Fr. 23 8OO.-.0 (079) 603 77 73 r-V / _ \ ' -̂ —-—; 214 31 28. LOCatlOnS - Offres

Renault Laguna Initial , toutes options,
30 000 km, eurotaxe Fr. 29 900.- cédé
Fr. 26 000.-. 0 (079) 232 18 65.

Derborence, chalet de vacances rénové,
prix à discuter. Libre immédiatement. 0 (079)
214 31 28. Locations - offres

Audi Quattro coupé, très bon état, experti-
sée. Fr. 3600 - 0 (079) 220 70 60.

Subaru Justy 4WD, expertisée du jour
Fr. 2400.-. 0 (079) 417 71 35.

Jeep Grand Chereeke Limited 5.2, 08.1996
5500 km, toutes options, noire, cuir beige
0 (027) 481 25 04. Superbe Ducati Monster 900 cc, 1998,

jaune, pots Spark, garantie, 13 000 km,
Fr. 13 500.-. 0 (079) 471 85 60.Jeep Nissan Terrano 3.0, 1992,

125 000 km, options, expertisée.
Fr. 13 000.- 0 (027) 458 37 49.

Mercedes 260 E 4x4, climatisation, experti-
sée, Fr. 8900.-/Fr. 200 - par mois. 0 (026)
475 35 00.

4 roues hiver Opel Corsa, Fr. 300.-; 4 roues
hiver Opel Astra, Fr. 300.-; 4 roues hiver
Toyota Starlett, Fr. 300.-; 4 roues hiver Opel
Frontera, Fr. 400.-; 4 pneus hiver 175-65-14,
Fr. 150.-. 0 (078) 609 09 95.

iimxiuuiiifc.i - a veiiure

Mercedes 230 TE break, 1991, options, ex-
pertisée, Fr. 14 900.-/Fr. 325 - par mois.
0 (026) 475 35 00. 
Mercedes 250 longue, 8 places, automati-
que, tempomat , air conditionné, cuir bleu, ra-
diocassette, 4 appuie-têtes, prémontage télé-
phone, 4 roues hiver, 1983, expertisée.
0 (027) 481 59 69.

T l— *1 ' v J

A quelques km de Sion, dans maison villa-
geoise, appartement de 4 pièces, refait à
neuf. Situation calme, à proximité des com-
merces, avec jardin potager et garage.
0 (079) 347 10 27.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c.
Local commercial 45 m2, avec vitrines.
0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46.
Sierre, Sentiers des Vignes 12, apparte-
ment 4'/_ pièces, accès sur pelouse privée,
place de parc, Fr. 250 000.-. 0 (079
358 21 72.

Urgent, Subaru Impreza GT turbo blanche,
45 000 km, 1997, modèle 1998, 280 CV
GTO, ligne groupe N, amortisseurs filetés
Proflex, 5 vitres teintées, filtre à air Ramair,
jantes TSW Imola 215/40/17 dorées + jantes
été origine avec pneus. Prix de neuf
Fr. 47 000 -, maintenant seulement
Fr. 32 000.- à discuter. 0(021)
811 43 33 (Xavier).

Honda Dominator 650, expertisée
22 000 km. Fr. 3900.-. 0 (027) 398 30 43
0 (079) 232 52 52.

Miège, place de parc, prix à discuter , au
plus offrant. 0 (022) 362 24 06 ou 0 (022)
909 93 02.

Scooter MBK 50 nitro, état de neuf. Prix à
discuter, année 1998. 0(027) 323 62 51, le
soir.

VTT Mérida cadre carbone 17, Shimano XT ,
Manifou SX, Michelin Wildgripper , neuf
Fr. 4000.- cédé Fr.1500.-. 0(079)
669 95 86.

A Vaison-la-Romaine, Provence, villa ju-
melle 3 pièces, Fr. 142 000 -, jardin 143 m2,
garage + parking, piscine commune, sécu-
rité, proche du centre, rare. Crédit avanta-
geux. 0 (021) 311 69 02. 
Bruson, Les Forêts-La Côt (Valais), dans
immeuble «La Coutille b», magnifique studio
de 37 m2 pour Fr. 54 000 - (négociable).
0 (027) 720 51 33. 
Champex-Lac (Valais), dans Résidence «Al-
pes & Lac», appartement de 3'/_ pièces +
garage, Fr. 220 000.-. Appartement de 4V_
pièces + garage Fr. 320 000.-. 0 (027)
720 51 33

Daillet, beau chalet romantique, rénové
avec goût. Rez: grand séjour-cuisine, s.d.b,
cave; 1er: 3 chambres, WC-douche, balcon,
cédé Fr. 228 000.-, y compris garage.
0 (027) 458 26 42.

Dorénaz, maison villageoise de 4V_ pièces
avec terrain, Fr. 195 000.-. Avec 20% de
fonds propres. Loyer mensuel Fr.. 650.- +
charges. 0 (024) 471 42 84.

avec terrain, Fr. 195 000.-. Avec 20% de Aproz, Résidence du Rhône, studio en du-
fonds propres. Loyer mensuel Fr.. 650.- + P'e„xinL!?Ieu

de sulte- Fr- 500 _ c c - 0 <027>
charges. 0 (024) 471 42 84. 203 30 31, bureau. 

Fully, à saisir, grande villa familiale avec Châteauneuf, studio meublé, très calme, li-
1400 m2 de terrain. Coin calme, proche de bre 15.10.99. Fr. 500.- charqes comprises,
toutes commodités. 0 (027) 746 22 40. Possibilité garage. 0 (079) 628 58 92.

Fully, à saisir, grande villa familiale avec Châteauneuf, studio meublé, très calme, li-
1400 m2 de terrain. Coin calme, proche de bre 15.10.99. Fr. 500.- charqes comprises.
toutes commodités. 0 (027) 746 22 40. Possibilité garage. 0 (079) 628 58 92.

Fully, appartement 4% pièces récent, grand Chanoine-Bechtold 48, appartement 3V. piè-
balcon sud-ouest, tout confort , zone villas, ces , Fr. 885 -, charges comprises. 0(027)
très calme, Fr. 295 000.-. 0 (027) 323 49 75, le soir. 
746 48 49. o-r..___,, _-*___ 4i_ « K_ i--r. -,._..:_.. .. - .- ,-,,,;' !..

Fully, appartement 47. pièces récent, grand Chanoine-Bechtold 48, appartement 37. piè-
balcon sud-ouest, tout confort , zone villas, ces , Fr. 885 -, charges comprises. 0(027)
très calme, Fr. 295 000.-. 0 (027) 323 49 75, le soir. 
746 48 49. Conthey studio balcon, quartier tranquille,
Fully, appartement 4V_ pièces, très bien en- cuisine agencée, Libre de suite
tretenu, parking, etc. A saisir: Fr. 169 000.-. Fr. 54Q.-.0 (076) 317 59 59. 
0 (027) 746 48 49. -.., „, ,.„, „ . . . _,A ,,,_,

Conthey studio balcon, quartier tranquille,
cuisine agencée, Libre de suite
Fr. 54O.-.0 (O76) 317 59 59.

Mollens, terrain 1200 m1, très bien situé,
équipé. 0 (027) 329 75 11 jusqu'à 18 h.
Monthey, villa de 57. pièces, avec garage,
140 m2 habitable, 1987, terrain 600 m*, situa-
tion privilégiée, Fr. 445 000.-. 0 (024]
471 42 84. 
Nax, studio, meublé et équipé, libre de suite,
seulement Fr. 65 000.-. Tél. et fax (027]
203 34 55. 
Savièse, maison 2 appartements avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27 ou
0 (027) 323 41 41.

Sierre, grand 37. pièces, quartier tranquille
et ensoleillé, garage chauffé, porte automati-
que, stores aut., cave, galetas.
Fr. 195 000.-. 0 (027) 455 63 78. 
Sierre, joli 47. pièces, 117 m2, balcon vitré,
cave, galetas, garage privé, 0 (027
456 49 22.

Sion, 57_ pièces + chambre séparée, 165 m2,
terrasse, garage, calme et ensoleillé.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 233 39 92. 
Sion, 57. pièces, duplex mansardé, beau-
coup de cachet, 181 m2, terrasse 20 m2,
dans petit immeuble résidentiel neuf. Valeur:
Fr. 580 000.- cédé à Fr. 420 000.-. 0 (079)
357 53 63. __
Sion: à 10 minutes de la ville, très joli duplex
moderne en attique, avec grande terrasse, au
plus offrant. 0 (079) 214 15 49.

Vex et Arbaz, terrains à construire, dès
750 m2. 0 (079) 413 39 19. 

Immobilier - on cherche
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Fully-La Fontaine, jolie maison mitoyenne ,
57. pièces, cave, buanderie, terrasse, petit
jardin, situation privilégiée: calme, ensoleillé,
5 min à pied du centre. Libre 15.12.1999.
Fr. 1350.- + charges Fr. 150.-. 0(027)
746 32 49, dès 10 heures. 
Fully, magnifique appartement 47: pièces
neuf, 120 m2, tout confort , 3 salles d'eau, li-
bre de suite. 0 (027) 746 48 49. 
Grône, petit appartement 3 pièces, rafraî-
chi, terrasse, balcon, cave. Libre de suite.
Fr. 580 - + charges. 0(027) 458 19 64,
0 (079) 643 08 85. 
Ardon joli 4 pièces proche commodités, ga-
rage individuel, place de parc, dès
15.11.1999 ou à convenir, prix intéressant.
0 (027) 306 38 05 midi et soir.
Martigny 27. pièces, grandes pièces, à 2 min
du centre ville, avec cave, galetas, 1 place de
parc extérieure. Fr. 700.- charges compri-
ses, libre dès le 1er décembre. 0(027)
723 24 68 à midi ou soir.

ou centre ville, avec cave, galetas, 1 place de sion, Centre Art de Vivire, local commer-
parc extérieure. Fr. 700 - charges compri- cja| 5Q m* avec vitrine, excellent état. Libre
ses, libre des le 1er décembre. 0(027) tout de suite, prix intéressant.
723 24 68 à midi ou soir. 0 (027) 203 70 40, 0 (079) 214 06 56.
Mollens, dans villa, appartement indépen- sion, La Sionne, 17_ pièce meublé,
dant 3 pièces, 2 salles d'eau, terrasse, pe- pr 580 - charges comprises. 0 (027)
louse, cave, place de parc. Fr. 990.- 0 (027) 322 16 00 repas
481 35 59. :—-—: 

Sion, La Sionne, 17. pièce meublé.
Fr. 580 - charges comprises. 0 (027)
322 16 00, repas.

Montana , à louer à l'année, 4 petites piè-
ces, non meublé, rez, situation calme, loyer
modeste. 0(027) 481 10 53 ou 0 (027)
481 83 83.

Sion, Vissigen 78, studio meublé, Fr. 500.-
charges comprises. 0(027) 323 77 13, le
soir.

481 35 59 • H Ordinateur Pentium III 600 complet
: Sion, Vissigen 78, studio meublé, Fr. 500 - Fr. 1550.- au lieu de Fr. 2490.-. Offre liée à

Montana , à louer à l'année, 4 petites piè- charges comprises. 0(027) 323 77 13, le la reprise de votre ancien ordinateur, quelque
ces, non meublé, rez, situation calme, loyer soir soit son état pour Fr. 940.-. Offre limitée à
modeste. 0 (027) 481 10 53 ou 0 (027) — ——; ——— 77— une pièce par personne. 0 (078) 611 96 87.
481 83 83. Sion, Vissigen, grand 27. pièces, cuisine —— ^— ; ' 

agencée, machine à laver le linge + séchoir, 20 Tv couleurs Philips, état de neuf, grand
Monthey, place Hôtel-de-Ville, 9 grand ap- terrasse, Fr. 880.- charges comprises, écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
partement 3V_ pièces 110 m2, grand balcon. 0 (027. 306 12 33 0 (079) 247 30 19 tie> Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos
Libre 1.12.1999.0 (024) 471 63 41. — ¦ '¦—¦ ' ; —- JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89.

Sion, Vissigen, grand 27. pièces, cuisine
agencée, machine à laver le linge + séchoir,
terrasse, Fr. 880.- charges comprises.
0 (027) 306 12 33, 0 (079) 247 30 19.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89.

Monthey, louer ou vendre, appartement 37:
pièces, balcon, garage, ch. d'Arche,
Fr. 900.- charges comprises. 0 (026)
494 38 56.

Sion, 27: pièces moderne dans immeuble ré-
sidentiel + place parc, Fr. 770.- ce, libre
tout de suite. 0 (079) 607 44 78.

Petite villa, cachet extraordinaire, Grimi-
suat, pleine forêt , calme absolu, pour per-
sonne seule ou couple, route et parking pri-
vés, terrain environ 1000 m2, libre 1.11.99,
loyer Fr. 1300 - + charges. 0(079)
401 57 04. 
Place de parc , dans résidence à Château-
neuf. Chauffage, accès protégé. Fr. 75.-.
0 (079) 628 58 92. 
Pont-de-la-Morge/Sion , appartement 47:
pièces, garage aménagé, cave aménagée,
terrasse, balcon, machine à laver et sèche-
linge dans l'appartement. Fr. 1150.- toutes
charges comprises. Libre de suite. 0 (079)
281 33 79. 
Pont-de-la-Morge, appartement 27: pièces
rénové, cuisine agencée, balcon, calme. As-
censeur , près des transports publics, parc .
Fr. 750.- par mois charges comprises.
0 (021 ) 616 47 39 ou 0 (026) 436 25 63.
Saint-Maurice petit 3 pièces cuisine agen-
cée, terrasse , garage et place de parc privée,
jardin. Fr. 950 - charges comprises, libre de
suite. 0 (076) 394 64 43. 0 (076) 343 64 43

Famille, 5 personnes, cherche à louer ap-
partement en station, pour la saison d'hiver.
Prix maximum Fr. 4500.-. 0 (032)
725 14 88.

Stage fabrication de papier, les 8, 9,
10 novembre. Renseignements et inscrip-
tions: Mains créatrices Martigny, 0 (027)
723 36 85, ou Michèle Pittet 0(027)
722 31 43, matin.Savièse, petit 27: pièces, dans chalet ancien

rénové avec ou sans studio au 2e étage, vue,
tonnelle, petit jardin, cachet. Fr. 650.- ou
Fr. 950.- avec studio. 0 (022) 347 43 42,
0 (079) 295 83 15, 0 (027) 395 34 26.
Sierre, appartement 3 pièces, avec ou sans
garage. Fr. 740 - + charges, garage
Fr. 100.-. Libre de suite. 0 (027)
455 41 34 (soir).
Sierre, centre Maison Rouge, studio meublé
Fr. 550.- par mois. 0 (027) 481 42 84.Fr. 550.- par mois. 0 (027) 481 42 84. Chiots Collies Lassie, sable ou tricolore
Sierre, quartier Ouest, appartement pure race' sans Ped|gree- g <026> 668 23 m
5 pièces, cave, galetas, garage, place de Chiots Tervuren, 4 mois, avec pedigree, vac
parc. Fr. 285 000.-. 0 (079) 351 99 20. cinés, vermifuges, microchip. Elevés en fa

Chiots Tervuren, 4 mois, avec pedigree, vac-
cinés, vermifuges, microchip. Elevés en fa-
mille. Prix modéré. 0 (024) 454 49 03 heures
repas ou 0 (024) 454 42 61.Sierre, ravissante maisonnette individuelle

de 3 pièces, rénovée, avec micro-ondes, vi-
trocéram, lave-linge, etc. 2 places de parc,
cave à vin. Fr. 800 - par mois. 0 (021)
340 28 64 (jour), 0 (027) 456 71 83 dès
19h.
Sierre, studio Vi pièce, meublé, dans immeu-
ble résidentiel, Fr. 550 - c.c. 0 (027)
203 35 35,0(079) 449 31 12.

bierre, studio 7: pièce, meuble, dans immeu- Ancien bassin buanderie (2.33x0.88),
ble résidentiel, Fr. 550 - c.c. 0 (027) 2 compartiments, à donner contre enlève-
203 35 35,0(079) 449 31 12. ment. 0 (027) 722 31 72 heures repas.
Sion-Envol, 2 appartements de 47: pièces Chat castré de 5 ans, blanc et noir, croisé
disponibles, libres dès le 1.11.1999. Tout chat des bois norvégiens, très câlin, à per-
compris dès Fr. 1004.-. 0 (027) 323 24 26. sonne n'ayant pas d'autres chats, habitué

Sion-Envol, 2 appartements de 47: pièces Chat castré de 5 ans, blanc et noir, croisé
disponibles, libres dès le 1.11.1999. Tout chat des bois norvégiens, très câlin, à per-
compris dès Fr. 1004.-. 0 (027) 323 24 26. sonne n'ayant pas d'autres chats, habitué
Sion-Nord, urgent, cause départ, à louer Theuref

6"5' 0 (°27) 346 40 78 dès
appartement 47: pièces, spacieux, dans im- : 
meuble récent, avec possibilité de concierqe- Chaton noir , 2 mois, mâle, propre et sevré.
rie. 0 (079) 471 71 27. 0 (027) 329 52 81 professionnel, 0 (079)
meuble récent, avec possibilité de concierqe- Chaton noir , 2 mois, mâle, propre et sevré.
rie. 0 (079) 471 71 27. 0 (027) 329 52 81 professionnel, 0 (079)— 228 48 19 dès 18 h.Sion, centre ville, grand 27: pièces, rénové, -.__,,„ . : 7 
cuisine séparée. Libre 1.12.1999 Lover ^°mre bons soins, à personnes ayant un jar-
Fr. 830.- charges comprises. 0 (027) 2ln- 2 enattes inséparables. Féline (grise)
323 66 07 ou 0 (078) 611 79 22 ° aJ*s et L°ul°u (siamoise gouttière) 3 ans.

Contre bons soins, à personnes ayant un jar-
din. 2 chattes inséparables. Féline (grise)
6 ans et Loulou (siamoise gouttière) 3 ans
Très affectueuses. 0 (022) 361 87 92.

"él. 027/203 33 45 - Fax 027/203 47 0

Nl

au Conseil national

Pimentez la politique
Par sa situation géographique, notre pays maîtrise des axes de communication vitaux au cœur de l'Europe. La Suisse
réalisera les NLFA en veillant à un transfert harmonieux du trafic routier sur le rail. Des projets audacieux devront
encore être conduits: revitalisation de la ligne ferroviaire sud-lémanique en liaison avec le percement du tunnel de
base Martigny-Aoste, soutien actif au projet SwissMetro en privilégiant les hautes technologies qu'il engendre. En
bref, donner à notre pays un réseau de communication rapide et performant avec nos principaux partenaires éco-
nomiques.

www.prdvs.ch

Sion, centre ville, superbe bureau 160 m?
divisible. 0 (079) 413 39 19.
Sion, centre ville, superbe bureau 160 m2, Contre bons soins, chaton de 5 mois gris
divisible. 0 (079) 413 39 19. cendré, propre, très affectueux. 0 (079)

Sion, rue de Loèche 64, côté Cave Gilliard, B_.w>.-...i.„. __n,.i...r. m.n.—!,_..__ . h.,,i.
beau 27: pièces, calme, pour personne soi- S%^r. ilfi w 12 9
gneuse. Lave-linge et vaisselle. Libre fin octo- VV)  -™° 10 ">¦ 
bre. Fr. 880.- c.c. avec cave + place parc in- . . ,térieure . 0 (027) 322 98 83. Amitiés - Rencontres

Réfrigérateur, environ 10 ans, léger bruit
0 (027) 346 73 76.

A W-l _ i- _ j ~\ f-i U _-» ¦*- _ / .nn^H/vn

Sion, rue du Rhône, beau 47: pièces.
Fr. 1100 -, de suite ou à convenir. 0(027)
323 18 66.

-miimca - iic-iiu.-.- e_
Homme 31 ans, cherche jeune femme
25-32 ans, pour amitié sincère. 0 (027)
455 99 94 (soir).

Sion, rue du Scex , appartement 2 pièces,
plus cuisine et cave, Fr. 550 - + charges,
disponible 1.11.99.
Appartement 3 pièces, plus cuisine, cave et
2 balcons, Fr. 750.- + charges, disponible
31.12.99. Studio, 2 chambres, cuisinette,
grand balcon, Fr. 550.- + charges. 0 (027)
288 20 32.

Vex , appartement 37i pièces mansardé, 3e
étage, place de parc. Fr. 500.- par mois
charges comprises (sauf énergie et taxes
communales). 0 (027) 207 29 81 0(027)
2072346. 
Veyras, studio meublé, place de parc, libre
tout de suite. 0 (027) 455 36 79, 0(079)
204 24 57. 
Vouvry, à louer de suite ou à convenir, bel
appartement 37: pièces, dans petit immeu-
ble, rez-de-chaussée, terrasse + pelouse,
place de parc, Fr. 1100 - c.c. 0 (079)
610 92 43.
5 km Martigny, appartement 110 m2
4 pièces, Fr. 950 - c.c, sans animaux
0 (027) 722 44 91, de suite.

ces F 950 - ceT sans animaux Pein,re indépendant effectue travaux de
271725! 44 91' de suite 

animaux- peinture, crépis et tapisserie, prix modérés.
il) /__ 44 ...oe suite. 0 (079) 342 21 87, 0 (027) 306 85 56.

Locations - demandes W^\ £*_*_jJ^^ES^-
SÎÎS 

' àLocations - demandes gft gHg^bg^gfô. ' à
Cherche en Valais, appartement ou chalet, si le repassage c'est pas votre truc, con-
minimum 47: pièces, début janvier fiez-le-moi. Repassage rapide et soigné avec
2000 jusqu'à fin avril. 0 (079) 458 71 01. livraison. Sierre-Sion. 0 (027) 458 30 48.

Si le repassage c'est pas votre truc, con-
fiez-le-moi. Repassage rapide et soigné avec
livraison. Sierre-Sion. 0 (027) 458 30 48.

Jeune couple cherche maison, rive droite,
région Sierre. 0 (027) 329 75 11 jsuqu'à
18 h. 
Martigny, 3 pièces, au rez-de-chaussée ou à
l'étage avec ascenseur. 0 (027) 395 22 80.
Ravoire, petit chalet 3-4 pièces, avec
chauffage central. 0 (027) 722 82 47 (midi).

Animaux

Chiots 5 mois, Labrador , pedigree, beige
golden, mâles. Fr. 500.-. 0 (079) 476 48 45.

A donner

Le coup d'pouce vers l'amitié, l'amour, ça
c'est notre affaire. Valais Contact 0 (027)
398 58 51 
150 femmes seules et des hommes excep-
tionnels vous attendent hors agence! Té-
moignages: 0 (021) 721 28 28. 

Hîfi-TV-Informatique
A saisir, Pentium 400 Mhz, complet, garan-
tie 3 ans, 6 mois d'assistance offerte, livrai-
son comprise. Fr. 799.- (ou dès Fr. 29- par
mois). 0 (0878) 801 523 ou www.3web.ch, li-
vraison rapide garantie.

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0 (079)
689 83 34. 

Divers
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. Pour nouvel an, s'abste-
nir. 0 (079) 337 51 59. 
Orchestre le Goéland, musique populaire et
moderne, chansons françaises, duo ou solo,
à votre service 0 (079) 401 98 28.

Véhicules automobiles

Débarrasse
autos, motos,
bus Ford Scorpio

break
de 0 à Fr. 100 - se-
lon état.
0 (079) 414 98 73.

036-350433

A vendre

modèle 1997
52 000 km,

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

036-344782

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

036-351031

Jeep Puch
230 GE
(Mercedes)
9000 km

Jeep Land
Rover 109
avec lame à neige hy-
draulique.
Reprises + facilités
de paiement.
Planchamp Lucien
1895 Vionnaz.

0(024) 481 1516.
036-351309

Profitez de notre
ACTION D'HIVER

HONDA

Venez découvrir le CR-V chez votre agent Honda. V i
2.0i LS ou ES: 147 ch, boîte manuelle ou automatique. __^.___
CR-V dès Fr. 30'9q__ . WWW.HONDA .CH Firs, man] |hen macWne

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Route de Riddes 54 - 1950 SION

Tél. (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
36-351400

Vendredi 15 octobre, de 9 h à 19 I
Samedi 16 octobre, de 9 h à 18 h

Garage SÉDUNOIS S.A
oute de Riddes 115-S

http://www.3web.ch
http://www.tanguy.ch
http://WWW.HONDA.CH


Bideau joue Simon

Jean-Luc Bideau dévoile Michel
de l'Ours et des Anglais réunis».

S
IERRE Jean-Luc Bideau en
collaboration avec l'orches-

tre du Grand Hôtel de l'Ours de
Genève proposera du 16 au
31 octobre une pièce de théâtre
intitulée «Grand Hôtel de l'Ours
et des Anglais réunis» aux Hal-
les de Sierre. La pièce est le fruit
d'une adaptation par Marcela
Salivarova Bideau , la femme du
comédien , d'une nouvelle si-
gnée Michel Simon et retrouvée
dans la chambre à coucher de
sa résidence de Noisy-le-Grand.
Jean-Luc Bideau y joue le rôle
du liquidateur de la propriété
qui , confronté à l'immense col-
lection d'objets erotiques réunis
par Michel Simon, se retrouve
face à un désordre matériel et
moral qui le dépasse et au sein
duquel il est amené à faire un

Cette traduction matérielle
de la personnalité complexe de
Michel Simon fait également

Simon dans la pièce «Grand Hôtel
Idd

état de son tempérament de
collectionneur fanatique. Un
hommage à l'acteur genevois
pour lequel Jean-Luc Bideau ne
cache pas son immense admi-
ration. Le spectacle ne se veut
pas uniquement un solo, mais
également un dialogue entre
l'unique comédien sur scène et
l'orchestre du Grand Hôtel de
l'Ours , formé pour l'occasion.

Le cocktail sur scène se
veut drôle et émouvant: «Le co-
mique vient de la tension entre
le comédien qui veut dire son
texte et l 'orchestre qui le pro vo-
que», explique la metteur en
scène Marcela Salivarova Bi-
deau.

Représentations du jeudi
au samedi à 20 h 30 et les di-
manches à 17 h 30, sauf le sa-
medi 30. Réservations , librairie
Amacker au 455 88 66.

KARIM DI MATTEO

Le nouveau Ducato, c'est incroyable tout ce qu'il offre: capacité de

chargement jusqu'à 14 m3 fie premier de sa classe!), 1 moteur à

essence ou 3 moteurs Diesel au choix, dont le 2.8 I turbo

122 ch ainsi que d'innombrables améliorations de dé

p. e un nouvel habitacle. ratique marchepied et dés services

iesel avec

il: comme

rsonne ou

VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES. BuESO

Pour plus d'inlormoti-ns, 18 centres de véhiculos commerciaux Fiat sont à votre disposition. Aarau: Auto ZAG Aarau AG, 062/824 41 41. Berne: Fankhauser Nutzlahrzeuge AG, 031/981 25 25. Bulle: Garage Michel Barras SA. 026/919 83 30. Caslione: Stesi SA, 091/829 41 72. Coire: Auto Chur P t S AG, 0B1/258 45 45. Delémont:

ETS Mercay SA, 032/422 17 45. Emmenbrûcko: Hammer Auto Center AG, 041/280 1111. E-Chenbach: Garage Kl.ui AG, 055/286 23 86. Liestal: Garage Karl Abt AG, 061/921 46 40. Meyrin: Fiat Auto ISuissel SA, 022/989 07 00. Neuchatel: Garage M. Facchinetti. 032/724 21 35. Othmarsingen: H. Hëchler AG, 062/889 90 01. Romanel:

Cilo-Autos SA, 021/643 09 69. Sion: Garage de Champsec , 027/203 39 17. Sluden: P. Fankhauser AG, 032/373 18 B8. Wil: Moljas AG, 071/923 43 23. Yverdon: Auto Fila SA. 024/445 63 24. Zurich: Fiat Auto (Suissel SA, 01/405 77 55. Et plus de 60 concessionnaires en véhicules commerc iaux.

Des fleurs par milliers

MEMENTO 
CHALAIS vendredi à 20 heures au cen
Fête patronale tre scolaire. Lors de cette as-

„_ , _. ,  . semblée, la candidate auLe 17 octobre, messe a Consei , nationa| Mercédès
10 heures animée par la cho- Meugnier sera présentée.
raie et l'harmonie. Repas à la
salle polyvalente. Après-midi GRANGES
animé par l'école de cirque. Variétés françaises
«Sophy. et les accordéonistes 

ayec Natha|iede Chalais. Loto gratuit.

S
IERRE Le service. des parcs
et jardins de la cité sierroi-

se, sous la direction de Daniel
Jaeggin, chef jardinier , transfor-
meront dès vendredi l'hôtel de
ville en un feu d'artifice de cou-
leurs et de parfums à l'occasion
des 16es Floralies sierroises,

Pour mieux faire connaître
ce prestigieux rendez-vous , qui
draine des milliers de visiteurs
tous les deux ans, le comité
d'organisation innove en lan-
çant le premier numéro de
«Floralies Magazine». On y
trouve les messages des autori- auramies ioes tioraues. m
tés qui saluent la présence du ,. .. , ,. . _' ,
Portugal et de la ville de Zoug, dev0llera son talent' medl; ouverture a 9 heures; du"
invités d'honneurs de cette Pr„„rammP 

rant la journée animations mu-
édition. L'histoire et la carte programme slcaleS) carrousel pour les
d'identité du Portugal sont ex- Vernissage de l'exposition , ven- enfants. Dimanche, ouverture à
pliqués dans le détail. Zoug se dredi à 11 heures; à 13 h 30, ou- 9 heures; à 14 heures, cortège
décline en langue française, verture des portes au public; sa- des groupes portugais de Sierre,
Plus loin, place aux exposants
et autres invités de la manifes-
tation. C'est le cas du Triage fo-
restier de Sierre et dé la Noble-
Contrée que le public aura l'oc-
casion de découvrir; de l'Uni-
pop de Sierre qui , à l'image du
premier programme, continue
l'esprit créatif ouvert et dyna-
mique des pionniers de 1957;
des chryranthémistes de Suisse
romande; de la collection des
buis taillés de Paul et Georges
Baudat , pépiniéristes à Roma-
nel-sur-Lausanne. Il y a aussi la
présentation d'Erika Zufferey-
Nanzer , potière-céramiste , qui
en direct durant les Floralies

Sion et Evionnaz , à l' avenue
Général-Guisan. A 16 heures,
proclamation des résultats du
3e grand prix du doleil d'or.
Fermeture de l' expo, tous les
soirs à 20 heures.

CHRISTIAN DAYER

Erika Zufferey-Nanzer, potière-céramiste, présentera ses créations
durant les 16es Floralies. idd

Samedi 16 octobre à 19 heu
VEYRAS res' Granges'Art présente la
DC . >. chanteuse Nathalie (variétés
Kb ae Veyras françaises) au café L'Indus-
Le comité du Parti socialiste triel. Réservation indispensa-
tient son assemblée générale ble au 458 38 98.

PUBLICITÉ

L'offre la plus séduisante de cette catégorie. A essayer sans tarder!

_

l____

mailto:floralies@tvs2net.ch


Embarquement
immédiat

-MEMENTO
UVRIER

Quelque 150 enfants ont survolé, samedi,
le Valais central.

Clarisse et Carolyn prêtes à s 'envoler

S
ION Après les merveilleux
succès enregistrés les an-

nées dernières par l'action Vol t

pour tous , la commission des ta
relations publiques du Groupe "'
Vol à moteur de Sion a organi- gr
se, samedi , une nouvelle jour- or
née de vols pour les enfants des av
chorales de Sion et des environs 1©
ainsi que pour les cadets sa- Sli
peurs-pompiers sédunois. ce

Tu danses?
Le mouvement des aînés or-
ganise son thé dansant, cet
après-midi dès 14 h 30 à l'hc
tel des Vignes.

er. nf

«C'est génial!»
Ce sont ainsi quelque 150 en-
fants qui se sont rendus, same-
di , à l' aéroport de Sion. Par
groupe de trois , les chérubins
ont embarqué dans un des
avions de tourisme pour survo-
ler le Valais central. Après avoir
suivi les consignes du pilote ,
ceintures bieri attachées , le mo-
teur se met en marche et l' exci-
tation se fait ressentir: «Ça fait
beaucoup de bruit!», s'exclame
la petite Clarisse. Une fois dans
les airs, c'est la grande décou-
verte du paysage miniature du
dessous qui s'offre aux yeux
des petits passagers. «Les mai-
sons et les voitures sont si peti-
tes vues d'en haut», souli gne
quant à elle Carolyn. Relevons
que sans la précieuse collabo-
ration des pilotes du club sé-
dunois , cette journée ne pour-
rait avoir lieu , les frais de cha-
que vol étant en effet à leur
charge. CHRISTINE SCHMIDT

SI ON
Contrôle
Le TCS organise jusqu'à ven-
dredi dans le parc du magasin
Pam à Sion, de 10 à 18 heu-
res, des contrôles techniques
gratuits de vos véhicules.

PUBLICITE

Voix russes en Valais
Les Cosaques du Don en concert à Hérémence.

H
ÉRÉMENCE Dans le cadre
de leur tournée suisse de

cette année, les Cosaques du
Don Bolchoï font escale diman-
che prochain 17 octobre , à
17 heures à l'église d'Hérémen-
ce. S'il existe plusieurs chœurs
portant le nom de Cosaques,
l'ensemble présent dimanche
en Valais rassemble en fait les
authentiques successeurs de la
célèbre formation créée par
Sergej Jarow en 1921.

C'est en 1981 que Petja
Houdjakov a regroupé un petit
nombre de ces anciens choris-
tes, afin de perp étuer la tradi-
tion. Sous la baguette de ce di-
recteur , le chœur s'est à nou-
veau agrandi et donne des re-
présentations à travers toute
l'Europe. Des voix exception-
nelles , qui ne manqueront pas
d'être mises en valeur dans
cette église d'Hérémence à
l' acoustique toujours appréciée.

Musique sacrée
et populaire

Les Cosaques du Don présen
tent un répertoire de chants is

Les Cosaques du Don Bolchoï seront dimanche à l'église d'Hérémence

sus de la musique russe sacrée,
mais aussi de chants populaires
où l'on sent vibrer l'âme russe.
Evocation des vastes steppes , de
la force virile et de la fierté des
cavaliers, mais aussi de la soli-

tude et de la mélancolie. Les
chanteurs sont issus des diffé-
rents opéras des pays de l'Est.
Cet ensemble doit sa célébrité à
l'homogénéité et à la puissance
des voix, mais aussi à la virtuo-

Idd

site des musiciens jouant de la
balalaïka ou de l'accordéon
baïan. Billets en vente à Coop
City, Sion, Centre Coop, Sierre,
Super Centre Coop Martigny et
UBS Ticket Corner. NW/c

Cinquante ans d amour
Noces d'or pour Anita Philippoz et Sy lvain Constantin.

AYENT C était le 13 octobre
1949. Il y a cinquante ans,

jour pour jour. Anita Philippoz
et Sylvain Constantin décidaient
d'unir leurs destinées à Ayent.
Amour conjugué durant tin de-
mi-siècle par ce couple qui fête
aujourd'hui ses noces d'or, et
qui a donné naissance à une
belle famille de quatre filles et
de cinq garçons. Pour nourrir
tout ce petit monde, Sylvain
travaillera sur divers chantiers ,
avan t de devenir un collabora-
teur apprécié de l'usine d' alu-
minium de Chippis durant pas
moins de trente ans. Femme au
foyer , son épouse Anita se char-

gera d eduquer tout son petit
monde, cumulant les tâches
ménagères avec celles des tra-
vaux de la campagne.

C'est aujourd'hui l'heure
d'une retraite bien méritée , que
Sylvain et Anita vivent en par-
faite harmonie , entourés de
leurs enfants, de leurs seize pe-
tits-enfants et quatre arrière-
petits-enfants. Toute une famil-
le heureuse de leur souhaiter de
joyeuses noces d'or et encore
de belles années d'amour par-
tagé. NW/c

Sylvain et Anita Constantin, idc

:eurs et de M. Roi

Route et archéologues
Réponse à Peter Jossen qu'il ne peut détourner VA9.

B
RIGUE A l' occasion de la
visite de juin dernier , beau-

coup ont eu un pincement au
cœur , à l'idée que l'autoroute
recouvrirait bientôt les fouilles
archéologiques de Waldmatte à
Gamsen , près de Bri gue. Aussi ,
le 18 juin dernier , le conseiller
national Peter Jossen avait-il
demandé au Conseil fédéral s'il
n 'était pas possible de modifier
le tracé de l'autoroute , pour
sauver les quelque 250 vestiges
de bâtiments , datant de la pré-
histoire et de l'époque romaine.
Les archéologues les qualifient
«d'uniques en leur genre dans
la zone alpine.»

Récemment , le Conseil fé-
déral a répondu que, malheu-
reusement , ce n 'était pas possi-
ble. Par une décision datant de
1961, il a résolu le dilemme, qui
veut que les routes nationales
détruisent des éléments de va-
leur qui n 'auraient jamais été
mis au jour sans elles.

«Les fouilles, les débla ie-
ments ou la documentation
scientifique font pa rtie inté-
grante des coûts de la construc-
tion de la route nationale, pré-
cise le Conseil fédéral; en re-
vanche, la conservation, le trai-
tement et la sauvegarde des
découvertes sont à la charge des
cantons.»

Il ajoute qu '«après le tra-
vail de documentation , il est
aussi possible de conserver les
découvertes archéologiques.
Mais il n 'est pas prévu de dé-
p lacer le tracé, en raison de cel-
les-ci.»

Si on le faisait , il faudrait
sonder préalablement le tracé
avant de le sélectionner , pour y
déceler des gisements archéo-
logiques éventuels. En cas de
déplacement cependant , le
coût des fouilles sur l' emplace-
ment d'ori gine ne seraient plus

imputables aux routes na-
tionales.

Conclusion: «Ces options
seraient nettement p lus nuisi-
bles que la destruction de quel-
ques ouvrages; tant il vrai que,
sans la construction des auto-
routes, l'archéologie ne pourrait
guère travailler sur des terrains
aussi vastes.» PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

Centre £55
Commercial ls?
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant 
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est moins cher

http://www.pdcv


Comme les patates
Réponse à mon «ami» Bernard
Favre (article paru dans le cour-
rier du lecteur du NF le 5 octo-
bre 1999).

Cher secrétaire politi que du
Parti radical suisse! C'est fou ce
que les adversaires politi ques se
souviennent de leur ancienne
«amitié» lorsqu 'il s'agit de prê-
cher pour leur propre paroisse
politique. (...)

1. Tes patrons du PRD ne
t 'ont-ils pas informé du fait
qu 'ils commencent sérieuse-
ment à être euro-sceptiques,
tant la suppression du secret
bancaire va coûter cher en cas
d'adhésion à l'Europe. (...)

2. Avec un pouvoir d'achat
diminué de 20% (quatre études
universitaires l'attestent) et une
TVA qui grimpera au minimum
de 7,5% à 15%, il faudra que tu
viennes expli quer tes grandes
envolées lyriques aux agricul-
teurs , vignerons et PME valai-
sans.

3. Ayant participé au der-
nier forum de Glion , imagine
mon étonnement , lorsqu 'un in-
tervenant déclara sous les ap-
plaudissements de la salle que
pour des gens émancipés com-
me ceux qui s'étaient réunis ce
jour-là , la démocratie directe
avait fait son temps et qu 'elle re-
présentait un handicap sérieux
pour la classe politique. L' un
d'entre eux déclara même que la
démocratie devait être abolie ,
puisqu 'elle permettait d'élire un
«nazi» (sic!) en Autriche. Je n'in-
vente donc rien , si je crains une

OPA sur nos institutions démo-
crati ques.

4. Sur le plan humanitaire ,
notre pays dépense proportion-
nellement six fois plus que les
Etats-Unis , quatre fois plus que
le Japon et deux fois et demie
plus que l'Allemagne pour l' aide
au développement. Economi-
quement , nous commerçons
avec le monde entier (10e rang
mondial au niveau des exporta-
tions). C'est fou ce que nous
sommes renfermés sur nous-
mêmes!

5. Même les Autrichiens
s'aperçoivent que l'Europe foule
des pieds leurs droits , leur iden-
tité et leur libre arbitre. Ils sont
en passe d'être marginalisés et
prévoient de perdre le seul com-
missaire qu 'ils ont à Bruxelles.
Diantre , ce que l'Europe est res-
pectueuse des petits pays alpins!
Il est vrai que 7 millions de con-
sommateurs sur plus de
300 millions, ça ne compte pas
beaucoup. Alors , en désespoir
de cause, les Autrichiens votent
Haider.

6. Si nous sommes submer-
gés de requérants d'asile, ce
n'est en aucun cas dû au fait
que nous soyons restés souve-
rains dans ce domaine, mais
bien plutôt parce que nos diri -
geants n 'ont aucune envie d'ap-
pliquer la loi et qu 'ils déploient
un tapis rouge à tous ceux qui
veulent bien faire le voyage jus-
qu 'ici. OSKAR FREYSINGER

président de l'UDC Valais

Culture politique

Pluriel et fidèle, est-ce possible?

Aux candidates et candidats

Offensives contre la vie

Madame, Monsieur ,
Nous sommes un groupe

apolitique de réflexion sur la si-
tuation de la personne âgée. Ce-
ci nous amène à penser que tout
parti politique devrait s'intéres-
ser davantage à la personne
âgée qui représente une part
prépondérante de l'électorat.

Aussi, nous vous suggérons
quelques thèmes qui mérite-
raient une étude plus approfon-
die et une mention dans vos
programmes actuels:
- donner à la personne âgée la

place qui est la sienne dans la
société par exemple comme
bénévole ou comme membre
de commissions (les membres
du groupe sont favorables à la
limitation des mandats selon

leur durée mais pas selon
l'âge!). Nous sommes Con-
vaincus que l'expérience des
aînés est utile et qu'elle mérite
d'être valorisée.
Favoriser la flexibilisation de
l'âge de la retraite ainsi que
les mesures permettant aux
aînés de s'y préparer.
Assurer le financement de
toutes les assurances sociales
en évitant le désengagement
de la Confédération en matiè-
re de politi que sociale.
Favoriser spécialement le
maintien à domicile pour une
meilleure qualité de vie. Cela
implique une formation adé-
quate du personnel et l'étude
de l'environnement qui est of-
fert aux intéressés.
Contribuer aux efforts entre-

PUBLICITÉ

La politique est 1 organisation de
la concurrence pacifi que en vue
du pouvoir; les élections sont
l' organisation la plus simple de
cette concurrence en vue de
l'exercice de ce pouvoir. En reli-
sant Raymond Aron , j' y ai lu
également sa légitimation des
partis politi ques. Qui ne s'est-il
jamais posé la question sur la
vraie nécessité de maintenir les
partis , plus porteurs de dogmes
fossilisés que de vraies idées? Il
est pourtant inévitable que les
gens voulant exercer un pouvoir
se regroupent pour obtenir les
voix de leurs concitoyens, le
parti est donc une institution in-
séparable de l'essence même de
la démocaratie. Les élections de-
vraient donc être un combat pa-
cifi que entre partis défendant
chacun des idées différentes
dans le but du bien commun ,
Qu 'en est-il aujourd'hui? Nous
sommes dans un cul-de-sac
idéologique; les deux grands
courants de ce siècle, le com-
munisme et le capitalisme , ont
fait la preuve , de leur échec;
seuls s'y rattachent encore quel-
ques nostalgiques emprisonnés
dans leurs dogmes. Une bipola-
risation s'installe petit à petit
entre un centre-gauche aux
idées généreuses nourries de la
manne de l'Etat-providence et Que n-a.t.on pas entendu sur le
d un centre-droit prônant certes PDC et ses difficultés à gardei
un Etat fort mais au service de un profil net dans une lutte po_
1 homme responsable , libre et ,iti que toujours plus médiatisée
solidaire. Qu il y ait confronta- et marquée sur le di
tion entre ces deux choix de so- che-droite?
ciété, rien de plus normal et de A i-approche des échéances

électorales, il apparaît toutefois

jamais de la part de nos élus une
pris dans le domaine de l'ani- aPProcl ,L' e" llnes.se 

?
ui ne Pe*

mation pour apporter aux ai- f s etre ^ r̂al.e.A cet égard ,
nés des moyens adaptés à Vetait "ntSEsEfi de découvri r

"chaque situation. \ 
récemment dans un grand quo-

Nous vous remercions pour l'at- ' .
tention que vous porterez à la
présente et nous nous réjouis-
sons d'ores et déjà de voir la sui-
te que vous donnerez à nos sug-
gestions. Il est évident que nous
demeurons volontiers à votre
disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.
Les membres du groupe de ré-
flexion: Klemenz Arnold, Paul
Bourguinet, Robert Clivaz, Fri-
do Dayer, François Dorsaz,
Jean Julen, Gabriel Perraudin,
Odette Pignat, Othmar Pignat,
Franziska de Riedmatten, Mar-
guerite Roh, René Spahr, Jean
Ziller et Alexine Zimmerli.

plus souhaitable dans le débat
démocratique. En Valais aujour-
d'hui ce débat existe mais il est
quasi occulté par cette bataille à
laquelle prennent part des gens
non pas séparés de leur vision
de la société, mais séparés par
des rognes ancestrales; ces ro-
gnes se sont incrustées dans le
patrimoine génétique , ce qui fait
qu 'aujourd 'hui on naît d.c. ou
radical et qu 'on vote d'abord
pour soutenir le parti et ensuite
peut-être pour défendre ses
idées. Ce manque de culture po-
litique fausse entièrement le dé-
bat; il fai t le jeu d'une part des
démagogues populistes et d'au-
tre part le jeu de ceux dont le
choix de société n'est pas le nô-
tre. Nous devons avoir un cen-
tre-droit fort à Berne. I^es libé-
raux valaisans, loin des entour-
loupes et des manœuvres, ont
toujours été fidèles à leur ligne.
Us sont indépendants , se battent
pour des idées qu 'ils estiment
justes pour la majorité. Ils vous
remercient pour votre soutien.

PIERRE -CHRISTIAN DE ROTEN
Parti libéral

que les enjeux de la politi que fé-
dérale vont nécessiter plus que

Dans notre Valais, de nombreu-
ses voix se font heureusement
entendre afin d'endiguer ces
nouvelles offensives contre l'or-
dre moral de notre société. Nous
devons les remercier, les encou-
rager dans leur combat.

Quelles sont ces offensives?
1. Demande d'autorisation

commerciale de la pilule aborti-
ve RU 486 par l'OICM. L'autori-
sation de cette pilule ne consti-
tue ni plus ni moins qu 'une mi-
se à mort lente et cruelle dans le
sein de la mère d'un être hu-
main, sous sa seule responsabi-
lité.

2. Une politique fédérale de
la drogue qui est contraire aux
accords internationaux et que
nous n 'avons pas encore signés
en nous plaçant ainsi sur le mê-
me rang que l'Albanie et l'Esto-

tidien vaudois un reportage évo-
quant comment les gros dossiers
dépendent en fait de ceux qui ,
au centre de l'échi quier , recher-
chent la bonne solution sans
sectarisme mais avec leurs con-
victions et une bonne dose d'at-
tention aux autres.

C'est bien là toute la diffi-
culté. Peut-on admettre le plu-
ralisme et le prôner même com-
me une vertu, en restant fidèle à
des options , à des valeurs, à un
parti?

Ce choix est celui des dé-

nie. Et ceci malgré le refus du
peuple suisse à 73% de l'initiati-
ve Droleg. En haut lieu, on de-
vrait savoir que l'usage de la
drogue est l'une des conséquen-
ces d'une société fondée sur
l'escalade du profit et du plaisir,
d'une civilisation qui a chassé
Dieu de ses bases.

3. Admission de l' euthana-
sie qui, selon la commission
parlementaire , resterait non lici-
te mais pas punissable. L'eutha-
nasie active reste selon le droit
divin et naturel un meurtre.

4. Du choix libre , par les
époux, du nom de l' enfant après
sa naissance. En cas de difficul-
tés, le juge tranchera. Dans nos
sociétés, le père fait déjà défaut.
Déjà si la mère veut avorter, il
ne pourra pas vraiment s'y op-
poser d' après l'initiative Hae-

PUBLICITÉ

mocrates-chrétiens qui, en Va-
lais, ont dit clairement qu 'ils se
sentaient à l'aise dans le sillage
de Ruth Metzler et de Joseph
Deiss, en luttant contre tout ce
qui banalise la personne et en
particulier le collectivisme de
droite et de gauche. Il est grand
temps d'y penser avant le 24 oc-
tobre 1999... pendant que les
partis en place tiennent juste-
ment à laisser à chacun le soin
de s'épanouir librement.

GEORGES MARIéTAN
député, Champéry

ring-Binder. Son rôle est non
seulement éliminé, mais on ten-
te de faire croire que l'on peut
se passer de lui et de la symboli-
que qu 'il représente.

5. En France, on parle déjà
de pennettre aux mineures
d'avorter sans l'autorisation des
parents , ainsi que d'interdire
toute promotion comme chef de
service aux gynécologues qui ne
s'engagent pas à pratiquer les
avortements.

En conclusion: quel parti
politique ou quel homme politi-
que aura assez de courage et
d'audace pour s'attaquer , dans
la mesure de ses moyens, aux
organismes et réseaux qui veu-
lent détruire la famille et la vie
ainsi que l'ordre moral naturel
et chrétien?... RAOUL PIGNAT

Vouvry
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Le PaCS et la fiscalité
Ainsi , le PaCS entend proposer
de nouvelles solutions en vue
d'une perception fiscale plus
juste et plus équitable. Il est en
effet nécessaire de réduire la
charge fiscale des personnes à
bas revenu et de celles ayant des
charges d'enfants tout en pré-
voyant, au nom de la responsa-
bilité politique , de nouvelles
rentrées fiscales.

Le PaCS entend , dès lors,
s'engager fermement en faveur
de l'introduction du coefficient
familial afin de tenir compte des
unités composant la famille et
de son revenu global. Ce systè-
me d'imposition permet d'at-
teindre une meilleure justice fis-
cale en tenant compte réelle-
ment des charges d'une famille
et assure une procédure d'im-
position identique pour tous les
ménages considérés.

Le PaCS propose encore
l'introduction de la déduction
intégrale des frais de crèche ou
de garde pour les enfants , lors-
que les deux conjoints travail-
lent ou lorsqu 'une seule person-
ne en a la charge. On ne peut

exiger des travailleurs plus de
flexibilité sans leur en donner
les moyens.

Au titre des nouvelles ren-
trées fiscales, le PaCS propose
l'introduction de l'impôt sur les
successions et les donations en
ligne directe de plus de 1 million
de francs , avec progressivité du
taux ainsi que la perception des
gains privés en capital.

En vue de rendre notre fis-
calité eurocompatible , le PaCS
soutient le renforcement de
l'imposition indirecte à la condi-
tion que la charge fiscale totale
de chaque citoyen demeure rai -
sonnable. L'augmentation des
rentrées due à une TVA euro-
compatible doit servir prioritai-
rement à réduire les charges so-
ciales prélevées sur les salaires.

Oser, c'est vouloir donner à
l'Etat les moyens financiers pour
remplir ses missions et vouloir
une redistribution plus juste des
ressources par la biais de la fis-
calité.

JEAN-MICHEL ZUFFEREV
Parti chrétien-social



Sierre était tout seul
Les Valaisans disposent d'Olten (6-2) au terme d'un match très, très moyen

I l  
serait, paraît-il, malvenu de

se plaindre. Qu'après tout,
Sierre a gagné. Et pour l'es-

sentiel des spectateurs, pardon
des supporters , les deux points
suffisent largement à leur bon-
heur. Alors oui, les Valaisans
l'ont emporté. Assez nettement,
même. Partant de là, du princi-
pe que Sierre a suffisamment
souffert par le passé, on s'en
contentera.

Toujours est-il que la ma-
nière, hier soir, n'était pas au
rendez-vous. Remarquez que
l'allusion ne saurait être adres-
sée uniquement aux Valaisans.
Lesquels, après tout, ont tenu
leur rang. On ne peut pas en di-
re autant de leur adversaire. Or,
pour qu'un match soit bon, il
faut généralement être deux. Et
non pas seuls ou... absents com-
me l'a été Olten, surtout. Ah! Ol-
ten. Cette équipe-là, nous avait-
on assuré en début de saison,
était bonne pour jouer les trou-
ble-fêtes. Au pire, elle serait as-
surée de faire au moins aussi
bien que la saison passée, soit
troisième. La réalité est tout au-
tre. On nous a trompés sur la
marchandise, un point c'est
tout. Sinon, comment expliquer
que ce prétendu favori ou «out-
sider» ne soit capable de cons-
truire la moindre action digne
de ce nom? On pourrait rétor-
quer que les Soleurois n'évo-
luent qu'avec un seul étranger,
Davidow, lequel n'est pas un fi-
nisseur. Que leur deuxième
mercenaire, le Franco-Canadien
Duval, n'est pas aligné - ou très
épisodiquement - en raison
d'une «légère» surcharge pondé-
rale. En fait , il ne fait pas l'affai-
re, tout simplement. En face,
Sierre n'était pas mieux loti
puisque lui a dû composer sans
Shamolin, blessé. De toute évi-
dence, les Valaisans ont d'autres
arguments.

Sans être génial, Sierre a
donc passé l'épaule. Le temps
pour lui de digérer deux pre-
miers buts soleurois étranges. Le
temps de répliquer aussi sec.
Puis de prendre l'avantage. A
partir de là, tout a été plus clair.
A défaut d'être très beau.

CHRISTOPHE SPAHR

Gilles Thibaudeau s'infiltre entre deux défenseurs soleurois. Sierre passera aussi devant Olten

Grasshopper, samedi, cest deux
points largement mérités. Olten
présente un autre style de jeu. A
Sierre, on préfère jouer plus com-
pact. Il n'y a pas eu beaucoup de
combinaisons, mais on a travaillé
très fort. Je retire de ce match
beaucoup d'enseignements posi-
tifs. Métrailler et Andenmatten
ont exercé un très bon «fore-
checking». Olten n'a jamais pu
sortir correctement de la zone.»

CS

H 
Sierre (3 1 2)
Olten '(20 0)

Patinoire de Graben, 3043 specta-
teurs. Arbitres: MM: Kaukonen, Rebil-
lard et Lecours.
Buts: 3'13 Furer 0-1; 3'36 Erni-Neu-
kom 1-1; 4'35 German-Mùller 1-2;
5'15 Métrailler-Neukom 2-2; 11'36
Thibaudeau-Clavien 3-2; 28'13 Wob-
mann-Gastaldo 4-2; 40'5Î Silietti-Thi-
baudeau 5-2; 49'33 Thibaudeau-Faust
6-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre, 5 x
2' contre Olten.
Sierre: Lauber; Clavien, Faust;
Schneider, Neukom; Favre, Jezzone;
Schwery; Andenmatten, Thibaudeau,
Silietti; Erni, Lûber, Métrailler; Epiney,
Gastaldo, Wobmann; Serra.
Olten: Aebischer; Egli, Stucki; Gugel-
mann, Kradolfer; Herlea, Bizzozero;
Germann, Mûller, Furer; Davidow,
Mouther, Vigano; Frey, Von Rohr,
Siegwart; Duval.
Notes: Sierre sans Shamolin et Melly
(blessés), Olten sans Volkov (blessé).
Le deuxième étranger soleurois, le
Franco-Canadien Duval, n'est pas ali-
gné.

H 
Coire (5 2 1)
Viège (6' 1 3)

Hallenstadion. 2721 spectateurs . Arbi-
tres: MM. Bertolotti, Werhli et Pfrun-
der.
Buts: 4'41 Wittmann 1-0; 5'38 Vito-
lins, Schlâpfer, Guyaz 2-0; 11'15 Witt-
mann, Vitolins, Sejejs (Coire à 5 con-
tre 4) 3-0; 13'19 Baehler, Schlâpfer
(Coire à 5 contre 4) 4-0; 18'06 Witt-
mann, Werder 5-0; 33'12 Werder,
Wittmann, Meier (Coire à 5 contre 4)
6-0; 38'40 Zurbriggen, Schafer, Ketola
(Viège à 5 contre 4) 6-1; 39'28 Peer,
Kruger 7-1; 40'39 Laplante, Prediger,
Ketola 7-2; 42'48 Keller-Ketola (Viège
à 5 contre 4) 7-3; 43'05 Walder, Ba-
ehler, Rieder 8-3; 57'15 Taccoz-Keller
8-4.
Pénalités: 8 x 2  contre Coire; 13x2 +
3x10'  (Moser, Laplante et Lendi)
contre Viège.
Coire: Wieser (40'00 Dannacher);
Guyaz, Stoffel; Werder, Jelmini; Sejejs,
Capaul; Haueter; Schlâpfer, Vitolins,
Brodmann; Rosenast, Meier, Witt-
mann; Rieder, Baehler, Walder; Beca-
relli, Peer, Kruger. Entraîneur: Mike
McParland.
Viège: Karlen (20'00 Zerzuben);
Snell, Zurbriggen; Albert, Schnidrig;
Schaublin, Klay; Ketola, Laplante, Pre-
diger; Taecoz, Keller, Truffer; Lendi,
Raemy, Flueler; Schafer, Moser, Brant-
schen. Entraîneur: Bruno Zenhausern.
Notes: Coire sans Fischer (blessé) ni
Tschuor (malade). Viège sans Vogel
(avec le club partenaire Marly), Escher
ni Mathier (blessés), mais avec Raemy
de Fribourg-Gottéron 5'38 temps-mort
demandé par Viège.

Le premier «vingt» a saoulé
A Coire, Viège n'a pas pesé lourd.

Après un tiers (5-0), le match était haché

Ketola, le meilleur Viégeois du match

La  mésaventure était arrivée à bout du mobile et de la Suisse.
Sierre, il y a dix jours, victi- «Comme on pouvait le craindre,

me du rouleau compresseur gri- Coire est parti très fort. Dès le
son et d'un sonnant 3-0 après 1-0 tombé très vite, c'était l'ava-
vingt minutes. Il n'y avait aucu- lanche.» Par la suite, comme il
ne raison que la tuile ne tombe est de coutume, les Grisons ont
pas sur Viège. Qu'on sait faible lâché l'étreinte. Parallèlement,
et frileux à l'extérieur. 5-0 après les Haut-Valaisans se sont rap-
le premier vingt à sens unique, pelés aux bonnes directives de
Viége a payé le plein tarif en ter- leur boss.
re grisonne. «J 'avais bien dit à
mes joueurs de bien tenir l'hom- «Contrairement au premier
me, car certaines de leurs indivi- tiers où les joueurs lâchaient
dualités sont très fortes, mais leur homme trop vite, là, les at-
nous ne l'avons pas fait», expli- taquants ont mieux fait leur tra-
que Bruno Zenhausern à l'autre vail. J 'ai opéré quelques change-

ments nécessaires, en mettant
Keller en défense, en demandant
aux attaquants de travailler en-
core plus fort. Cette équipe est
tellement forte, qu 'il ne faut pas
la laisser jouer.»

Le positif, Zenhausern le
retiendra dans la bonne tenue
des siens au dernier tiers: «Nous
l'avons gagné et en cela je suis
satisfait. Après le 5-0 du premier
tiers, le but de la rencontre était
de ne pas prendre un carton.» Et
d'avertir: «A Viège, Coire ne ga-
gnera pas si facilement.»

KENNY GIOVANOLA

«Sierre fait
Assis dans la tribune de presse,
émissaire d'un soir - samedi, Lau-
sanne reçoit Sierre - Real Vin-
cent, le chef technique des Vau-
dois, se voulait... conciliant avec
la performance des uns et des au-
tres.

«Olten n'est pas facile à jouer.
Il se replie à quatre, voire à cinq
sur la ligne bleue. A la relance, il
est quasiment inexistant. A Sierre,
par contre, des joueurs comme

Football
Les Sédunois
sur leur lancée?
En recevant Schaffhouse, ce soir
les Valaisans ont l'occasion
de prendre l'air. Page 31

points»
Neukom et Clavien sont capables
de sortir de la zone. Ce soir, six
des huit buts ont été marqués à
la suite de pucks perdus. Il a sou-
vent été question d'improvisation
et non de construction. Ce n'était
pas un très bon match. J'ai vu
Sierre meilleur, bien sûr. Mais il
fait ses points, même en ne
jouant pas très bien. Et ça, c'est
très bon signe pour lui.»

CS

Ils ont
? Matthias Lauber (HC Sier
re): «Le premier but est consécu-
tif à un rebond. Sur le second, je
ne vois rien venir. Le tir est venu
directement après l'engagement.
Je n'ai pas eu de bons tirs à arrê-
ter en début de rencontre, ce qui
ne m'a pas permis d'entrer tout
de suite dans le match, d'autant
que je  n 'avais pas joué samedi. »

? Kevin Primeau (entraî-
neur HC Sierre): «Par rapport à

Tennis 
Tatiana Panova
fait de la résistance
La petite Russe a donné bien du
fil à retordre à Martina Hingis au
Swisscom Challenge. Page 24



Lugano écrase
à Moscou

(3-2 2-0 2-0)

Dynamo Moscou a sévèrement
battu 7-2 Lugano lors de la
deuxième journée du groupe D
de la ligue européenne. Les
champions de Suisse ont tenu
un tiers avant de laisser s'échap-
per leur prestigieux adversaire.

Battus lors de leur premier
match à Nuremberg, les Mosco-
vites n 'avaient pas le droit à l'er-
reur devant leur public. Les Rus-
ses entamaient parfaitement la
rencontre . lorsque Kuvaldin
trompait Huet dans un angle
très fermé. Mais 22" plus tard ,
Christian Dubé pouvait égaliser.
Dans l' euphorie , Jenni donnait
l'avantage aux Luganais alors
que Dynamo évoluait à quatre
contre cinq (8e).

Les champions de Suisse
étaient idéalement lancés, mais
ils subissaient un terrible coup
d' arrêt quand ils encaissaient
deux buts en 18" (!) à la 12e mi-
nute.

Dynamo Moscou - Lugano

Luchniki. 4200 spectateurs. Arbitres:
Favorin (Fin), Kulakov, Makarov (Rus).
Buts: 4e (3'12") Kuvaldin (Charitonov)
1-0. 4e (3'34") Dubé (Bozon) 1-1. 8e
Jenni (Crameri, à 4 contre 5!) 1-2. 11e
(10'50") Zelenko (Ponikarovski, Tere-
chenko) 2-2. 12e (11'08") Kuvaldin
(Charitonov) 3-2. 29e Terechenko (Ze-
lenko, Ponikarovski) 4- 2. 31e Markov
(Prokopiev, Charitonov, à 4 contre 4)
5-2. 41e Chavanov (Prokopiev, Kuval-
din, à 5 contre 4) 6-2. 49e Bertit-
chevski (Stepanov, Kartsev) 7-2. Péna-
lités: 3 x 2 '  contre Dynamo Moscou; 7
x 2' contre Lugano.
Dynamo Moscou: Eremeev; Chava-
nov, Markov; Trochtchinski, Davidov;
Prochkin, Orechovski; Kuvaldin, Pro-
kopiev, Charitonov; Kudashov, Ka-
lioujny, Ivanov; Stepanov, Kartsev,
Berclitchevski; Ponikarovski, Terechen-
ko, Zelenko.
Lugano: Huet (31e Weibel); Bertag-
gia, Andersson; Astley, Julien Vauclair;
Voisard, Keller; Bozon, Dubé, Fuchs;
Doll, Crameri , Jenni; Meier, Fedulov,
Geoflrey Vauclair; Nàser, Aeschli-
mann, Fair. (si)

jlfVj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
22.50 Tout Sport

• TF1
00.15 Formule foot
00.50 Voile

Trophée Clairefontaine

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
14.00 Tennis

Tournoi de Kloten
16.00 Tournoi de Vienne
19.00 Tournoi de Kloten
20.30 Volleyball

Paris - Poitiers

• ZDF
20.15 Football

B. Berlin - H. Berlin

Une défaite et
quelques satisfactions

Sion s incline a Villars non sans lui avoir donne
du fil à retordre.

L'espoir sédunois aura duré
un peu plus de deux tiers.

Quarante-deux minutes exacte-
ment. Avant que Villars ne pren-
ne définitivement ses distances
sur un HC Sion qui , malgré le
score ample de 6-2 , malgré son
actif points toujours vierge, fait
ma foi plaisir à voir. A cet ins-
tant fatidique , Birrer , pour la
troisième fois dans la partie,
chauffait le banc des bannis. A
cet instant , le tableau affichait
3-2. A cet instant malheureuse-
ment , le trio Hauenstein-Steh-
lin-Boucher s'unissait pour le
4-2, après lequel le club de la
capitale ne se releva pas. Avant
cela, on avait vu «de belles cho-
ses», fragment de phrase qui
émane de la bouche d'Olivier
Ecœur , le cœur et l'âme en paix
de voir que le maillot rouge et
blanc, on le mouille. Que derriè-
re les buts encaissés, il y a tou-
jours la volonté de tout instant
de combler le vide. Mené 3-0
après vingt-six minutes, les Sé-
dunois n 'ont pas baissé les cas-
ques et les gants. «J 'ai apprécié
la bonne réaction. Au deuxième
tiers, on a bien joué.» Au bout
de l'effort et du tiers, le 3-2
inscri t en jeu de puissance qua-
torze secondes avant le second
thé.

L'espoir donc dura deux
minutes et des bricoles de se-

condes , le temps
Hauenstein de doublerHauenstein de doubler l écart.
En fin de rencontre, Sion paya
la note physiquement. Avec
treize joueurs dont le gardien ,
la mission devint difficile, puis
impossible. Qu'importe. Sion
est sur la bonne voie. De Villars

K ENNY GIOVANOLA

B 
Villars (2 1 3)
Sion (0 2 6)

Patinoire de Villars. 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochette, Dormond et
Souane.

Buts: 16'34 Volet-Boucher 1-0; 19'24
Godât - Stehlin 2-0; 25'37 Stehlin -
Boucher - Rogermoser (Villars à 5
contre 3) 3-0; 29'29 Zanoli - Bonnet -
Mozzini 3-1; 39'46 Varonier - Massy -
Ecœur 3-2; 42'39 Hauenstein - Stehlin
- Godât (Villars à 5 contre 4) 4-2;
48'38 Hauenstein - Stehlin - Boucher
5-2; 53'00 Boucher - Heiz - Volet 6-2.

Pénalités: 4 x 2  contre chaque équipe.

Villars: Avella; Volet, Boucher; Zu-
chuat, Borloz; Ambresin, Kohli;
Hauenstein, Godât, Stehlin; Rogenmo-
ser, Boserup, Heiz; Rochat, Dufresne,
Chételat. Entraîneur: Gaëta n Boucher.
Coach: Eric Hauenstein.

Sion: Barras; Schaller, Maffucci; Mas-
sy, Birrer; Bonnet, Mozzini, Zanoli;
Zimmermann, Ecœur, Varonier; Weg-
de, Carroz. Entraîneur: Olivier Ecœur.
Coach: Eric Senggen.

Notes: Villars sans luliani ni Bovon
(blessés). Sion sans Constantin (ar-
mée), Dekumbis (suspendu) ni Schroe-
ter (blessé).

Marc Rosset, à nouveau bon pied mais pas vraiment bon œil! keysto .e

tour en éliminant le No 4 mon- s
dial Todd Martin. Battu par No- j .
vak en cinq sets cette année à j .
Wimbledon , le champion du |.
monde juniors a l'occasion de li
prendre une belle revanche à j .
Vienne. .

Résultats |!
Vienne. Tournoi ATP (800 000 dol- (i
lars). Simple messieurs, premier tour: (
Sébastien Grosjean (Fr) bat Marc Ros- g

k

set (S) 6-3 4-6 7-6 (7-5). Jiri Novak
(Tch) bat Todd Martin (EU/2) 7-6 (7-3)
6-7 (5-7) 6- 4. Magnus Larsson (Su)
bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 7-6 (7-2).
Nicolas Kiefer (AH) bat Mariano Zaba-
leta (Arg) 6-3 6-4. Evgueni Kafelnikov
(Rus/1) bat Thomas Enqvist (Su) 6-3
6-4. Andrei Medvedev (Ukr) bat Oliver
Marach (Aut) 6-4 6-2. Goran Ivanise-
vic (Cro) bat Gustavo Kuerten (Bré/3)
6-1 6-7 (2/7) 6-4, Nicolas Lapentti
(Equ/8) bat Francisco Clavet (Esp) 7-6
(7/1) 6-2. Richard Krajicek (Ho/6) bat
george Bastl (S) 4-6 7-5 6-4. (si)

^HhËM_____l-_____R________---̂
¦

Rosset échoue sur le fil
Six jours après avoir été con-

traint de déclarer forfait à
Bâle contre Roger Fédérer en
raison de douleurs dorsales,
Marc Rosset (ATP 36) a bataillé
2 h 23' à Vienne pour rien. Le
Genevois a été éliminé au pre-
mier tour du tournoi de la capi-
tale autrichienne , battu 6-3 4-6
7-6 par le Français Sébastien
Grosjean (ATP 30). Il ne rejoin-
dra donc pas Roger Fédérer
(ATP 93) parmi, les qualifiés pour
les huitièmes de finale. Victo-
rieux lundi de l'Américain Vince
Spadea (ATP 21), le Bâlois af-
frontera le Tchèque Jiri Novak
(ATP 34) . Pour sa part , le Vau-
dois George Bastl (ATP 113), issu
des qualifications , a perdu hier
en fin de soirée face au Hollan-
dais Richard Krajicek (ATP 8).

Une double faute
sur la balle de match

Face à Grosjean, l'actuel No 2 de
l'équi pe de France de coupe Da-
vis, Marc Rosset n 'a pas pu réé-
diter son succès de Saint-Pé-
tersbourg en février dernier où il
s'était imposé 6-2 7-6 sur la rou-
te de son dernier titre. Dans la
dernière manche, c'est lui qui
avait , en effet , réalisé le premier
break pour mener 2-0. Et sur la
balle de match à 6-5 pour Gros-
jean dans le jeu décisif , Rosset
commettait sa treizième double
faute de la rencontre. Le Gene-
vois ne méritait pas de perdre
ainsi.

Une belle occasion
pour Fédérer

Si Marc Rosset, qui s'est à nou-
veau placé sous la férule de
Pierre Simsolo , ne défendra plus
les couleurs suisses à Vienne,
Roger Fédérer a, comme la se-
maine dernière à Bâle, une belle
carte à jouer. Il a les moyens de
s'imposer contre Novak, qui a
provoqué la surprise du premier

Martigny se ressaisit
Complètement débordés en début de rencontre,

les Octoduriens ressurgissent et évitent la «fessée ».

P

remier constat: les
Francs-Montagnards , dis-
posant de plusieurs

joueurs chevronnés pour ce ni-
veau, joueront un rôle intéres-
sant cette saison. Face à ce type
d'adversaire alliant physique,
technique et tactique , les Octo-
duriens auront beaucoup de
peine. Preuve en a été donnée
hier soir au Forum.

Débordés de toute part en
début de rencontre, les maîtres
de céans prenaient l'eau. Mais
sous les commandes des deux
anciens pensionnaires de LNB
Nussberger et Thierry Moret
(Malara était blessé), les «lions»
octoduriens , revigorés, ont
haussé le rythme pour contre r
les Jurassiens. Bien leur en pris
car au moment où tout le mon-
de voyait la débâcle se profiler à
l'horizon (0-2 à la 12e), par l'en-
tremise du néo-défenseur Dar-
bellay puis du fougueux «virtuo-
se» Vincent Fournier , les Octo-
duriens revenaient à 1-2 puis
2-3 et pouvaient même espérer
un éventuel retour. Hélas, le mi-
racle ne se produisait pas mais
en s'engageant de la sorte et en
poursuivant sur la lancée de hier
soir les Ançay, Cretton , Michel-
lod et consorts pourraient éton-
ner. Parfois , des défaites rassu-

rent... JEAN-MARCEL Fou

B 
Martigny (1 1 0)
Franches-Montagnes (2 2 1)

Martigny: Tosi; Cretton, Mauron;
Darbellay, Lovey; Métroz; Bt Moret,
Nussberger, T. Moret; V. Fournier, Mi-
chellod, Ançay; E. Fournier, Ma-
riéthoz, Vouillamoz. Entraîneur: André
Pochon.

Franches-Montagnes: Steiner;
Guenot, Theurillat; Reinhard, Mam-
brez; Morin, Heusler; Vuilleumier,
Houser, Voirol; Broquet, Aeschlimann,
Leuenberger; Faivet, Gigon, Boillat.

Tosi n a pas
pu empêcher
la défaite
des siens.

bine!

Entraîneur-joueur: Eric Morin. Coach:
Hans-Ueli Ogi.

Buts: 5e Guenot (Houser) 0-1; 12e
Faivet (Morin à 5 c. 3) 0-2; 19e Dar-
bellay (T. Moret, Nussberger à 5 c. 4)
1-2; 21e Vuilleumier (Voirol) 1-3; 24e
V. Fournier (à 5 c. 4) 2-3; 32e Rein-
hard (à 5 c. 4) 2-4; 59e Gigon (à 4
contre 4) 2-5.

Notes: patinoire du Forum: 450 spec-
tateurs. Arbitres: MM: Es-Borrat,
Constantin, Mauron. Pénalités: 9 x 2
+ 10 (Mauron) contre Martigny;
1 2 x 2  + 10 (Houser) contre Franches.
Martigny sans Malara (blessé); Fran-
ches sans Jeanbourquin, Hulmann, Y.
Cattin (blessés).

Premier match difficile
pour Martina

issue des qualifications
La Russe Tatiana Panova (WTA 57),

a mieux résiste que prévu

M
artina Hingis n 'a pas con-
nu un premier match fa-

cile lors du Swisscom Challenge
de Kloten. La Suissesse a peiné
avant d'éliminer la Russe Tatia-
na Panova (WTA 57), issue des
qualifications, par 7-6 (7-4) 6-2.
Elle affrontera en quarts de fina-
le la gagnante de la rencontre
entre l'Autrichienne Barbara
Schett (WTA 7) et l'Américaine
Corina Morariu (WTA 40).

Issue
des qualifications

Pour son retour au Schliifweg
après une année d'absence due
à une blessure, Martina Hingis a
souffert. Elle a eu besoin de 1 h
36' pour battre la modeste Ta-
tiana Panova. La Russe avait éli-
miné au premier tour sa compa-
triote Elena Likhovtseva, numé-
ro 16 mondial. La Saint-Galloise
avait pourtant bien entamé la
rencontre. Elle a mené 5-2 dans
le premier set, avant de se dé-
concentrer. «Jusqu 'à ce mo-
ment- là, je n 'avais connu aucun
problème. Après, j' ai fait quel-
ques fautes. Et il faut  également
dire que Tatiana a réussi d 'in-
croyables points, avec des angles
impossibles» , tentait d' expliquer
Martina. La plus grande expé-
rience de la Suissesse a payé
dans le jeu décisif. Tatiana Pa-
nova a perdu d'entrée son ser-
vice dans le second set, laissant
ainsi s'envoler ses illusions. La
Russe peut néanmoins se tar-
guer d'avoir réussi un excellent
match.

Quant à Martina Hingis, el-
le n 'a pas fait honneur à son
rang de numéro un mondial.

«Je n 'ai pas très bien joué , mais
je n 'ai jamais cru que je pouvais
perdre », déclarait-elle. Aidée
par un public - 4800 specta-
teurs - tout acquis à la cause
des deux Suissesses, Martina
devra sensiblement élever le ni-
veau de son jeu pour son pro-
chain match , notamment son
service. «J 'ai presque failli deve-
nir folle aujourd 'hui. Mon servi-
ce n 'allait tout simplement pas.»
Elle ne s'en inquiète pas trop
pour le moment. Son objectif
reste d'enlever le tournoi de
Kloten pour la première fois de
sa carrière et de fêter ainsi son
27e titre sur le circuit WTA. La
Saint-Galloise ne craint ni Cori-
na Morariu ni Barbara Schett ,
contre lesquelles elle n 'a jamais
perdu , Elle a battu l'Américaine
à deux reprises, cette année, en
deux sets. Lors de ses huit con-
frontations avec l'Autrichienne ,
Martina n'a concédé que deux
sets.

Résultats
Simple dames, premier tour: Na-
thalie Tauziat (Fr/8) bat Sandrine Tes-
tud (Fr) 7-5 6-3. Irina Spirlea (Rou)
bat Henrieta Nagyova (Slq) 6-2 7-5.
Anke Huber (AH) bat Natacha Zvereva
(Bié) 6-2 6-2. Chanda Rubin (EU) bat
Nathalie Déchy (Fr) 7-5 6-4.
Huitièmes de finale: Martina Hin-
gis (S/1) bat Tatiana Panova (Rus) 7-6
(7-4) 6-2. Dominique Van Roost (Be/7)
bat Silvia Farina (lt) 6-2 6-2.
Double dames, 8es de finale:
Amanda Coetzer - Corina Morariu
(AfS/EU) battent Julie Halard-Decugis -
Larisa Neiland (Fr/Let) 6-2 6-3. Anke
Huber - Kimberly Po (AH/EU) battent
Lilia Osterloh - Nadeja Petrova (EU/
Rus) 6-0 6-7 (4-7) 6-1. (si)



CREDIT
SUISSE

Donnez
pour

le respect

CCP
19-9340-7
Annonce soutenue par l 'éditeur

/+V Swiss Hôtel Association
W Hôtel Management School

LES ROCHES

We seek

A Restaurant Manager
(in charge of our students

fast food opérations)
Requirements
- Culinary education/background
- «Cafetiers-Restaurateurs» certifi-

cate would be an asset
- Excellent knowledge of English.
Starting date
- to be discussed.

Mail applications to:
Mr Eric E. Favre, Chief Executive
Officer Hôtel Management School
«Les Roches», 3975 Bluche-Crans-
Montana, Switzerland.

36-351489

Offres d'emploi

Institution à caractère religieux et
social établie dans le Chablais
cherche

re-

chef de cuisine
avec expérience

sachant travailler seul et en équipe.
Aimant le contact.
Date d'engagement tout de suite ou
à convenir.
Les candidats sont priés de faire
leur offre écrite en y joignant C.V.,
diplôme, certificat et référence sous
chiffre P 036-351503 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-351503

RESPECTEZ la natur

Une activité passionnante
dans le domaine de l'assurance
Conseiller notre clientèle, rechercher des solutions originales
aux questions de prévoyance de nos assurés , promouvoir
nos produits auprès de nouveaux clients potentiels, être en
permanence à l'écoute des besoins du marché. Ce sont là
les tâches principales que nous souhaitons confier au futur

conseiller en assurances
que nous recherchons pour compléter notre équipe de vente.

Le secteur d'activité à repourvoir se situe à Conthey et Sa-
vièse.

Pour exercer avec succès une telle activité, nous désirons
que le candidat, âgé de 27 à 38 ans, dispose d'une bonne
formation commerciale et de quelques années de pratique
dans la profession d'assureur ou dans la vente. Il doit aimer,
de façon générale, le contact avec les clients, ceci en vue de
développer, avec créativité et constance, l'important porte-
feuille que nous lui confierons.

Notre futur collaborateur pourra compter sur le soutien tech-
nique d'un service interne expérimenté.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs ac-
tes de candidature à Pascal Rey, agent général de La Mobi-
lière, avenue du Midi 10. 1950 Sion.

la Mobilière
Assurances & p révoyance

Val d'Anniviers
Supermarché

cherche

vendeuses
à plein temps.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre M 036-351341 à Publi-

citas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-351341

Nous cherchons
• boucher quali f ié

polyvalent, motivé, flexible,
esprit d'équipe.
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Vos offres de service avec photo,

prétention de salaire et documents
usuels sont à adresser à:

Boucherie La Vallée, 3961 Vissoie.
036-351362

Etude de notaire,
à Montreux
cherche

comptable
à plein temps. Expérience dans le
notariat souhaitée. Age idéal: 35-40
ans. Entrée en service: 15 novembre
1999.
Faire offres manuscrites, sous chif-
fre 22-130-45576 à «La Presse Ri-
viera-Ghablais», à Montreux.

f~ >Nous cherchons

mécanicien-
électricien
Age: 25-35 ans.

Majo S.A., cuisines,
1907 Saxon.

0 (027) 744 35 35.
L 036-351338^

CONSEILLER(ÈRE) AU
CASH-SERVICE.
La communication, c'est votre force.

Notre succursale de Verbier, recherche pour

son service de la caisse un(e) collabora-

teur/trice.

Vos tâches seront l'accueil et le conseil à la

clientèle, la vente des produits et des

prestations bancaires ainsi que de toutes

les opérations courantes liées aux opéra-

tions de caisse , telles que : prélèvements ,

versements , paiements de chèques, achats

et ventes de monnaies étrangères, vente et

paiements de chèques de voyages.

Vous aimez le contact avec la clientèle?

Vous disposez d'une expérience bancaire

confirmée et maîtrisez l'anglais (allemand

un atout)? Alors n'hésitez plus, notre

sympathique succursale de station touri-

stique vous attendsl

Envoyez votre dossier de candidature à

CREDIT SUISSE, Mme Madeleine Siegen-

thaler, Case Postale 100, 1211 Genève 70.

CREDIT SUISSE.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

Maçon
inr.pnpnH_.nt
¦ ¦ _ M W|# I _ _ .»«» _ _ _ «
exécute travaux ma-
çonnerie, carrelage,
peinture, murs en
pierre, rénovations.
0 (027) 722 31 79,
midi ou soir dès
18 heures.
Natel
(076) 375 51 43.

036-351390

Dame
cherche

remplacement
magasin, tea-room,
café ou kiosque, la
journée.
0 (027) 281 11 92.

036-351384

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50,1920 Martigny

027 / 721 00 90
www.adecco.ch

Nous cherchons

LABORANTIN(E) EN CHIMIE
pour un client important de la place.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez contacter Christophe Vérolet.
36-351544

Venthône
on cherche pour no
tre restaurant une

fille de salle
congé le dimanche,
lundi et mardi, entrée
à convenir.
0 (027) 455 54 43.

036-351208

Leysin
cherche
serveuse
et fille
de maison

fourneaux
pierre
ollaires

- pour la saison d'hi-
ver

Publicitas (027) 329 51 51 0(024) 494133 9
| 036-351496

A vendre

anciens, restaurés.
Tél. (079) 220 48 78.

036-350974

la dignité
la solidarité

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommea

ADECCO Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50,1920 Martigny

Tél. (027) 721 00 90
www.adecco.ch

No 1 MONDIAL
Afin de renforcer notre équipe de Martigny qui doit faire
face à une demande accrue de mandats, nous recher-
chons pour le 4 janvier 2000 une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(pour notre département commercial)

Profil:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme d'école su-

périeure;
- connaissances informatiques Word et Excel;
- connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient

de sérieux atouts;
- capable de travailler de façon autonome;
- aptitudes à l'écoute et à la négociation;
- sens commercial développé;
- habitant Martigny ou dans ses environs;
- âge 25 à 35 ans.

Nous vous offrons:
- l'appui d'un grand groupe international;
- une formation continue;
- un environnement de travail dynamique et particuliè-

rement motivant;
- une importante liberté d'action soutenue par un res-

pect pour l'initiative individuelle;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet avec
une photographie à l'attention de Christophe Verolet.
Confidentialité et réponses assurées.

36-351495

Commerce d'alimentation
à Crans-Montana

cherche

un gérant
en possession d'un CFC de vendeur

ou formation équivalente.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre U 036-350530 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-350530

Le Service social du district de la Broyé
(44 communes) assure à sa population

les prestations d'aide sociale
Pour compléter son équipe, il offre un poste

d'assistant social à 100%
Tâches:
- accompagnement de personnes et de familles
- gestion administrative et financière de dossiers
- organisation de mesures d'insertion sociale
- participation à la réflexion sur le développement du

service et de l'action sociale dans la région.

Nous demandons:
- diplôme d'assistant social ou formation jugée équi-

valente
- si possible quelques années d'expérience
- capacité à s'intégrer dans une petite équipe
- Intérêt pour le travail en réseau.

Nous offrons:
- travail varié
- formation continue
- conditions d'engagement et prestations sociales

correspondant à celles du personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions au 1er janvier 2000 ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, certificats et références, sont à adresser
jusqu'au 25 octobre 1999 au Service social de dis-
trict, bâtiment de l'Hôpital, case postale 470,1470 Es-
tavayer-le-Lac, avec mention «postulation».

17-408448

http://www.adecco.ch
http://www.adecco.ch


Dans la douleur
et l'anxiété

Martigny s 'impose sans gloire.

1LNF

LNBM

I l  paraît que seule la victoire
compte; qu 'importe la ma-

nière. Vu sous cet angle, Marti-
gny, hier soir, dans son fief du
Bourg, a effectué une bonne
opération. Face, sur le pap ier, à
de modestes Genevois, sans vé-
ritable renfort étranger. N'em-
pêche, pour ce qui est du spec-
tacle présenté et du génie pro-
duit , il faudra repasser et pour
cette fois, les absents n'ont pas
eu tort...

Martigny avait bien entamé
cette partie , en prenant logique-
ment ses distances. Mais, après
un quart d'heure de jeu , la roue
avait déjà tourné: Reviere sem-
blait peu concerné par les dé-
bats , Brkic alternait le pire et le
meilleur et leur «suite» (dont
Goupillot , mal insp iré) leur em-
boîtait le pas tandis que du côté
genevois, fort d'un contingent
dont certains techniciens étaient
tout simplement remarquables
(Rodriguez, Mutambirwa et
Mounene) les gars de Dulaine
Harris ne se posaient pas trop
de questions: ils allaient au
charbon et égalisaient à la 18e
minute , devant une chambrée
médusée. Il fallut attendre le
dernier «quart» du match pour
voir les locaux se rebiffer, grâce
à In Albon auteur de quelques
contres décisifs , à Kicara (malgré
quatre fautes personnelles) et
surtout à Oliveira qui planta huit
points importantissimes à des
moments cruciaux. Malgré ce
succès, les Octoduriens et Louis

Morisod en tête ont de quoi se
poser des questions et se faire
du mouron: dans cette configu-
ration , avec ce genre de presta-
tion, ils ne regagneront ni la
confiance du public ni le pelo-
ton de tête de cette LNB et
s'achemineront gentiment vers
une nouvelle saison de transi-
tion. J EAN -M ARIE WYDER

E| Martigny (42)
E9 Meyrin/Gd-Saconnex (45)
Bourg. 80 spectateurs. Arbitres: MM.
Busset et Marguet.
Martigny: Reviere (26), Oliveira (15),
Brkic (26), In Albon (6), Conversano
(5). Puis: Saudan (2), Kicara (14), Be-
ney (0), Goupillot (1), Duc (0). Glar-
don est rentré des Etats-Unis mais il
n'a pas été aligné. Entraîneur: Louis
Morisod.
Meyrin - Grand-Saconnex: Bader
(6), Antonio (5), Rodriguez (14), Prelic
(6), Mutambirwa (28). Puis: Sbeghen
(0), Mounene (21), Bùhler (2), Kouassi
(3), Vangelista (0). Entraîneur: Dulaine
Harris.
Evolution du score: 5': 20-10; 10':
31-21: 15': 35-33; 25' : 55-54; 30':
65-68; 35' : 82-75

Résultat
Martigny - Meyrin/Gd-S. 95-85

Classement
1.Chêne 4 4 0 +87 .
2. Nyon 4 4 0 +31 S
3. Cossonay 4 3 1 - 5 6
4. Martigny 4 2 2 +21 4
5. Pully ' 4 2 2 +20 4
6. Ch.-de-Fonds 3 1 2  -18 2
7. Meyrin/Gd-S. 5 1 4  -43 2
8. Carouge 3 0 3 -37 C
9.Villars-s/GI. 3 0 3 -56 C

4. ESL Vernier 4 2 2 +25 4
5. Echallens BBC 4 2 2 - 7 4
6.BBC Palinzard 3 1 2  + 6 2
7. BBC Aigle 3 1 2  -28 2
8.BBC C.-Muraz 4 1 3  -22 2
9. Onex Basket 3 0 3 -74 0

gH BBC Agaune (25)
El ÙS Yverdon (25)

Agaune: Vanay 5, Gross 2, Donnet,
Schild 6, Berra 2, Donnet St. 8, Woef-
fray 11, Moll 5, Horner 19, Bressoud
5. Entraîneur: Alain Planchamp.
Yverdon: Miranda 5, Perez 10, Schi-
boz, Elsener 15, Ducret 2, Favre 2,
Landieri 3, Schwab 4. Entraîneur: Sté-
phanoni.
Notes: arbitrage de MM. Fardel et
Scoranno. Vingt-six fautes contre
Agaune dont cinq à Schild (38e).
Vingt-deux fautes contre US Yverdon
dont cinq à Miranda (37e).

e vent peut tourner
dans toutes
les directions.

I important c est d'être
dans le bon sens 027 721 78 78

m
BANQUE EDOUARD CONSTANT

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

A G E N C E  D E  M A R T I G N Y
A V E N U E  D E  L A  G A R E  8

C A S E  P O S T A L E - C H  1 9 2 0  M A R T I G N Y  1

Hélios bien en jambes
Les filles du Centre ont f acilement battu

les Vaudoises de Cossonay.

1LNF

PUBLICITÉ

C

ossonay n a pas
pesé lourd face
aux joueuses

d'Hélios Basket. Dé-
marrant le match sur
les chapeaux de roues
- notamment en évi-
dence offensive Esther
Moret , Valérie Marotta
et Nathalie Schupbach
- les Valaisannes ont
littéralement tué tout
suspense en infli geant
d'emblée un sec 20 à
4. '

Inutile de préciser
que les filles de Cosso-
nay furent impuissan-
tes, malgré quelques
timides répliques. Plus
faibles physiquement
et techniquement, les
Vaudoises vécurent
leur meilleur passage

Valérie Marotta s'infiltre , son équipe s'envole
vers la victoire. msb

en début de deuxième période
lorsque les juniors furent solli-
citées en bloc.

Durant quelques minutes,
le match s'équilibra avant
qu 'Esther Moret ne vienne, une
fois encore, frapper à la porte
du panier adverse. «Cossonay
n 'est pas une grande équipe.
Notre formation se met en rou-
te gentiment. Aujourd'hui il
nous manquait quatre joueu-
ses: Livia Lauber au mariage
de sa sœur à Mila n, Véronique
Luisier, Romaine Obrist et
Françoise Dumas aux Etats-
Unis pour un échange intersco-

laire. Cest un champ ionnat
tout de même intéressant. Nous
n 'avons pas trop le droit à l'er-
reur. Avec six équipes, pour
être dans le bon wagon, il ne
faut pas perdre trop de mat-
ches. Mais nous avons un très
bon contingent: la sécurité avec
quelques joueuses d'expérience
et la force de la jeunesse qui
doit et peut encore beaucoup
apprendre. Aujourd'hui c'était
un match facile. Ce résultat
nous satisfait. La semaine pro -
chaine, nous allons passer aux
choses sérieuses puisque la pro-
chaine échéance sera Lausanne

Résultats
Agaune - Yverdon
Cossonay - Hélios

Classement
1. Lausanne
2. Meyrin
3. Hélios
4. Agaune
5. Cossonay
6. Yverdon

avant le derby face à
Agaune. D 'ici là,
l'équipe doit absolu-
ment progresser en dé-
fense », nous confie ,
satisfait , l' entraîneur
Guy Bernet. Les ac-
tions valaisannes sont
à la hausse. MSB

Fl Cossonay (16)
S Hélios (33)
Cossonay: Layon, Meyer
5, Nicollerat, Fernandes 6,
Favre 3, Perrin 7, Nicole 8,
Helms 5. Entraîneur: Zollin-
ger.

Hélios: Moret 13, Schmutz
3, Sermier 7, Marotta 11,
Schupbach 17, Arroyo, Vi-
dal 7, Théodoloz 3, Dayer.
Entraîneur: Alberto Morisod
et Guy Bernet.

Notes: abitrage de MM. Dorthe et
Fernandes. Dix-sept fautes contre
Cossonay dont cinq à Séphanie Nicole
(36e). Vingt et une fautes contre Hé-
lios.
Evolution du score: 5e: 2-1; 10e: 6-20;
15e: 11-30; 25e: 22-42; 30e: 29-48;
35e: 31-56.

1LNM
51 Collombey (30)

EU Saint-Prex " (40)

Collombey: Blanchet 25, Cretton,
Nyobe 13, Olsommer 16, Hasani, Bor-
geaud 2, Emery 4, Girard, Monti 1,
Gavillet 5. Entraîneur: Christophe
Roeslli.
Saint-Prex: Wiklaus , Gloor 7, Jacot
1, Ayache 7, Vez 17, Kostalic 5,
Zahwd 1, Lefebvre 29, Borboen 8,
Tacconi 13. Entraîneur: Voide.
Notes: arbitrage de MM. Concalves et
Galladé. Trente fautes contre Collom-
bey dont cinq à Blanchet (40e), Ol-
sommer (37e). Vingt-deux fautes con-
tre Saint-Prex dont cinq à Tacconi
(39e).

Résultats
BC Aigle - US Yverdon B. 63-75
BBC C.-Muraz - St-Prex 66-83
Echallens BC - Vevey -Bask. 86-74
BC Palinzard - ESL Vernier 66-56

Classement
LUS Yverdon. 4 4 0 +29 8
2.St-Prex BBC 4 3 1 +71 6
3. Vevey Bask. 3 2 1 + 0 4
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PIANOCENTRE
GEIMAND

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS
PARTITIONS

+ COMPACTS DISCS
STEINWAY & SONS B 211

à disposition pour concert

SPECIAL 19-25 ANS!
Caisse maladie

dès Fr. 95.- / mois
(base, franchise Fr. 600.-, tarif VS)

| ASCOJ

Tél. 078/613 14 60

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

du 02-10-99 au 09-10-99

+4.4
SŒ
+9.4
ZE3Z
+9.1

AGETTES

Le conseil du jour :

Une vanne thermostatique s'ouvre
d'elle-même rapidement si la

température de la pièce descend
en-dessous de la température

réglée.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch



Domaine sKiame aes
Téléverbier et Télé-Thyon ont rompu les négociations. Retour au

D

epuis le début de l'année,
les quatre sociétés de re-
montées mécaniques Té-

léverbier, Télénendaz, Télévey-
sonnaz et Télé-Thyon tentaient
de renégocier la convention gé-
rant le domaine skiable des
«4-Vallées», arrivée à son terme à
fin avril 1999. Or lundi soir, par la
diffusion d'un communiqué de
presse, Téléverbier et Télé-Thyon
annonçaient avoir rompu les né-
gociations.

Skier de Thyon à Verbier, via

«Cest un attentat contre I économie locale», pour Jean-Marie
Fournier, ici en compagnie de Pierre Délèze, Jean-Pierre Ramseyer
et Philippe Lathion. nf

Veysonnaz, Nendaz et La Tzou-
maz, parcourir 400 kilomètres de
pistes avec un unique abonne-
ment, c'est donc terminé! Les di-
rigeants de Télénendaz et Télé-
veysonnaz, qui n'avaient pas été
avertis de l'envoi de ce communi-
qué, ont réagi hier matin lors
d'une conférence de presse tenue
à Veysonnaz.

Déception
et incompréhension

«Nous sommes profondément
choqués par l'attitude irresponsa-
ble des représentants de Téléver-
bier et Télé-Thyon, qui mettent en
danger l'économie locale et qui
anéantissent une image commer-
ciale forte de vingt-trois ans, et
dont Verbier en particulier avait

fait un argument principal d en-
trée en bourse», ont expliqué hier
matin les responsables de Télé-
nendaz et Téléveysonnaz.

«Téléverbier avait formulé
des propositions qui allaient tou-
tes dans le sens d'un affaiblisse-
ment injustifié de ses partenai-
res», précise Philippe Lathion,
président de Télénendaz. «Le 28
septembre dernier, le bureau de
présidence de Téléverbier et le co-
mité de direction de Télénendaz
s'étaien t toutefois rencontrés une

nouvelle fois, et les deux parties m\\\WAk\w\\WÊ-m\\WÊÊÊ -̂̂ k\wÊkWE. Jkmmmk
s'étaien t arrêtées sur un accord de
rapprochement par un holding, léverbier S.A. lors de son entrée en Télénendaz et Téléveysonnaz,
en acceptant de renouveler à titre bourse, aurait déjà pris le contre- au vu des visions expansionnistes
transitoire les conventions exis- }e _ie cette dernière, car la solu- de Téléverbier et de ses nouveaux
tantes.» tion d'un holding est totalement actionnaires, entendent donc se

défavorable à la compagnie fran- protéger et refusent d'ores et déjà
,, , .' . 4 0Ct°Dre > \e conseil çaise> f ans l'optique d'une main- d'ouvrir leur capital à tout nou-
d administration de Téléverbier a m^

se sur \'emernble du domaine veau partenaire», ont encore dé-
désavoue son bureau de presi- des 4-Vallées», commente encore claré les deux présidents. Ainsi
dence, en réintroduisant ses re- le président de Télénendaz. l'hiver prochain, Thyon-Les Col-
vendications initiales, dont la ré- Et d'ajouter que «l'entrée en Ions et Verbier proposeront cha-
partition des recettes sur la base
d'un comptage.

Téléverbier
en mains françaises?

«Ce revirement nous fait penser
que la Compagnie des Alpes, cette
importante société française qui a
acquis une part du capital de Té-

bourse de Téléverbier ressemble
en effet de p lus en p lus à une ven-
te déguisée à la Compagnie des
Alpes, d'autant p lus que le prési-
dent de cette dernière a déclaré
aux médias français vouloir ac-
quérir 30% du capital de Téléver-
bier, et s'intéresser aussi à Mon-
tana.

eysonnaz

cun un abonnement propre,
Nendaz et Veysonnaz un docu-
ment commun. A des tarifs cer-
tainement différents . Avant de
passer d'un secteur à l'autre,
mieux vaudra donc consulter à la
loupe le plan local pour ne pas se
trouver en «territoire étranger».

N ORBERT WICKY

e Cleuso

commerciale
Guerre

L
'hiver prochain, chaque
secteur aura donc son

abonnement propre. Faudra le
bon abonnement pour skier
sur chaque domaine. Et si un
skieur atterrit au bas d'une
piste d'un voisin par erreur, il
devra payer sa remontée, voire
l'abonnement du coin.

Cocasse encore sur la pis-
te de l'Ours, que les clients de
Veysonnaz et de Thyon peu-
vent emprunter en commun à
la descente, puisque celle-ci
est copropriété des deux. Mais
pour remonter, on rejoindra le
haut des pistes au moyen du
bus avec un abonnement de
Thyon, et en télécabine avec
celui de Veysonnaz.

Quant au secteur Mont-
Fort , œuvre commune de
Nendaz et Verbier, il faudra
revenir au système de copro-
priété, avec 50% des recettes
pour chacune des sociétés.

On peut donc déjà imagi-
ner une véritable guerre com-
merciale entre les anciens par-
tenaires pour s'arracher une
clientèle qui ne manquera pas
d'être plutôt déçue et pertur-
bée par ce retour en arrière
d'un quart de siècle. NW

Pas de convention
sans comptage

Du  coté de Télé-Thyon, der-
nier venu au sein des

4-Vallées, on affirme regretter
cette pénible situation, et on ad-
met être conscient qu'elle nuit à
tous les partenaires. «Mais nous
ne pouvions accepter une future
convention sans une nouvelle ré-
partition des recettes que nous es-
timions p lus logique», affirment
d'une même voix les administra-
teurs Jacques Allet et Guillaume
Favre, ainsi que la directrice Ma-
rie-Paule Berclaz.

, «Pour nous, chacun devrait
avoir droit à une part correspon-
dant aux passages réels sur son
domaine, grâce à un système de
comptage que permet actuelle-
ment le système Sport Access. Or
Télénendaz et Téléveysonnaz s'op-
posent fermement à ce comptage,
qui existe pourtant ailleurs et qui
donne satisfaction.»

Pour cette année, Télé-
Thyon proposera donc un abon-
nement «cône de Thyon» pour
son domaine skiable. Mais la so-
ciété envisage aussi des échanges
possibles ou d'autres arrange-

Mme Berclaz, en compagnie de MM. Allet et Favre. «Il faudra
redessiner les limites de notre domaine skiable. Mais des
arrangements peuvent aussi être réalisés avec d'autres stations.» nf

ments tarifaires avec des stations d'offrir une «compensation» à la
équipées comme elle d'un systè- suppression de la liaison
me Sport Access, pour tenter 4-Vallées. NW

Nendaz

«Crever I abcès»
« ̂ ela fait
V. cinq

ans que nous
nous battons
pour intro-
duire comp-
tage et répar-
tition au sein
des 4-Vallées.
Cinq ans que
nous prê-
chons dans le
désert et que
certains refu-
sent d'enten-
dre ces deux
mots devenus
tabous. Cela
ne pouvait
p lus durer.»

IUUUU:,. ...... Loujs MoJK directeur générai de w
ne pouvait Téiéverbier S.A. nf eclm
p lus durer.» sée
Directeur général de Téléver- répartition des recettes»
bier S.A., Louis Moix résume le
ras-le-bol de la grande compa-
gnie bagnarde. Laquelle a donc
décidé de ne pas reconduire la
convention liant les partenaires
du domaine skiable des
4-Vallées et de faire ainsi cava-
lier seul.

Presse
par le temps

Téléverbier avait pourtant tenté
de faire bouger les choses, l'hi-
ver dernier déjà. «Nous avons en
effet formulé de nouvelles pro-
positions concrètes en janvier,
pour rencontrer les mêmes réti-
cences et voir ce projet être à
nouveau bloqué.» D'où la déci-
sion prise lundi par les Ba-
gnards de quitter la partie. «On
ne pourra en tout cas pas nous
accuser d'avoir précip ité les cho-
ses. Mais après des mois de né-
gociations stériles, de vaines
tentatives de conciliation, nous
ne pouvions p lus attendre. No-
tre clientèle nous demandait des
renseignements, désirant con-
naître l'offre et les prix de la
prochaine saison. Il fallait donc
clarifier la situation en vue de

cette saiso
d'hiver
1999-2000
dont le di
marrage e
imminent.»
Pour Lou:
Moix, il éta
donc néces
saire, «de en
ver l'abcè
pour pouvo
repartir si
de nouvellt
bases et arr
ver enfin .
conclure ur
convention
équitable, bt,
sée sur un

Une année sabbatique
Déçu de la tournure prise pi
les événements - «c'est un mai
vais coup porté à l'image t
marque de tout le Valais touri.
tique» - Louis Moix n'en vei
donc pas moins croire en l'av<
nir des 4-Vallées. «Il y am
peut-être une ou deux anné
sabbatiques, mais nous sommi
forcés de nous entendre.» Le d
recteur général de Téléverbii
veut donc croire que, bientô
les 4-Vallées disposeront d'un
système de comptage - p;
bornes ou par sondages, pe
importe - comme cela se prat
que partout ailleurs, aux Poi
tes-du-Soleil comme dans le
Dolomites ou en Franc
voisine.

«Tout ce que nous vouloi
c'est rétablir l 'équité, clarifier
règles du jeu et vivre avec no
temps, afin de mieux promo
voir encore un domaine
grande valeur, qui propose u
offre unique et appréciée au i
veau suisse comme internat]
nal.» PASCAL GU



rche arrière 
pa : c'est le divorce !

r ^ 1 chacun pour soi. Et retour en arrière de vingt-trois ans.

Mercredi 13 octobre 1999

C o m m e n t a i r e

Quel gâchis !
Les pionniers des 4-Vallées vou-
laient réussir «ensemble». Leurs
successeurs échouent «divisés»
vingt-trois ans plus tard. A l'origi-
ne, le principe était simple: «mes
clients skient chez toi, les tiens
skient chez moi, et nous pouvons
tous deux augmenter le prix de no-
tre abonnement puisque le secteur
s 'agrandit. Les quatre partenaires
sont gagnants».
Il a fallu du temps et pas mal d'ar-
gent pour réaliser et moderniser
ces liaisons entre les divers domai-
nes, et offrir finalement ce fabu-
leux produit «4-Vallées», l'un des
fleurons de l'offre touristique valai-
sanne.
Aujourd'hui, c'est ' une histoire de
gros sous, doublée d'incompréhen-
sion et de conflit de personnes qui
a réduit tous ces efforts à néant.
L 'échec était quasiment program-
mé en 1998 déjà, mais l'espoir des
Jeux olympiques en Valais avait in-
cité chacun à faire preuve de /ai-
son.
Il ne nous appartient pas de dési-
gner un coupable de ce véritable
gâchis. Ce qui est certain, c'est

que le chacun pour soi ne servira
personne. Les quatre sociétés peu-
vent d'ores et déjà prévoir une di-
minution de leurs recettes et une
image de marque ternie.
Dommage pour elles. Mais ce qui
est bien plus grave, c'est que la
clientèle des quatre stations se voit
ainsi privée sans préavis d'une of-
fre qui l'avait particulièrement sé-
duite ces dernières années.
Comment réagiront les clients que
le produit «4-Vallées» a incité à
acquérir un logement ou à choisir
l'une des stations partenaires com-
me lieu de vacances à leur arrivée
en Valais l'hiver prochain?
Quelle sera la réaction de ce client
qui se verra facturer un deuxième
abonnement parce qu'il s 'est trom-
pé de piste?
Faudra être plutôt bon psycholo-
gue pour trouver une explication
qui l'incite à revenir en ces lieux
perturbés, face à une offre de plus
en plus large de vacances en d'au-
tres lieux ou d'autres pays.
Oui, un vrai gâchis!

NORBERT WICKY



Ça s'est passé près de chez vous
Mea-culpa
de Philippe

Vouilloz
Groupe 2

SAXON
Au complet

Groupe 1
SAVIÈSE 2

ORSIÈRES
Le président

MASSONGEX
Il ne manque
qu'une victoire

Alexandre Léger: du renfort, si-
non... gibus

Cherche joueurs
pour se sauver
Savièse a perdu sa confronta-
tion directe face à Granges et
se retrouve à la dernière place
du groupe 1 de troisième li-
gue. Après une première mi-
temps où «la défense a été
héroïque», les hommes
d'Alexandre Léger ont dû très
mal digérer le thé. En effet,
dès la reprise, ils encaissent
deux buts sur coup de coin
avant de manquer un penalty
et de devoir jouer à dix suite à
une expulsion. Il n'en fallait
pas plus, comme nous le con-
firme l'entraîneur Léger.
«Dans notre situation actuelle,
la perte d'un seul élément im-
portant peut peser très lourd.
On l'a malheureusement cons
taté une nouvelle fois diman-
che...»

• **Actuellement, le contingent
fixe de Savièse 2 est composé
de douze éléments. A celui-ci
s'ajoute chaque week-end des
joueurs de la première ainsi
que de la troisième équipe.
«Ça nous aide bien en quanti-
té, mais, parfois, pas toujours
en qualité.» De toute manière ,
Alexandre Léger ne cache pas
ses objectifs. «On devra aller
chercher trois à quatre joueurs
pour le printemps afin de
nous maintenir en troisième li-
gue. Même si jusqu 'à mainte-
nant, nos défaites se sont sou-
vent jouées sur des détails, il
faut tout de même qu 'on soit
plus nombreux. » Tous ces
problèmes n'empêchent tou-
tefois pas l'entraîneur de gar-
der le sourire. «L'ambiance au
sein de l'équipe est bonne. En
plus, je tiens vraiment à re-
mercier tous les gens qui nous

suivent. Ça nous fait beau
coup de bien...»

pour trois matches
décisifs
Avant d'affronter Saillon,
Saxon avait quelque peu rele-
vé la tête avec une victoire fa-
ce à Evionnaz-Collonges et un
nul arraché à Vionnaz. Les
hommes de Rittmann pen-
saient pouvoir créer l'exploit
face à Saillon; on comprend
mieux pourquoi certains
étaient profondément tou-
chés, dans les vestiaires, après
la rencontre. François Ritt-
mann, le premier, se montrait
surpris par l'ampleur du score.
«Deux erreurs individuelles on
permis à Saillon de prendre le
large. C'est souvent comme
cela depuis le début de la sai-
son. Par exemple, contre les
trois favoris, Fully, Bagnes et
Vernayaz, on pratique un très
bon football, mais, à chaque
fois, on se met nous-mêmes
dans une situation difficile par
des erreurs grossières. » Et, en
plus, quand on ne réussit pas
à concrétiser les occasions de-
vant, on ne peut espérer
beaucoup plus qu'une défaite
honorable...

***La saison passée, pour domi-
ner de la tête et des épaules
son groupe de quatrième li-
gue, Saxon avait pratiquement
pu s'appuyer durant tout le
championnat sur le même on-
ze de base. Cette année, par
contre, Rittmann doit déplorer
un nombre d'absence plus im-
portant. «Avec les blessés, les
suspendus, les vacanciers, je
n'ai pas souvent pu aligner
mon onze de base et cela se
ressent. Mais, malgré les mau-
vais résultats, la motivation
des joueurs - on est toujours
treize à quatorze aux entraîne-
ments - me permet de dire
qu 'on va s 'en sortir.» En tout
cas, les trois derniers matches
du premier tour serviront de
véritable test pour Rittmann
puisqu'il s'agit de confronta-
tions directes contre Vétroz,
La Combe et Nendaz. Mauvai-
se nouvelle pour ces équipes,
il devrait normalement pouvoir
enfin disposer de tout son
contingent...

La dernière fois que l'entrai

Savièse 2-Granges.- Naoux (à gauche) bloque Dubuis. Ce dernier ne

neur Crausaz avait pu s'expri-
mer sur son équipe, il avait
parlé de manque de cohésion,
de joueurs qui se vouvoyaient
dans les vestiaires, d'esprit
d'équipe qui n'existait pas en-
core... Aujourd'hui, malgré de
mauvais résultats, son discours
est tout autre. «Mon équipe
joue de mieux en mieux au
ballon. Depuis notre défaite
face à Nendaz, nous sommes
en constante progression.
Contre Fully, dimanche, je
peux affirmer que nous avons
fait jeu égal avec eux. Malheu-
reusement, nous avons tou-
jours un moment de relâche-
ment durant le match souvent
fatal. En fait, actuellement, je
suis persuadé qu 'une victoire
lancerait complètement mon
équipe. Oui, nous sommes
mûrs pour une victoire. » A
bon entendeur...

*•
Massongex vient d'affronter
successivement trois favoris de

ce championnat - Bagnes,
Vernayaz et Fully - mais para-
doxalement, quand on de-
mande à l'entraîneur Crausaz,
laquelle de ces équipes lui pa-
raît la meilleure, il répond sans
hésitation Saillon. «C'est en
tout cas la formation qui nous
a fait le plus souffrir et qui, se-
lon moi, pratique l'un des
meilleurs football. Je ne com-
prends pas qu 'ils n 'ont pas
plus de points.» C'est Amann
qui doit sourire...

a démissionné
La semaine qui a succédé au
derby contre Bagnes aura sus-
cité pas mal de discussion à
Orsières, puisque le président
Fortunato Cincotta a donné sa
démission avec effet immé-
diat. De plus, très rapidement
pour cause de Foire, la nouvel-
le s'est répandue jusqu'à Nen-
daz. Aujourd'hui, l'ex-prési-

passera pas. Savièse non plus, gibus

dent du FC Orsières nous don-
ne sa version des faits. «Après
le match de Bagnes, j ' ai eu
une petite altercation avec un
joueur de la première équipe
qui n 'avait rien à voir avec le
match en lui-même. Celui-ci a
eu un geste malheureux à
mon égard que je ne peux ac-
cepter. J'ai beaucoup réfléchi,
mais, soit je restais et je pre-
nais des sanctions qui pou-
vaient détériorer tout le travail
entrepris au club depuis trois
ans, soit je partais immédiate-
ment. La deuxième solution
me paraissait incontestable-
ment la meilleure pour le club
et je n'ai donc pas hésité à dé-
missionner. Mais je  reste le
supporter numéro un du FC
Orsières et je suis fier de leur
réaction face à Vernayaz après
notre déconvenue lors du der-
by.» Voilà qui devait être dit...

VINCENT FRAGNIèRE

La semaine dernière, dans
cette même rubri que , Phili p-
pe Vouilloz , l' entraîneur du
FC Vernayaz, tenait des pro-
pos assez critiques quant au
comportement d'un joueur
de Massongex qui avait bles-
sé un de ses éléments. Au-
jourd 'hui, il tient à passable-
ment nuancer son avis. «Je
dois avouer que personnelle-
ment, je n 'avais pas vu la
faute, mais les propos de
mon joueur blessé m 'avait
permis défaire mon opinion.
Or, après avoir p ris p lusieurs
renseignements, il semblerait
que la faute ne soit pas aussi
volontaire que j 'aie pu le
croire. Alors je tiens à m'ex-
cuser publiquement auprès
du FC Massongex et du
joueur incrimë.» VF

Classement

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf.
____ . ; 

Demain 1 Gaité-D'Estruval 57,5 T. Thulliez S. Kalley 6/1 4p2p1p 1 - Faisons-lui gaiement
a Longchamp, 2 Uncut 57 G. Toupel H.-A. Pantall 10/1 3p5p6p confiance.

Pontchartrain 3 Dicksye-De-Naimes 56,5 S. Guillot J.-M. Plassan 12/1 4p0p0p 6 - Après deux échecs, le

(plat, 4 Swing-Parade 55 A. Junk V. Dissaux 20/ 1 5p0p0p f °\.,',
n •„„¦ n H ________ 10-Elle sera résolument

JouraeV' 
5 Jarni° 54,5 O. Doleuze C. Head 5/1 3P4P4P offensive.

2100 m,
' 6 Marozia-De-Tessie 54,5 G. Mossé V. Dissaux 15/1 0p0p4p 9 - Cash le Texan a du

16 h 00) 7 Périphérique 54,5 S. Leloup F. Belmont 35/ 1 7p7p0p crédit.

8 Santander 54,5 O. Peslier J.-Y. Artu 9/1 1p6p1p 8 - Peslier possède un sa-
rrp ritout

.«» lg. 9 Dancica 54 C. Asmussen R. Collet 7/1 0p3p0p l-
I B U lu •

A ;A ¦ . _______ 5 . L'entraînement Cricri
;;-.< k '-,< 10 Légitime-Défense 54 D. Boeuf C. Boutin 14/1 2p0p0p j ,  .

"» •&Py,'lBffi-gjp. H Pendora 53,5 N. Jeanpierre A. Gilibert 16/ 1 0p3p1p 17 - Une bien belle
' ¦MHBBB 12 Solinia 53,5 V. Vion C. Boutin 35/1 4p0p0p forme.

j  13 Arletta 
~ 

52,5 D. Bonilla E. Lellouche 55/1 3p2p0p 2 - Des limites incon-

, , . ¦ 14 Aurora-Desio 52,5 F. Blondel C. Bauer 45/1 0p2p0p nues-
MTW LIA ._ . ¦ _, ¦ ~, ; r_JLJL LES REMPLAçANTS:

r__F FiI_B15 ln'BusinBSS 52'5 P- Soborg N. Clément 35/ 1 1p3p2p _._, n.
f^kWm MFTT ~— _______ -|8 . p|us régulière queUBA.'1 -l|- - : 16 Hoity-Toity 51,5 S. Coffigny F. Doumen 30/1 1p4p0p brillante.
Seule la liste officielle 17 Linaving 51 A. Malenfant E. Lellouche 8/1 1p4p3p 16 - Doumen se pique au
du PMU fait foi 18 State-Of-Mind 50.5 C. Soumillon C. Boutin 7/1 finJn .n ieu du plat.
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'alliance des générations
Raphaël Darbellay et Biaise Piff aretti uniront leurs efforts

ce soir pour battre Schaffhous e à Tourbillon (19 h 30).

Vite dit

Biaise Piffaretti (à gauche) et Raphaël Darbellay (à droite), deux générations pour ramener le FC Sion
parmi l'élite suisse au terme de cette saison. mamin

1 impression initiale. «Mes co-
équipiers me pa rlent beaucoup.
Leur soutien est important. A
Soleure, nous n 'avons pas été as-
sez compacts en première mi-
temps en offrant trop d 'espaces à
l'adversaire. La correction a été
faite à la pause et en communi-
quant sur le terrain. J 'ai souvent
regardé le temps durant ces trois
premiers matches avant de me
libérer dès que le score évolue
favorablement.» La confiance
grandit. «Au début, on n 'ose pas
s'imposer. On retient ses cris. Ce-
la vient petit à petit.» L'ancien
junior du FC Monthey vit plei-
nement l'instant présent. «J 'es-
p érais une ou deux pa rticipa -

tions à l 'entraînement durant la
saison. La surp rise a été complè-
te quand j 'ai intégré le groupe le
12 juillet. Se retrouver aux côtés
d'un Piffaretti avec tout son vé-
cu de joueur était incroyable.
Imaginer une titularisation ne
m'effleurait même pas.»

Accélération
L'accélération a été prononcée
après deux années pénibles. Re-
tenu dans la première volée du
centre de formation en 1996,
Darbellay quitte sa famille et
Massongex. «Les blessures se
sont enchaînées durant mes
deux premières années à Sion

suite à des problèmes de crois-
sance. J 'ai disputé une douzaine
de rencontres. L 'idée d'arrêter le
foot était acquise dans mon es-
prit. Mon meilleur ami m'a con-
vaincu de poursuivre l 'aventu-
re.» La saison dernière lui per-
met de prendre ses marques
avec les moins de 17 ans. Avant
la confirmation cet été au cen-
tre de la défense sédunoise. Ses
performances ont déjà aiguisé
l' app étit de plusieurs agents.
Les appels sont fréquents. «Je
ne m'y intéresse pas pour
l 'instant.» Trois ans de contrat
le lient encore au FC Sion.

STéPHANE FOURNIER

Raphaël Darbellay
Né le 15 septembre 1981.
Originaire de Liddes. •
Domicile: Massongex, inter-
ne au centre de formation du
FC Sion.
Formation: école de com-
merce: «Mon diplôme est une
priorité absolue. Je passerai
les examens dans deux ans.»
Clubs: Massongex (juniors E
et F); Monthey (jusqu'en C In-
ter); FC Sion (dès juillet 1996).
Sélections junior: présélec-
tion -15 ans; Suisse -17 ans;
actuellement Suisse -18 ans.
Hobby: «Le foot me laisse
peu de temps. J'en profité
pour visiter ma famille ou tra-
vailler mes cours.»

aucun regret. J 'assume le prix à
payer pour la passion qui m'a
entraîné. Notre succès a masqué
les erreurs que j 'ai pu réaliser.
Aucun match n 'aura p lus d'im-
portance pour mériter une
p iqûre.»

Avenir
Son contrat court encore sur
trois ans à Servette au terme de
cette saison. Un futur zurichois
avait été évoqué. «J 'ai découvert
dans la presse ce possible intérêt
de GC. Aucun p lan de carrière
ne me gu ide. J 'ai trouvé à Sion
chez Nicolas Math ieu un cadre
idéa l pour cette p hase de réédu-
cation avec un excellent suivi.»
Les béquilles l' accompagnent
toujours dans sa marche. Elles
ne seront bientôt plus qu 'un
souvenir. Le printemps l'attend.

STéPHANE FOURNIER

Occasions
«Nous avons la possibilité cette
semaine de passer l 'épa ule»,
souligne le capitaine Biaise Pif-
faretti. «Les venues de Schaff-
house et Kriens sont de belles oc-
casions de gagner en confiance
et en sérénité. Nous devons amé-
liorer notre jouerie également
dans la perspective de la coupe
de Suisse face à Yverdon. Cette
compétition peut être un bon
coup à jouer. Elle imp lique des
résultats en championnat. » Lors
du match aller, Piffaretti avait
donné la victoire au FC Sion à
la dernière minute (2-1).

Ambitions
«S'éloigner de la cinquième p la-
ce demeure l'un de nos objectifs ,
mais ce groupe doit aussi regar-
der devant. La première p lace
est possible» , lance Roberto Mo-
rinini. «Même si le p lus impor-
tant est de rester dans les quatre
premiers jusq u 'en... juin.» Le
technicien tessinois conserve sa
confiance au groupe vainqueur
de Soleure. Bridy remplacera
Duruz suspendu (quatrième
avertissement). «Saurons-nous
faire preuve de la même patien-
ce que dimanche devant notre
public? », s'interroge l'entraî-
neur sédunois qui ali gnera la
formation suivante: Borer; Hot-
tiger , Sarni , Darbell ay, Bridy;
Piffaretti , Moukwelle, Renou;
Baubonne , Maslov , Orlando.

Progression
Si l'équipe sédunoise progresse,
la maîtrise du français d'Alexan-
der Maslov suit une évolution
similaire. La première interview
radiophonique se rapproche
pour le réalisateur vaiaisan le
plus efficace (11 buts). «Le titre
de meilleur buteur de la catégo-
rie? Mon premier objectif est la
LNA. Je veux jouer au p lus haut
niveau en Suisse. La coupe aussi
m'intéresse. J 'évolue à 80% de
ma condition actuellement. Une
préparation complète me man-
que. Elle interviendra au prin-
temps.»

Patience
La résonance magnétique pas-
sée par David Vernaz a confirmé
le premier diagnostic. L'atta-
quant sédunois a été victime
d'une distorsion ligamentaire et
d'une entorse méniscale sans
déchirure. Il pourra reprendre la
compétition dans trois ou qua-
tre semaines environ «en fonc-
tion de la réaction à la dou-
leur» , précisait Michel Frey, le
médecin du club.

Soldes (suite)
La boutique du FC Sion conti-
nue la liquidation de son stock.
Les articles aux couleurs du club
sédunois offrent une remise de
25 à 35% jusqu 'à la fin de la se-
maine. La bouti que est ouverte
tous les jours. Ce soir avant la
rencontre également. SF

Q

uinze ans séparent Biaise
Piffaretti de Raphaël
Darbellay. Le capitaine
sédunois a fêté le 9 mars

ses 33 ans. Le benjamin du
groupe a célébré ses 18 prin-
temps le 15 septembre. Deux
générations réunies par le destin
sous le maillot sédunois. Le pal-
marès de l'aîné affiche vingt-
deux sélections, un titre , quatre
coupes de Suisse et plus de qua-
tre cents matches en LNA. Le
petit dernier avoue trois titulari-
sations en équipe fanion. Leur
alliance doit ramener le FC Sion
au plus haut niveau helvétique.
Réussir un meilleur début relève
de l'impossible. Le club vaiaisan
a remporté les trois matches
dans lesquels Darbellay apparte-
nait au onze de départ. Carouge
à Tourbillon (3-0), Wil (5-1) et
Soleure (2-0) à l' extérieur , jalon-
nent ses premiers pas en ligue
nationale. «Je ne sais pas si je
suis un porte-bonheur », avoue
l'international junior. «Je ne fais
aucune fixation sur ces résultats.
On verra les prochains mat-
ches.»

Tension
L'étape suivante se déroulera à
Tourbillon face à Schaffhouse.
Une quatrième marche qu 'il
abordera plus décontracté.
«L 'approch e du match devient
plus facile à gérer. Même si je
n 'effectuerai que ma deuxième
sortie à Tourbillon où Ton sent
la pression du public. » Les der-
nières heures précédant la pre-
mière face à Carouge avaient
été difficiles. «M. Morinini m'a
dit le jeudi à l 'entraînement que
je commencerais contre les Ge-
nevois. Ma tête a beaucoup tra-
vaillé dès ce moment. J 'appré-
henda is cet instant. La nuit de
vendredi à samedi a été prati-
quement blanche. Je ressentais
pour la première fois une telle
tension au nivea u foot. Elle
n 'était pas engendrée par le fait
de jouer en LNA ou LNB, mais
d 'évoluer avec le FC Sion à
Tourbillon. » L'examen a été
brillamment réussi.

Wil et Soleure ont confirmé

Rendez-vous au printemps
Sébastien Fournier ne foulera pas les terrains cet automne.

Le  temps ne lui est plus
compté. Sébastien Fournier

a appris la patience. Le Vaiaisan
retrouvera les terrains au prin-
temps. Sa dernière tentative de
retour a avorté. La table d'opé-
ration l' a une nouvelle fois ac-
cueilli. «J 'avais espéré pouvoir y
échapper après trois mois de
soins qui m 'avaient perm is de
reprendre l'entraînement», con-
fie l'international , «Les traite-
ments ava ient supprimé la dou-
leur, pas le mal. Un nettoyage et
un peignage des tendons du ge-
nou ont été nécessaires. La réé-
duca tion ne se terminera qu 'au
printemps.» Le Servettien appo-
se un bémol. Une crainte perce.
«Je me suis fixé ce déla i sans
pouvoir effacer le risque de ne
pas recouvrer mes sensa tions in-
tégralement. La pensée de ne
pouvoir rejouer au football me

surprend parfois. Je ne tergiverse
pas trop. Mais ces moments
existent. Je me règle au jour le
jo ur.» Lausanne-Servette a été
son dernier match le 2 juin.

Passion
Après ses ennuis de l' automne,
Fournier aborde le tour final
privé de la préparation physique
de base. «La musculature a
commencé à tirer de tous les cô-
tés. Cela ne me dérangeait pas
au dépa rt dans le jeu. » La situa-
tion se dégrade rapidement. Les
échéances servettiennes et cel-
les de l'équipe national e multi-
plient les pressions. La sp irale
se forme. «J 'ai subi plusieurs in-
filtrations avant d'opter pour
Tanesthésie du genou lors de la
demi-finale de coupe contre
Lausanne. La décision m'a tota-
lement appartenu. Malgré cet

Sébastien Fournier a souffert dans les mains expertes de Nicolas
Mathieu, le physiothérapeute du FC Sion. ni

appui articifiel, j 'ai dû sortir tion qui aurait nécessité deux ou
après septante-cinq minutes. Les trois semaines d'arrêt.» La ren-
examens n 'ont révélé aucune
douleur. Juste une inflamma-

contre de Lausanne décisive
pour le titre coûte cher. «Je n 'ai



Offres d'emploi Pizzeria du
Bourg, Sierre
engage pour entrée
immédiate ou à con-
venir un

Le Rouge et Blanc,
à Sion cherche

Crans-Montana

'/Section du personn
lotline: 0800 800 930

L'Hôtel Ermitage à Verbier
cherche pour la saison d'hiver

• femmes chambre-lingère
• portier
• serveuse
0 (027) 771 64 77.

036-351336

Auberge du Petit-Paradis
3975 Bluche - Crans-Montana

cherche
femme de chambre-lingère

Entrée 1er décembre ou à convenir.
S'adresser au 0 (027) 481 21 48.

036-351572

sommelier
pizzaiolo
avec expérience du
service et de la cui-
sine.
Avec permis de tra-
vail.
0 (027) 455 08 93
(dès 15 heures).

036-351564

Entreprise cherche à
Monthey

nettoyeurs/
euses
du lundi
au dimanche
de 24 h à 7 h
et de 5 h à 7 h.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (021)701 41 65
(heures de bureau).

036-35139.

Ecole de danse
cherche

une jeune
assistante
motivée
Faire offre écrite,
avec dossier complet,
sous chiffre R
036-351412 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-351412

1 sommelière
1 fille
de buffet
avec expérience,
Suisses ou permis B.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (027) 323 80 82.

036-351427

Café-Bar
Le Ticino à Sion
cherche

sommelière
jeune et sympathi-
que, emploi à
70-80%.
Entrée immédiate ou
à convenir.
0 (027) 322 38 08.

036-351318

Kiosque
cherche

vendeuse
pour la saison d'hi-
ver.
0 (027) 481 16 81.

036-35132C

HELICOPTERE SERVICE
SION - AÉROPORT

recrute (postes fixes),
pour différentes missions

pilotes d'hélicoptères
- Expérience turbine.
- Minimum 1000 heures de vol.
- Esprit d'équipe et motivé

à participer au développement
de la compagnie.

Nous offrons
- Bonnes conditions d'engagement.
- Evolution sur des hélicoptères

modernes.
- Diversité d'opérations.

Offres manuscrites et CV avec photo
sont à envoyer à:

HÉLICOPTÈRE SERVICE S.A.
M. Gilbert Fournier, chef pilote
Case postale 703, 1951 Sion.

36-351497
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Martigny
nous cherchons

employée de bureau
expérimentée en correspondance

française et comptabilité,
horaire : à 50% ou 75%.

Faire offre avec documents usuels
et photo à Case postale 773,

1920 Martigny 1.
036-351570

WHERE
.TOTOl

MAGAZINE TOURISTIQUE VALAISAN
engage plusieurs

collaborateurs commerciaux
(H/F)

pour renforcer son équipe de vente au vu
de son édition d'hiver 1999.

Profil désiré pour ce mandat temporaire:
- facilité de contacts

- intérêts pour la culture et le tourisme
valaisans

- capacité de travailler de façon autonome
- esprit d'initiative

- présentation soignée
SI vous désirez vous Intégrer dans une

équipe sympathique et Jeune, contactez-nous
au 027/346 00 66.

ter aux prévisions,
66 millions l'année
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Nous cherchons pour la région de
Sion

I un(e) assistant(e)
I social(e)

Conditions:
• poste à temps partiel (env. 60%)
• diplôme d' assistant(e) social(e) d' une école de travail

social reconnue ou formation jugée équivalente
• intérêt pour le travail social auprès des personnes

âgées
• bonnes connaissances en assurances sociales
• capacité à s'organiser et à travailler de manière

indépendante

Entrée en fonctions:
1" février 2000 ou une date à convenir

I un(e) animateur(trice)
I socio-culturel(le)

Conditions:
• poste à temps partiel (env. 60%)
• diplôme d'animateur(trice) d' une école de travail

social reconnue ou formation jugée équivalente
• intérêt pour le domaine des personnes âgées
• capacité à s'organiser et à travailler de manière

indépendante
• une formation et de l'expérience en travail social

communautaire est un atout supplémentaire

Entrée en fonctions:
1er février 2000 ou une date à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées d'ici au 27 octobre 1999 à l'intention du
président du Conseil de Fondation de Pro Senectute
Valais, M. Pierre Mermoud, rue des Tonneliers 7, 1950
Sion. __

I A
PRO

I SENEC1UIE
Renseignements :
Pro Senectute Valais,
M. Dominique Germann , directeur, 027/322 07 41
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Immobilières
vente

Immobilières - Vente

A 5 ans petit ange...
A 18 ans grand bûcheron.
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JOYEUX ANNIVERSASIRE!
La Chouèze

\ ; 36-351449 /*^

Déjà un mois
et je vous présente

ma frimousse!

I U l
Mickaël

\ 36-351482 /*

A vendre à

Branche-d'en-Haut/La Fouly

chalet
en cours de transformation

sur parcelle de 3156 m!
dont chalet-grange 55 m2,

bois 1553 m2, pré en zone à construire
840 m2, pré hors zone 708 m2.

Prix désiré: Fr. 105 000.-.
Dossiers à disposition.

S' adresser au téléphone:
0 (027) 720 51 33 Bourgeois Philippe.
Heures de bureau du lundi au vendredi

de 8 h â 12 h et de 14 h à 17 h.
¦ 036-35099 1

SION-REGION
CAHIER DISTRIBUÉ -ANS IES DISTS/C. S DE SION. HESENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION ___ HÉRENS ___ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 22 OCTOBRE ET 10 DECEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 OOO EXEMPLAIRES
Prochaine parution: vendredi 22 octobre 1999

Dernier délai: le 18 octobre 10 heures

Renseignements et réservations :

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI présentation D'HÉRÉMENCE
22 OCTOBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de SAINT-LÉONARD et UVRIER
19 NOVEMBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDR EDI présentation de VEYSONNAZ ainsi que COURSE DE NOËL10 DéCEMBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

L .__

Ce n'est pas ce soir
que tu dormiras comme ça!

Quoique!
JOYEUX ANNIVERSAIRE!

I ~ H

Y  ̂ ?̂L. ^

La sale gosse
\ 36-351051 /*

J  ̂ \m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

¦>_ r

A vendre à Bramois
Condémines

villa contiguë
6 pièces, 154 m2.

Sous-sol 95 m2 avec garage.
Terrasse couverte + balcon.

Prix Fr. 440 000.-
y compris terrain, taxes

et raccordements .
Possibilité de faire des travaux

soi-même Fr. 400 000.-.
Renseignements et visites:

J. Corvaglia
0 (027) 203 18 84.

036-351319
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Donnez

ae votre sang \

• Comptabilité 1
Martigny, dès le 5 novembre, le ven. à 18h30
• Objectif emploi u
Sion, dès le 2 novembre
• Communication
Sion, dès le 12 novembre y.
• Yoga-massage parents-enfants
Sion, dès le 20 octobre, mercredi après-midi
• Bien-être par le massage 2
Sion, dès le 27 octobre, le merc. à 20h30
Monthey, dès le 20 octobre, le merc. à 20h
• Maquillage et visagisme 

^Martigny, le 5 novembre, le ven. à 18h
• Votre look
Martigny, le 4 novembre à 9h Q
• PNL
Martigny, dès le 21 octobre, le je. à 18h30
Monthey, dès le 6 novembre, le sa. à 9h ¦»
• PRH - Ecouteriez messages de son caps _...
Marr_gny, les10et11déc de9h30à17h30 ¦*

• Walking ..
Sion, dès le 16 octobre, le sam. à 9h30
Martigny, dès le 6 octobre, le merc. à 9h ¦

• Tir à l'arc
Sion, dès le 26 novembre, le ven. à 18h30 .,
• Golf débutants
Sion, dès le 18 octobre, le mar. à 17h

SION tél: 027 322 13 81
MARTIGNY tél: 027 722 72 72
MONTHEY tél: 024 471 33 13

• Danses expressive "¦
MartJgry,dès le2nov.,lema.à16h 7-._ar_ >m

le ma. à 17h adultes

• Danses de salon
Monthey, dès le 29 octobre, le ven. à 20h15 O

• Danse orientale I —
Sion, dès le 27 octobre, le merc. à 20h30 _j

Martigny, le mardi à 20h _]L
• Danse orientale II
Sion, le lundi à 20h30 û-

• Danse indienne - Kathak <
Sion, dès le 29 octobre, le ven. à 19h

• Merengue, Salsa m
Sion, dès le 8 novembre, le lun. à 18h
Monthey, dès le 23 octobre, le sam. à 9h l—

K

• Thaïlandaise
Martigny, dès le 13 octobre, le merc. à 19h

• Asie gastronomique
Sion, dès le 11 octobre, le lundi à 19h

• Légumes et fruits sculptés H
Sion, dès le 20 octobre, le merc. à 19h «_._ IUM, ue_ ie _u u.iuuie, i _ m_i  -. d 1311 M

• Libanaise rf
Martigny, dès le 29 octobre, le ven. à 19h ^

fax: 027 322 13 85 eclub.sion @ecvs.migros.ch
fax: 027 722 68 17 eclub.martigny @ecvs.mi gros.ch
fax: 024 472 39 65 eclub.monthey @ecvs.migros.ch

• Arrangements floraux
Monthey, dès le 22 octobre, le ven. à 19h30

• Déco nature
Sion, dès le 26 octobre, le ma. à 19h30
Martigny, dès le 14 octobre, le je. à 20h
Momhey, dès le 26 octobre, le ma. à 14h ou 20h

• Poterie - Céramique
Sion, le vendredi à 14h

le mercredi à 10h

• Tricot - crochet
Sion, dès le 6 octobre, le mercredi

• Aquarelle
Sion, le lundi à 18h

• Dessin - peinture
Martigny, dès le 4 novembre, le je. à 18h
Monthey, dès le 6 novembre, le sam. à 9h

• Dessin d'académie
Martigny, dès le 4 novembre, le jeu. à 20h

• Patchwork initiation
Sion, dès le 28 octobre

• Personnages de crèche de Noël
^l Sion, dès le 5 novembre, le ven. à 19h

Sion,
ch. du Vieux-Canal
le dernier Th p.
de 89 m2 + pl. parc
Traversant, balcon, grand
séjour lumineux, chambre
avec parquet, bains, cui-
sine moderne, ascenseur,
cave, proche Migros et
écoles. (102173)
Fr. 229 000.-
MandatÊ par Gohner Merkur SA
Steve Bùrcher - Immobilier

LU NOUVelliSle présente

BOL SCHOI DON KOSAKEN
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Le samedi 16 octobre 1999 à 20 h

Pfarrkirche, Glis VS
Billet à gagner au 0800 55 28 20

mailto:eclub.sion@ecvs.migros.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.migros.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.migros.ch
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L'occasion du millénaire!
En octobre 1999, vous devez
absolument profiter de notre offre
unique de leasing. Vous pouvez
emporter un modèle 99 Chrysler /idP^^S,
ou Jeep pour un taux sensationnel / f ,/ffîfi\\

_ _"*_"*_»% d'intérêt du capital de 1,999% VJkÊ f̂/
^¦f^^wJJJ seulement; ou, à l'achat, encaisser

T H E R E S  O N L Y  O N E  un Bonus Cash de Fr. 1'999.-. Chrysler

¦ y .  Emil Frey S.A. Centre automobile
J-̂ A-Si Rue de la Dixence 83
¦ml Frey SA
WStsWjjg; 1950 Sion 4

Ŝ  ̂ Tél. 027/ 203 50 50
" sauf Jeep Grand Cherokee

essentiels!

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

z un contrat
cuteur, votre

Enseignement
¦m

i Haute école valaisanne
" Hochschule Wallis __
B Perfectionnement professionnel
3 @ Ecole supérieure d'informatique de gestion
M¦
¦ Formation intensive à plein temps¦
H Utilisateur(trice)en micro-informatique¦
3 Formation apportant les capacités d'utilisation rationnelle des outils de

H gestion bureautiques (principalement Word et Excel).

Date : du 15 novembre au 17 décembre 1999-5 semaines
i

H Renseignements et documentation complète :
Ecole supérieure d'informatique de gestion .,

™ 6, avenue Max Huber, 3960 Sierre MlCTOSOft
¦ Tél. 027 / 452 62 51 Authoriied Academw

E-mail : secretariat@esis.ch Traitting l'rogmm
S www.esis.ch

Je lis, Je regarde, le Nouvelliste
j'écoute régional... ^sn__j m

|$»

Le meilleur de l'info îf^ -̂l
sur les fédérales 99 JyglJfJ

*

W 027/
V 329 51 51

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

Ë 

Profitez de ce riche éventail
jj^gp2

 ̂
automnal afin de 

suggérer
l'un ou l'autre de vos mets

maté 1 à nos 104 000 lectrices
BPjjM et lecteurs.

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

L ___. J

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie.!,®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Vos
annonces

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

J'ai les meilleures
recettes pour mettre
vos clients en appétit

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

mailto:secretariat@esis.ch
http://www.esis.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Grâce à l'association Cocotier Bleu, les Brésiliens défavorisés de l'île de Boipéba disposeront du secours qui leur faisait défaut

A 

l'échelle du Brésil, c'est
un travail de fourmi.
Mais, pour les habitants
de l'île de Boipéba, située
au large de Valença à 250

kilomètres au sud de Salvador de
Bahia, l'action du Cocotier Bleu
représente une aide inespérée.
«Vous aurez votre bateau», leur
avait promis Jacques Schindler,
responsable de l'association. Le
rêve paraissait trop beau pour
devenir réalité. Aujourd'hui, pour-
tant, les îliens savent que la mise
en chantier de l'embarcation
débutera fin novembre. Le dépôt
et l'abri nécessaires à sa construc-
tion ont été mis sous toit... après
bien des péripéties. Revenu à
Chemin, sur les hauts de Martigny,
Jacques Schindler évoque la
somme de problèmes rencontrés.
Mais aussi la satisfaction retirée
d'un tel engagement. Rappel pré-
liminaire: la vocation humanitaire
du bateau. Jacques Schindler
insiste là-dessus. Aujourd'hui , en
effet, le transport des malades et
des blessés reste très aléatoire: «Les
malades» , se désole le Suisse,
«attendentparfois des heures, sans
soins, ni calmants, le transport
régulier qui, une fois par jour
(départà 4 heures le matin) rejoint
Valença. IM traversée dure quatre
heures. Avec notre embarcation,
nous poumons effectuer le trajet
en une heure pratiquement à tout
moment... pour autant que les
conditions météo le permettent»,
s'enthousiasme-t-il.

Patience, patience...
De la patience , Jacques

Schindler en a. «En avril», rappelle
le responsable de l'association,
nous avions reçu des équipements
de foot donnés par des jeunes
d'Orsières. Le 2 juin, au nom de l'as-
sociation, j'ai expédié ces équipe-
ments ainsi que 200 kilos d'habits,
de crayons et de médicaments. Tout
avait été déposé à la gare de
Martigny à destination de l'aéro-
port de Zurich. Le 3, au matin, je
me suis présenté à l'embarquement
pensant payer, comme d'habitude,
quelque 300 dollars pour le poids
excédentaire. Hélas, on m'a fait
savoir que de nouvelles dispositions
prises par l'I/ŒA étaient entrées en
vigueur. Il m'aurait fallu débourser
3000 francs. Je ne pouvais pas. Ça
a été une course contre la montre
pour récupérer les colis. C'est un
copain qui a enlevé le tout le len-
demain. Laisser ça à l'aéroport
aurait coûté 5 francs par colis et par
jour.» Jacques Schindler soupire:
«On a pu prendre des dispositions
pour que tout soit sur l'île à Noël.»

Enfin, les hommes procèdent au déchargement du matériel

mois. Vous saviez que j'arrivais le
5. Le transport est prévu pour
lundi; le bateau est déjà réservé.
— Senior, ici, c'est l'hiver et il pleut
beaucoup. Je peux pas livrer du
ciment quand il pleut. Les
camions peuvent pas rouler dans
des chemins boueux. Ça ne sert à
rien de vous énerver, c'est comme

ça Le 9 juin , Jacques est tout de du bois et des autres matériaux,
même informé de l'arrivée des Schindler s'emploie à trouver des
matériaux: «J 'ai eu de la chance, un hommes pour décharger les
bateau devait quitter Boip éba le camions et amener sur le quai
lendemain pour livrer des cocos à quelque 3000 briques et 2000
Valença. Je l'ai réservé pour le tuiles, sans compter des plaques
retour.»làt le matin, toujours sous d'éternit, une quarantaine de sacs
une pluie battante, la course com- de ciment et des éléments de char-
mence pour organiser le transport pente: «On a tout fait à dos

d'homme.» A midi, tout est prêt
sur le quai. Ouf! Deux heures plus
tard, il ne reste qu'à charger cela
sur le bateau, comme convenu.
Mais, de bateau, on ne voit trace.
Jacques Schindler fulmine. A 21
heures, toujours rien! «Vai chégar,
vai chégar» (il va venir) entonnent
les ouvriers. Ils ont raison: à

Aide bienvenue
¦ Jacques Schindler lance un
appel aux personnes, du moins
à celles qui se rendraient au
Brésil dans la région de
Salvador de Bahia, et qui
pourraient emporter l'un ou
l'autre des colis de 20 kilos res-
tés en rade à Zurich.
¦ Prendre contact avec lui à
Chemin, au-dessus de Martigny.

22 heures, l'embarcation se pro-
file. Jacques Schindler continue
d'enrager: «Une fois le chargement
terminé, nous n'avons pas pu par-
tir. Le bateau touchait carrément
le fond. Il a fallu attendre la marée
montante.»

Dans la boue jusqu 'aux
cuisses, Schindler et les autres
s'arc-boutent contre le bateau
pour tenter de le dégager plus vite.
Enfin, la coque s'ébroue consen-
tant à glisser sur l'eau... Mort de
fatigue, le Suisse s'endort à bord,
croyant ses malheurs finis...
Soudain, le moteur s'arrête.
Jacques se réveille sûr d'être à
Boipéba: «J 'entendais de la
musique et des rires. Horreur! Il
était minuit. .Le bateau était immo-
bilisé au milieu du Rio. Céquipage
avait rejoint un village pour y faire
la fête.» Boipéba n'apparaîtra qu'à
9 heures le vendredi matin. Nous
il faudra attendre le dimanche,
pour que le déchargement se fasse
sans problème. Pas une brique ne
manque. Pas un sac de ciment
n'est tombé à la mer...

MICHEL PICHON

PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS...

MP

De surprise en surprise
Le 5 juin, Schindler débarque

donc à Valença... sous une pluie
torrentielle: «J 'ai foncé chez le four-
nisseur. .Les matériaux n'étaient pas
là», s'emporte le Suisse.
— Monsieur, ce matériel a été
commandé et payé il y a deux

L

undi , à la première heure ,
Jacques Schindler est là, sur
le lieu présumé de la

construction du dépôt... mais
maçons et ouvriers sont aux abon-
nés absents: «On avait encore un
peu la fête dans la tête», avouent-
ils. Enfin , le mardi, commence
l'abattage des premiers cocotiers,
abattage destiné à protéger le toit
du dépôt. Jusqu'au vendredi midi,
les gens travaillent dur. Puis par-
tent préparer une nouvelle fête.
Celle de San Antonio fixée au
dimanche. Jacques Schindler ne
peut que se résigner. Eh oui, dans
le nord du Brésil, la San Antonio,
c'est la fête des fazendas (les
ouvriers des fermes). «Les p lus
riches se dégitisent en pauvres et
ceux qui ont encore toutes leurs

Le couvert et le dépôt destinés à abriter la construction du
bateau. i__

dents les peignent en noir pour
paraître édentés», explique Jacques
Schindler. Il ne peut s'empêcher
de sourire: «La majeure partie des
habitants n'ont pas besoin de se gri-
mer. Dans les rues, le soir, les gens
grillent sur des feux des ép is de
maïs, buvant bières et cachaça
(alcool de canne à sucre) . On
mange des crevettes sèches ressem-
blant à des chips. Les femmes ven-
dent des acarajès, une boule grosse
comme le poing, faite de farine de
haricot et frite dans l 'huile de
dendé. Une fois cuite, la boule est
fendue et farcie avec du vatapa
(purée de légumes), des crevettes et
du piment. C'est hot, il faut avoir
la bouche bien accrochée». Le
lundi, Schindler voit apparaître
un seul ouvrier.  Heureuse-

ment, le mardi, tout le monde est
là. En deux jours, dépôt et couvert
prennent corps. Reste à peindre le
tout. La chose ne sera pas possible
avant le retour du responsable du
Cocotier Bleu. Jacques n'en orga-
nise pas moins une fête avec ses
amis de l'île... Tout est désormais
prêt pour le démarrage de la
construction du bateau. Jacques
Schindler oublie ses malheurs: «Il
y a six ans, quand nous avons com-
mencé à aider les gens de Boip éba,
ceux-ci trouvaient bizarres que des
gringos s'intéressent à eux. Main-
tenant que le dép ôt et le couvert
existent, ils savent que le bateau
dont ils rêvent depuis si longtemps
sera bientôt réalité.» Et de conclure:
«leur sourire vaut tous les mercis.»

TÉLÉVISION 
Travers de Suisses
pour rire à la télé

reconnaîtront. Forcément. PAGE 39

Une comédie drôle pour certains,
amère pour ceux qui s'y

EXPOSITION
Cinq artistes
à la Ferme-Asile
La Ferme-Asile fonctionne comme un
authentique forum des arts. Un lieu
d'échanges. PAGE 36



IM FetmerAsUe en ânMtion
Cinq artistes exposent.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

Horizontalement: 1. On lui accorde une LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

f a  Ferme-Asile de
Sion est un centre
de bouillonne-
ment culturel es-
sentiel dans la vie

artistique valaisanne. Exposi-
tions , festivals , rencontres in-
formelles, les artistes s'y
voient , dialoguent, partagent
leurs préoccupations et font
que ce lieu est devenu un mi-
lieu très fréquenté par tous
ceux que les événements cul-
turels intéressent. Actuelle-
ment animée par Isabelle Da-
rioli , la Ferme-Asile présente
jusqu 'au 24 octobre une expo-
sition intéressante de peintres ,
sculpteurs , photographe qui
travaillent sur place, y ont un
atelier et développent leur re-
cherche.

Diversification
dans ia qualité

Ainsi Angel Duarte , artiste de
renommée internationale , y
présente des sculptures aux li-
gnes fines et épurées, méta-
phores d'équations mathéma-
tiques, qui suspendent le
temps en façonnant l'espace
de géométries vivantes. Des
compositions poétiques , qui
dans leur rigidité nous appor-
tent stabilité , rigueur , et ou-
verture vers une perception de

.WAM - M  \Ŵ nw^mmm\

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

La Ferme-Asile vous attend pour une exposition de qualité.

l'équilibre parfait avec notam- d'un regard , la fierté et la di-
ment un hommage à Zurba- gnité d'une silhouette. Por-
ran. traits qui prolongent le quoti-

n , . T T  c dien dans les méandres de laRobert Holer nous propo-, _ , .. • " F mémoire ,
se ses photograp hies, jeux
d'ombres et de lumières très Françoise Allet peint elle
subtils , qui captent les nuan- instinctivement , avec émotion ,
ces d'un visage, la puissance spontanéité , force aussi. Ses

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,
À (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

certaine marge d'erreur. 2. Mauvais fonc-
tionnement - Conjonction. 3. Grande ma-
nœuvre stratégique. 4. Quel emballement!
5. Accord ancien - Monceau glacé. 6. Ri-
vière suisse - Danseuse débutante. 7
Corps de mite - Ration. 8. Couleur de vi-
sage - Conteste. 9. Couche de terrain. 10
Décorations - On peut y trouver un havre
11. Nombre impair - Crochet à viande.
Verticalement: 1. C'est toujours un su-
jet de discussion. 2. Une grande avidité -
Note. 3. Manière d'être - Sorti de. 4. Un
qui allège un compte pour en grossir un 5

autre. 5. Recordman de lenteur - Voilà qui
demande bien du discernement. 6. Blessu- 6
re - Mousse irlandaise. 7. Celles qui le
sont ont la bougeotte! 8. Divers et multi- 7
pie. 9. Genre de mésange - Note

Horizontalement: 1. Vaguement. 2. Art. Réa
3. Calorie. 4. Anode. Se. 5. Né. SM. 6. Un. Lévite
7. Loterie. 8. Au. lt. 9. Ino. Ose. 10. Roudoudou
11. Eutocie.
Verticalement: 1. Vocabulaire. 2. An. Nounou
3. Galon. Out. 4. Urodèles. Do. 5. Etre. Er. Foc. 6
Avis. Ui. 7. Eres. le. Ode. 8. NE. Est. Iso. 9. Tas
Menteur.

huiles nous emmènent dans
les voies de compositions abs-
traites , ou que très peu fi gura-
tives , avec la vie pulsionnelle
de la couleur et de ses énergies
sous-jacentes.

• Laurent Possa nous offre
ses travaux de découpage avec

des écritures spécifi ques , hié-
roglyphes et signes particu-
liers , notamment dans des
œuvres qui se répondent , les
chutes des découpages ini-
tiaux servant à créer de nou-
veaux langages, tout un uni-
vers symbolique et de médita-
tion.

Berclaz de Sierre travaille
sur le conceptuel avec des
œuvres qui s'enchaînent com-
me les étapes d'une quête sur
l'identité, traquant la dualité ,
les dichotomies de son être
profond , et la distance qui le
renvoie à son homonyme. Des
essais de graphologie qui ten-
tent de structurer sa person-
nalité et une vidéo qui nous
attire dans un match de boxe
sur un ring où se font face
deux écrans «se donnant des
coups de poing existentiels ou
identitaires» entre lui et son
homonyme.

Pierre-Alain Zuber parle
lui avec le bois et accouche de
sculptures aux lignes sereines,
féminines, souples, sensuelles.
Une matérialité qui incline à
toucher des œuvres aux for-
mes vivantes, élémentaires ,
originelles.

A découvrir à la Ferme-
Asile de Sion jusqu 'au 24 octo-
bre. J EAN -M ARC THEYTAZ

3 4 5 6 7 8 9

Un film de Daniel Myrich et Eduardo Sanchez.
Trois jeunes cinéastes disparaissent dans une forêt ai
cours d'un reportage sur la sorcellerie.
Une descente infernale vers les origines de la peur.

CASINO (027) 455 14 60
Himalaya
Ce soir mercredi à 20 h 30 
Version sous-titrée français.
Un film réalisé par Eric Valli F/S 1999.
Le voyage fabuleux d'une caravane de yacks traversant
les montagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle.

De David Kellogg, avec Matthew Broderick et Ruppert
Everett.
Une comédie d'aventure pleine de saveur et d'inven-
tion, pour petits et grands.

Deep blue sea (Peur bleue) 
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson, Saffron Bur-
rows.
Une variante des «Dents de la mer», avec des requins
redoutables, par l'un des meilleurs spécialistes de films
d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoit Poelvoorde, Morgane
Simon.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant , diabolique, comi-
que, follement poétique.

Ghost Dog, la voie du samouraï
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

De Pierre Jolivet, avec Vincent Lindon, Roschdy Zem.
Le patron d'une menuiserie doit faire face à une escro-
querie de son assureur.
Une comédie sociale, très actuelle et réussie.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rosetta
Ce soir mercredi à 18 h 30 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 Festiva l de Cannes 1999 et prix d'inter-
prétation féminine.

Une liaison pornographique
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De Frédéric Fonteyne.
Un homme, une femme et un fantasme sexuel. Des
sentiments qui naissent délicatement, tout en nuance
et en subtilité grâce à l'interprétation magistrale de Na-
thalie Baye et Sergi Lopez.PHARMACIES

DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: L'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (De Laval
laz), (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 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage 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.

Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois

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 ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
APCD (Association des personnes con-
cernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
(027) 723 29 55
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Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Big Daddy
Auiourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Une comédie pleine de tendresse, pour tous les publics.

Le projet Blair Witch
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

S O N
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Walt Disney's inspecteur Gdget
Auiourd'hui mercredi à 17 h 7 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker.
Un polar irrésistible... Un conte un peu fou sur la mort
l'honneur et... le cinéma.

LUX (027) 322 15 45
Ma petite entreprise
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Les convoyeurs attendent
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant, diabolique, comi-
que, follement poétique.

CORSO (027) 722 26 22
Négociateur - Justice à tout prix
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Samuel L. Jackson et Kevin Spacey dans un formidable
film d'action.
Il a gagné sa vie en libérant des otages... Maintenant il
doit prendre des otages pour survivre.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Peur bleue (Deep blue sea)
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
En grand large et en son numérique.
Version française. Première suisse!
Requins affamés, effets spéciaux hallucinants pour un
nouveau «Dents de la mer» .
Une réalisation de l'extraordinaire Penny Harlin, avec
Samuel J. Jackson.

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Son numérique. Version française.
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 complexe!

http://www.lenouvelliste.ch
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el groupés

CH-1023 CRISSIER PREBfcs I UIM SA. CH-3006 BERNE c
Z. I. Bois-Genoud Zikadenweg 27 |
Tél. 021/633 22 55 Tél. 031/330 88 41 ï
Fax 021/633 22 56 Fax 031/330 88 49 ^bertholet@prebeton.ch WWW.prebetOn.ch info@prebeton.ch S

RESTAURATEURS! M.

SAISON «^BBJLA WL
CHASSE? Iwk
p laisir des gourmets ^̂ ÊÊ
Nos rubriques ^wfGASTRONOMIE H
chaque mardi
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.

ATTENTION! Ultime délai pour la prochaine
parution: aujourd'hui 16 heures

Pour transmettre votre message appelez \D/P| IRI IPITA *-.
. Josiane Dayer , (027) 3295 284 y 

ruuuv>>l IAAO

vous renseigne volontiers. Avenue de la Gare 25
1950 Sion 

Les candidats du PRD au Conseil National, ainsi que Bernard
Comby candidat au Conseil des Etats, viennent à votre
rencontre. Venez faire leur connaissance lors du débat organisé
ce jeudi 14 octobre à 19 h 30 à la Grande Salle du Bourgeois
a Sierre

www.prdvs.ch

'Apprendre à mieux ^
se connaître et les
autres par l'écriture
• La méthode réflexométrique:

une approche scientifique et
évolutive, accessible à tous

• Formation en 16 heures, certificat

Rejlex
R. Vaucher - Rue d'Oche 6

L 1920 Martigny, (027) 722 69 24 ,

Avis de
récherche
100 personnes
qui souhaitent con-
trôler leur poids avec
succès avant l'an
2000.
0 (079) 346 93 81.

03S.3S1.185

BALLONS
H E L I U M

Articles divers pour

MARIAGES
Baptêmes

Communions
Confirmations -
Anniversaires

Fêtes à THEMES
HALLOWEEN
Spécial 2000
Tout pour la FETE

COSTUMES

£AP*4A.-FeTe,5

Location .s.rd.vou».
Aussi pr. cérémonie

Magasin

Plan-Conthey
027 346 30 67

Grande vente
d'accordéons
jusqu'à 50% de ra-
bais, les plus grandes
marques, occasions
dès Fr. 200.-.
0 (032)481 33 18.

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:
H u g M u s i q u e

Av. Midi 9 - Sion
Tél. 027/322 10 63

Consultations
Soins

Passer l'hiver en
forme par le
sauna
bain turc
massages
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0(027) 455 10 14.

036-348416

Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire ou par découpe. Fiable,

durable, rapide, propre.

 ̂ p Super qualité

Technik

l Ji | 14e année

PRIME LINE, télécommunications et Internet
présente son nouveau produit

Internet à forfait
sans aucune limitation d'accès ou de durée

contrat annuel
Fr. 495-/trimestriel Fr. 185.-

abonnement et tarifs téléphoniques compris
Renseignements et documentation:

JP Diffusion, rue Bachelin 31, 2000 Neuchatel
Tél + fax 032/724 13 29
.
¦ r 043-77S576.ROC

Véhicules
automobiles

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

massages
Par masseuse dipl
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51

J  ̂ JËZ-M
FAITES DES ECONOMIES!

Réparez avec des pièces d'occasions en parfait état!
(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !

' A vendre
Immeuble La Poste à Sierre,

centre ville
41/2 avec place de parc
dans parking souterrain
Prix très intéressant.

Renseignements:
Zschokke Immobilier S.A.

Place du Midi 31
1951 Sion

0 (027) 329 20 20, M. Petrig.
036-346358

A VENDRE
magnifique chalet
4 pièces, meublé.
Région Ovronnaz (VS).

Station-ski, bain thermaux
Ambiance familiale.

Fr. 350 000.-.

A vendre à Martigny
appartement
de 31/2 pièces

Prix désiré: Fr. 190 000 - (négociable).
(Priorité à la vente)

ou location: Fr. 800.- par mois
charges comprises.

Dossier à disposition.
S'adresser au téléphone:

0 (027) 720 51 33 Bourgeois Philippe
Heures de bureau du lundi au vendredi

de 8 h à 12 h et de 14 h à 17h.
036-350990

1

terrain à bâtir
vigne de 1450 nf très
bien située à Sierre.
Densité 0,4, (un lot
ou divisé en
2 parcelles de
725 nf).

Prix intéressant pour
réalisation très ra-
pide.

Directement du pro-
priétaire.

Tél. (021)943 46 31.
022-759768

Sion - Rue de Gravelone
SUPERBE VLLLA 7 PIECES

Situation exceptionnelle. Vue imprenable sur
Châteaux. Jardin, f  079/673.32.28 (M. Dev'

http://www.prdvs.ch
mailto:bertholet@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch


Rapido
Cette histoire de science-fiction avait été
tournée dans la canton de Genève. Suite à un
accident de la circulation, un médecin décide
de placer le fœtus de sa patiente dans un
utérus artificiel pour lui donner une chance de
survie. Si la technique révolutionnaire semble
fonctionner à toute satisfaction, il n'en
demeure pas moins qu'une grave question
d'éthique va se poser aux parents et à leurs
proches. Geneviève va se rebiffer et vouloir
tout abandonner alors que son époux est
plutôt enclin à mener à terme cette
expérience. Surtout que suite à sa chute, sa
femme ne pourra plus avoir d'autres enfants.

SÉLECTION TÉLÉ

TV RAPIDO

TF1 • 20 h 50 • USHUAIA NATURE
A la découverte des oiseaux
Réalisateur du premier numéro du magazine
consacré à la molécule bleue, Alain Tixier est
reparti avec Nicolas Hulot au Pérou et en
Argentine. Les deux amis ont suivi la piste des
condors pour peindre en images un hymne à
la beauté, à la phénoménale adaptation, et à
la perfection-du vol de ces seigneurs des airs.
Pour la petite histoire, ce vautour des Andes
peut peser jusqu'à 15 kilos et mesurer 3 m 30
d'envergure. Avant de prendre son envol, il se
livre à un cérémonial très précis visant à
préparer sa livrée pour aller chercher ses
800 grammes de nourriture quotidienne à plus
de 150 kilomètres de son reposoir. Les
baroudeurs ont aussi pu observer , à 50
kilomètres du Machu Picchu, des colibris
pesant moins de deux grammes. Leur cœur
minuscule bat 1300 fois par minute et leurs
cent battements d'ailes par seconde leur
autorisent des figures de vol unique dans le
monde des oiseaux.

Les célèbres lignes de Nazca montrent
aussi un condor stylisé. tf i

TFI • 17 h 35 • MELROSE PLACE

La vie continue
C'est au cours de la cinquième saison produite
par le milliardaire Aaron Spelling que le public
accueille de nouveaux personnages tandis que
d'autres cèdent leur place. Autour de la
piscine et sous les palmiers de Los Angeles,
chrssés-croisés amoureux, intrigues et rivalités
vont toutefois toujours bon train. Au
générique apparaît notamment un certain
David Charvet, puis Rob Estes, Kell y
Rutherford, Brooke Langton et Alyssa Milano.

France 2 • 20 h 55 • UN CADEAU: LA
VIE
Un fœtus dans une machine
Les téléspectateurs de la TSR se souviennent
certainement d'avoir suivi, il y a quelques
mois, une coproduction de la chaîne romande

cmmm mmmtm mcmm. mmc:m
6.30 Télématin 52816348 8.00 Jour-
nal canadien 30338684 8.30 Funam-
bule 55414023 9.05 .Zig Zag Café
14889416 10.15 Fiction policier: Poli-
ce judiciaire 32323955 12.05 100%
Question 43703481 12.30 Journal
France 3 73945232 13.05 Temps pré-
sent 85599665 14.15 Fiction policier
42180874 16.15 Questions 14011619
16.30 Grands gourmands 54829690
17.05 Pyramide 12257684 ' 17.30
Questions pour un champion
54830706 18.15 Fiction policier
62725787 20.00 Journal suisse
36377394 21.05 Au nom de la loi (2/
2) 18407329 22.15 Fiction: Madame
le proviseur 15129435 0.00 Journal
belge 54711627 1.05 Madame le pro-
viseur 85145375 3.05 Fax Culture

7.05 ABC News 99289023 7.55 Ça
cartoon 33398232 9.05 Malpertuis.
Film 46819232 10.50 Profession Pou-
bellologue. Doc. 79850428 11.15 Da-
ny, le chat superstar 16869684 12.40
Un autre journal 74640503 13.45 C +
Cleo 98305752 15.20 L'ultime cavale.
Téléfilm 34899706 18.20 Nulle part
ailleurs 36348936 20.30 Le journal du
cinéma 74477329 21.00 Minuit dans
le jardin du bien et du mal. Film
19832936 23.30 Jour de foot
74492348 0.15 Conte d'automne,
Film 55716530 2.15 L'empreinte du
vice. Film X 62268646 4.05 Le ban-
quet du requin, du crabe et de la
hyène 62287559 4.55 Train de vie.
Film 57431288 6.30 Evamag 71233733

9.35 Récré Kids 67464416 10.40
Football mondial 76718665 11.10 Les
bébés animaux 40604110 11.35 Le
grand Chaparall 10765139 12.30 Ré-
cré Kids 50177078 13.35 Pistou
40611936 14.05 Guerres privées
87263313 14.50 Les bébés animaux
40709145 15.20 H20 55762329 15.50
Ski extrême force 3 42444597 16.25
L'arbre de vie. Film de Edward Dmy-
tryk 50743955 19.10 Infos 20927351
19.30 Murder Call, Fréquence crime
91990706 20.25 La panthère rose
36642232 20.35 Pendant la Pub
61547665 20.55 Les sirènes de mi-
nuit. Série 19366961 22.30 H20
11264110 23.05 Madame Sousatzka.
Film de John Schlesinger. 98327689
1.05 Le Club 56742269

Pas d émission le matin 11.55 Cas
de divorce 78341394 12.20 Le mira-
cle de l'amour 52042684 12.45 Les
filles d'à côté 56185313 13.15 Le Re-
nard 64183706 14.15 Un cas pour
deux 30114874 15.20 Derrick
24569348 16.25 Un privé sous les
tropiques 83149597 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie 28422868
17.40 Roseanne 57560058 18.10 Top
Models 26531416 18.35 Malibu Club
56134503 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 11325597 20.15 Friends
11689787 20.40 Appels au secours,
Téléfilm 71088023 22.30 Des héros
par milliers. Téléfilm 28529868 0.05
Un cas pour deux 35692191 3.05 Le
Renard 74227202 4.05 Un cas pour
deux 91505379

LA PREMIÈRE 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnel
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Symphonie 20.30 Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.30 Le journal de midi
trente. Elections fédérales. 13.15
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur 21.05
Plans séquences 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nuit

14.00 Emission spéciale 16.00 Le
Festival 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Salut la foule 20.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

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-
nal de midi 13.00 Débrayages

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

France 2 • 1 h 15 • DES MOTS
DE MINUIT

Innovation culturelle
Ce rendez-vous a succédé au «Cercle» tous
les mercredis soir. «Cette année, nous avons
travaillé à une autre formule, le concept est
différent, même si cela reste un magazine
culturel de la rédaction de France 2», explique
Philippe Lefait. «Etre hebdomadaires nous
oblige à être plus pertinents sur les choix et
permet aussi de mieux parachever chaque
émission», continue le présentateur. «Avant,
avec quinze à dix-huit invités par semaine, il
était difficile de cerner chacun alors que sur
une hebdomadaire, on peut être plus près de
ceux que l'on interroge.» Les personnalités
conviées sur le plateau doivent plaire avant
tout. «Nous les sélectionnons au feeling et en
fonction de leur qualité, quand je dis qualité,
cela peut-être la qualité humaine, nous
sommes une équipe et chacun essaie d'avoir
cette perception-là. »

Il est apprécié du public. france i

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

ShowView '" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

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 11.15,
11.45, 13.00, 17.15 Flahs infos
11.30 Tout le monde en parle
Jeux de midi 12.15 Journal de mid
12.30 Le Magazine. Elections fédé-
rales 16.00 Tout est permis 17.45
Le journal du soir 18.00 Les élec-
tions fédérales 19.00 Ciao d'Anna
Emission en langue italienne 22.0C
Elections fédérales (rediffusion).

Minizap 4769706
Euronews 8O62435
Top Models 5986077
Les contes d'Avonlea.
Une longue
convalescence. La vie
continue 1119329
Euronews 8277232
Les feux de l'amour

6767459

Corky. Coup de
chapeau 6636400
TJ Midi/Météo 191684

7.00 Euronews 84756329
8.15 Quel temps fait-il?

86440619

9.35 Vive le cinéma 10069619
9.55 A bon entendeur

99948394

10.35 Pince-moi j 'hallucine
69408226

11.25 Euronews 30163139
11.45 Quel temps fait-il?

34283752

12.00 Euronews 70145145
12.15 L'espagnol avec Victor

39051435

12.30 La famille des
Collines 48044961
Les Zap 49008961
La petite merveille;
Chair de poule;
Tom et Sheena;
Franklin;
Razmokets
Les Minizap 98716619
Timon et Pumba
Les Maxizap 94891023
Concours club
Blake et Mortimer
Videomachine 15307969
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 31146684
The faster food
Le rieur aux anges
Courts-métrages

56771752

11.35 Corky. Coup de
chapeau 6636400 12.00

12.30 TJ Midi/Météo 191684 12.15
12.55 Zig Zag café 5301503

Invité: Alain Morisod 12.30
13.55 CosmOS 4826918
14.10 Demain à la une 13.20

Retour de flammes
9019145

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 4i6?06

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8546597 17.00

16.15 Le renard 5246416
17.20 Le caméléon 606597 18.00
18.10 Top Models 6183481
18.35 Tout à l'heure 299067
18.50 Tout temps . 5792752 18.55
18.55 Tout un jour 965232 19.25
19.15 Tout sport 7310400

Banco Jass 20.00
19.30 TJ Soir/Météo 711077

20.05 Charmants 20.30 Elections
voisins fédérales 92473110

Débat avec les candidats au
Conseil des Etats du Canton
de Berne.
Journaliste: Dominique von
Burg.

5070597
Film de Claudio Tonetti, avec
Daniel Prévost, Eva Darlan,
Martin Huber.
Un fonctionnaire corrompu
voit débarquer dans son ad-
ministration et dans la villa
voisine de la sienne, un con-
sultant chargé de contrôler
l'efficacité de son service...

21.44 Loterie à numéros
409467110 22

Dans la ligne de mire 22.50
Film de Wolf gang 22.55
Peterson, avec Clint
Eastwood 7184232 23.40
Au cœur des flammes
Début et fin 362961
Mémoire vivante
La ballade de Billy
Brown ou les images
inconnues de la guerre
du Vietnam (2/3)

6423511

Vive le cinéma 5910220
Soir Dernière 8692733

Motorshow 63510400
Tout à l'heure 94443226
TOU t U n j OU r 85695619

Loterie suisse à
numéros 364134394
Soir Dernière 37525752
TOUt Sport 64227058
Zig Zag café 77194690
Alain Morisod
Textvision 16377752

7.25 Et si les boss devenaient em-
ployés 38313961 8.45 Lcnely Planet
29582955 9.30 Avec le sang des au-
tres 18593684 10.45 Baseball
32506481 11.50 Condamnés à réus-
sir, La Hague 14167665 13.45 Cinq
colonnes à la une 36731400 14.35
Rembrandt , querelles d'experts
39523752 16.10 Le Front de l'Est (1/
4) 46940058 17.15 II Poverello
48112226 18.10 Les Tourbières
61862232 18.40 Israland 37061042
19.40 Un remède contre l'obési té
76929936 20.30 Du rugby et des
hommes. Sport 44854416 21.25 Viet-
nam 90150690 22.15 Vcodoo Chile
23211394 23.15 Play lt Again Nam
38266394 23.50 Adieu RDA et vive
les saucisses! 78815684

7.00 Sport matin 2559329 8.30 Ral-
lye de San Remo 261 lio 9.00 Gym-
nastique artistique: championnats du
monde en Chine 8789684 11.00 Golf
716690 12.00 Rallye de San Remo
366619 12.30 Equitation 728435
13.30 ATP Tour magazine 103597
14.00 Tennis: tournoi féminin de Zu-
ri ch, 3e jour 282684 16.00 Tennis:
tournoi de Vienne, 3e jour 71386139
19.00 Tennis: Tournoi féminin de
Zurich, 3e jour 507145 20.30 Volley-
ball: Paris-Poitiers 424868 22.00 Ten-
nis 926400 22.30 Rallye de San Re-
mo 925771 23.00 Sports mécaniques
536416 0.00 Sports mécaniques
716284 1.00 Rallye de San Remo
4983559

10.00-12.00 Rediffusion èmision
«Un ticket pour Berne» . Spéciale
émission Politique, débat 1 avec 5
candidats au Conseil National
19.00-23.30 Et quoi en plus. Rub-
qieus MK", Cyberzone, Le Cinéma,
L'Evers des Bulles, Les nouveautés
CD, Sureur froide, La boîte aux let-
tes. Les Z'Animo 2000 «Ticket pour
Berne, spéciale émission politique:
débat 2 avec 5 candidats au Conseil
National 22.00 Rédiffusion de
l'émission de 20 h 30.

6.00-22.00 Dessins animés

¦B
7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Metec
12.45 Amici miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei 17.10 La signora in giallo
17.55 Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Amici 18.45 Amici miei
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Qualcosa di cui sparlare. Film
22.25 Lettere dalla Svizzera 22.40
Lotto 22.50 Telegiornale/Meteo
23.10 Ally Mc Beal 23.55 Textvision

MMB
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20.00 Show Boat. De George Sid-
ney, avec Kathryn Grayson, Ava
Gardner (1951). 22.00 Welcome to
Hard Times. De Burt Kennedy, avec
Henry Fonda, Janice Rule (1967).
0.00 L'orgueil des Marines. De Del-
mer Daves, avec John Garfield, Ele-
anor Parker (1945). 2.15 Les compli-
ces de la dernière chance. De Ri-
chard Fleische r, avec George c.
Scott, Tony Musante (1971). 4.00
Welcome to Hard Times

6.30 Info 53488400

6.40 Jeunesse 22956459
11.15 Dallas 43226619
12.10 Tac O Tac TV 65776787
12.15 Le juste prix 58701597
12.50 A vrai dire 65770868
13.00 Le journal/Météo

57768936
13.55 Les feux de l'amour

59277752
14.40 Les vacances de

l'amour 6889S110
15.40 Cinq sur 5! 33257868
16.40 Medicopter 45295139
17.35 Melrose Place

La hantise 57657684
18.25 Exclusif 28369990
19.05 Le bigdil 51637077
19.55 Clic et net 94432348
20.00 Le journal 74513329

Les courses/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 358030481

6.30 Télématin 13459416
8.35 Amoureusement vôtre

76684503

9.30 La planète de Donkey
Kong 72012348

11.00 MotUS 91944874
11.40 Les Z'amours 34068400
12.20 Pyramide 58799752
12.55 Météo/Journal 6H86145
13.55 Derrick 53714706
14.45 Le renard 66222329
15.50 Tiercé 55626874
16.05 La chance aux

chansons 93618023
17.00 Cap des Pins 53434690
17.35 Rince ta baignoire

66152665

18.10 Une fille à scandales
28177954

18.40 Friends 33117139
19.15 Qui est qui? 20469232
19.50 Tirage du loto 94431619
19.55 Un gars, une fille

94423690
20.00 Journal/Météo 74423752
20.45 Tirage du loto 39515145

20.50 Ushuaia
Nature 74180874
Magazine présenté par
Nicolas Hulot.
Les cavaliers du vent.
Expédition en Argentine
et au Pérou pour observer le
condor et la faune ailée rare
des régions andaises et les
curiosités archéologiques
qu'on peut y découvrir

23.10 Columbo 32797597

62164040

88881789

78937820

36390117

81957838

Formule foot
Minuit sport
TF1 nuit
Très chasse
Reportages
Histoires naturelles

12797356 0.45
Histoires naturelles

38798730 1.15
Musique 68122191
Elisa, un roman photo 2.25

99219240 2.40
Des filles dans lè vent

, 97805998 3.40

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 9.55 Dot-
tore a spasso. Film 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Telefilm 13.30
Telegiornale 14.00 I fantastici di
Raffaella -14.05 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 TG 1 20.50 II corag-
gio di vivere. TV movie 22.30 Donne
al bivio Dossier 23.05 TG 1 23.10
Porta a porta 0.30 Tg1 notte 1.05
Rai Educational. Storia Sociale d'Ita-
lia 1945-1999 1.35 Sottovoce 2.05
Rainotte. Spensieratissima 2.50 Bet-
ty. Film 4.30 Segreti 5.25 TG 1 not-
te

20.55 Un cadeau
la vie! 48077077
Téléfilm de Jacob Berger, avec
Carole Richert, Laurent Ba-
teau.
Après sept ans d'attente, de
déceptions et de moments de
découragement, Geneviève
est enceinte. C'est le bonheur
pour le couple. Mais un acci-
dent de voiture fait tout bas-
culer. L'utérus déchiré, Gene-
viève ne pourra plus avoir
d'enfant. Pourtant l'ambryon
est vivant...

22.45 Ça se discute 41559023
La pudeur est-elle en
voie de disparition?
Le journal/Météo

27099066

Des mots de minuit
Magazine 49700917
Mezzo l'info 39714627
Emissions religieuses
(R) 35404608
24 heures d'info

44283743

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Buongiorno professore. Telefilm
10.35 Un mondo a colori 10.50 Me-
dicina 33 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 société 13.45 Sa-
lute 14.05 Friends 14.30 Baldini S
Simoni 15.05 La vita in diretta
17.30 TG 2 flash 17.55 Calcio: Ca-
gliari-Genoa 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Ispettore Derrick
23.05 II meglio di Misteri 0.05 TG 2
notte 0.35 Néon libri 0.40 Oggi al
Parlamento 1.00 Law & Order. Tele-
film 1.40 Rainotta. Italia interroga
2.00 E proibito ballare. Telefilm
2.20 Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza



6.00 Euronews 56958771
6.40 Les Minikeums 78255446
11.30 A table! 95140597
11.55 Le 12/13 13555139
13.20 Une maman

formidable 38895874
13.50 Corky 53702951
14.39 Keno 445718145
14.40 Nautilus 68689416
16.05 Les Minikeums 73978690
17.45 C'est pas sorcier

53931868

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 378468435

18.20 Questions pour un
Champion 77626464

18.50 Un livre, des livres
63807226

18.55 Le 19/20 23777435
20.05 Fa si la 94503936
20.35 Tout le sport 68689416

20.55 Des racines
et des ailes 22734771
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Reportages: Japon: au pays
du papy boom; Le retour des
sangs bleus; Sénégal: combat
contre les mutilations des
femmes

22.55 Météo/Soir 3 15053905
23.25 Les dossiers de

l'histoire 39357416
Le siècle des
intellectuels (3/5): Les
années Sartre

0.25 La case de l'oncle Doc
88894733

1.20 Nocturnales 18541559
Rachmaninov

mwSm
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 Willy, der Spatz 15.15 Kin-
derstation 15.40 Dr. Sommerfeld
16.30 Taflife 17.00 Kissyfur 17.10
Pippi Langstrumpf 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (14/41) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Wahl-Arena 23.45 Filmszene
0.35 Nachtbulletin-Meteo

wzm
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Plaza Ma-
yor 11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 16.00 Rosalinda
17.30 Barrio sesamo 18.00 Noticias
18.25 Al habla 18.50 Quien con
quien? 19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Cita
con el cine espanol. A tiro limpio
23.20 Dias de cine 0.00 Estidio est-
adio 1.15 Telediario 2.00 Concierto
de Radio-3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos. Huicho-
les 5.45 En la = Orilla

8.00 M6 express 40336955
8.05 M comme musique

17656752
9.00 M6 express 30849416
9.35 M comme musique

17635526
9.50 Chérie, j 'ai rétréci les

gosses 26070706
10.40 Gargoy les 67621752
11.00 Disney kid 47603752
11.55 MétéO 11408665
12.00 Madame est servie

13847481

12.35 La petite maison dans
la prairie
L'enlèvement (1/2)

81333394

13.30 M6 kid 52884400
Boulangerie et
pâtisserie

17.30 Fan de 55025226
18.00 Moesha 69281482

Enfin libre!
18.25 Le flic de Shanghai

Cuisine à haut risque
65039313

19.20 Unisexe 90336752
19.50 Sécurité i845877i
19.54 6 minutes 417129690
20.10 Une nounou d'enfer

Graine de vedette
15621955

20.40 Avant 1er 11557110
6 minutes sur le siècle

20.55 20.45 Les mercredis
Ally McBeal 97277077 de l'histoire 5473923
La licorne
La vie rêvée
Série avec Calista Flockhart.

22.40 Adrénaline
Téléfilm de Dominique
Othenin-Girard.
Un flic est condamné
pour le meurtre d'un
truand. La compagne
de ce dernier veut le
venger. 31294961

0.20 De quel droit? 15807646
2.05 M comme musique

61658530
2.05 M comme musique 21.55 Musica: Peter Eôtvôs

61658530 2195923

3.05 Unisexe 71661707 22.45 Bel canto: les grands
3.35 Samba Brésil Musical ténors 1885771

62264608 23.15 Profil: James Ellroy
4.25 Fan de 36310530 confidentiel 3330435
4.45 Plus vite que la 0.20 La lucarne: Exode sur

musique 44418086 le Danube 8154153
5.10 Turbo 95438801 1.20 Pepe Carvalho
5.35 E=M6 59007578 La solitude du
5.55 M comme musique manager 24117581

53283066

La foi du siècle.
2. Le communisme
et son double.
Sur tous les continents,
pendant sept décennies , le
communisme a suscité l'enga-
gement fraternel et généreux
de centaines de millions
d'hommes et de femmes qui
ont servi l'un des systèmes
les plus injustes et les plus
sanglants de l'histoire.

\WM3m
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.20 Klemperer - Ein Leben in
Deutschland (1/2) 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schule
am See 20.00 Tagesschau 20.15
Stella di Mare - Hilfe, wir erben ein
Schiff. Komôdie 21.45 Die Mauer
22.30 Tagesthemen 23.00 Willkom-
men im Paradies. Komôdie 0.45
Chronik der Wende 1.00 Masquera-
de - Ein tôdliches Spiel. Kriminalfilm
2.45 Wiederholungen

8.15 Junior 8.45 Jardim das Estrelas
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.25 Ecoman 19.30
Reporter RTP 20.15 Um Olhar Inte-
rior 20.30 Os Lobos 21.00 Café Li-
sboa 22.30 Contra Informaçao
22.35 Economia 22.45 TeleJornal
23.45 Noticias de Portugal 0.15 Re-
mate 0.30 Acontece 0.45 Jornal 2
1.30 Terreiro do Paco 3.00 24 Horas
3.35 Economia 3.45 Remate 4.00
Os Lobos 4.30 Noticias Portugal
5.00 A Idade da Loba 5.45 Reporter
RTP 6.30 Nomes da Nossa Gente
7.00 24 Horas

6.25 Langue: italien 47279348
6.45 Au nom de la loi

46958058

7.10 Debout les Zouzous
71335941

8.10 Ça tourne Bromby
51185990

9.35 Les enquêtes du
moutard 50225348

10.20 Va savoir 74209503
10.55 Daktari 64695990
11.50 Le monde des

animaux 11955955
13.10 Pi=3,14 19910665

14.00 Jangal 77245619
14.30 En juin, ça sera bien

36576058

16.00 T.A.F. 77152955
16.30 Alf 59904394
17.10 Culture basket 61253936
17.55 La magie du climat

63264752

18.30 Fynbos, le royaume de
Bonne-Espérance

67466416

19.00 Connaissance 892416
19.50 Arte info 874067
20.15 Reportage GEO

A la recherche du
bonheur 837394

______H__î_____
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute - in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25
Evelyn Hamanns 20.15 Fussball
21.15 Heute-Journal- Wetter 22.15
Fussball 23.15 100 Jahre-Der Count-
down 23.25 Der Alte 0.25 Heute
nacht 0.40 Nachtstudio 1.40 Der
Brief an den Kreml. Film 3.35 Wie-
derholungen

_________ *T*T_________!
10.15 Columbo 11.45 Die Biene
Maja 12.10 Kinderprogramm 13.15
Tom und Jerry 13.20 Die Ratselburg
13.30 Eine frôhliche Familie 13.55
Kangoos 14.15 Confetti 14.25 Dex-
ters Labor 14.45 MacGyver 15.30
Raumschiff Enterprise 16.20 Hercu-
les 17.05 Full House 17.35 Hôr mal,
wer da hàmmert! 18.05 Golden
Girls 18.30 Die Nanny 19.00 Tennis
19.30 Zib/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Der Bulle von Tôlz. Krimiserie 21.50
Uberleben. Film 23.50 Nash Bridges.
Krimiserie 0.35 El Capitano. Western
2.20 Skandal in Verona. Kriminalfilm
3.55 Wiederholungen
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Une comédie qui chante
l'Helvétie!
Rien de plus normal puisque la réalisation s'inscrit dans le cadre
d'un atelier suisse d'écriture télévisuelle.

Daniel Prévost s'est glissé dans la peau d'un fonctionnaire corrompu qui multiplie les courbettes pour éviter le
couperet.

' HTl usé mais véreux, -Daniel
Berger (Daniel Prévost),
sous-chef du cadastre
au Département des
travaux publics du can-

ton de Vaud , mène sa barque comme
il l' entend. C' est-à-dire qu 'il traite en
priorité les dossiers pour lesquels il
encaisse des pots-de-vin et qu 'il ar-
range la loi en fonction des 'épais-
seurs des enveloppes qu 'il reçoit. La
vie pourrait continuer à être très
agréable pour ce fonctionnaire si le
conseiller d'Etat Edgar Badan (Jean
Turlier) ne décidait pas d' appliquer
les méthodes du «New Public Mana-
gement» qui signifient grande purge
et son cortège de licenciements. Pour
faire de l'ordre , il a choisi le Zurichois
Werner Schafer (Martin Huber) que
ses anciens collèges appellent «La
Tornade». Dès son arrivée dans l' ad-
ministration , le consultant ne fait pas
dans la dentelle , déterminé qu 'il est à
effectuer une «poutse» d'enfer. Daniel
Berger décide de multip lier les cour-
bettes pour obtenir les faveurs de ce
redresseur de torts qui achète la mai-
son attenante à la sienne. Il ira même
jusqu 'à coopérer avec son nouveau

voisin pour creuser Line piscine dans
son jardin. Son hypocrisie porte de
beaux fruits jusqu 'au jour où il a
l'idée de signer une pétition récla-
mant le renvoi du nouveau venu zélé
et peu enclin à l'humour.

Histoire drôle
C'est Daniel Prévost , qui a obtenu le
césar 1999 du meilleur second rôle
pour son interprétation hilarante du
contrôleur des impôts dans «Le dîner
des cons» qui campe le corrompu
Berger. Ce comique français , avec ses
expressions éloquentes dans les mo-
ments les plus délicats , fait merveille
dans ce rôle presque taillé sur mesu-
re. La satire qui lui a été proposée
aurait peut-être mérité un rythme un
peu plus soutenu mais les longueurs
de certaines séquences ne sont pas
sans rappeler la légendaire lenteur
des fils de Tell. Pendant une heure et
demie, les perles de ce style se succè-
dent d'ailleurs pour amuser les télé-
spectateurs. Ainsi , le discours pro-
noncé devant le bassin flambant neuf
fait référence à la langue de bois de
certains politiciens qui changent
d'avis comme les girouettes. Dans le
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même registre , la barrière de rôstis se
matérialise de manière burlesque
avec le filet orange dressé sur la sur-
face de l' eau alors que les deux famil-
les sont en froid. Et est-il vraiment
nécessaire d'épiloguer en Suisse alé-
manique qui tond sa pelouse le di-
manche à l'aube afin qu 'aucune mal-
heureuse herbe folle ne vienne gâ-
cher son dîner dominical?

Expérience originale
Tourné en été 1998 par le réalisateur
de Claudio Tonetti dans les environs
de Cossonay, «Charmants voisins» a
été présenté en primeur et en com-
pétition à la récente édition du Festi-
val cinéma tout écran. Ce téléfilm de
nonante minutes est le premier tra-
vail de l' atelier d'écriture «Nous les
Suisses» lancé en 1996 par la Télévi-
sion suisse romande, la fondation de
formation continue pour le cinéma et
l'audiovisuel et la société de produc-
tion Thelma Filma AG. La démarche
qui se poursuit avec la TSI a pour but
de découvrir et de former de nou-
veaux talents à l'écriture de scénarios
de qualité pour la télévision.

CATHRINE KILLé ELSIG

Nagui se démène
Canal+ et Air Productions, la société de
Nagui, préparent une nouvelle sitcom
dont la première diffusion est
programmée au mois de février. Le titre
déjà - «Mes pires potes» - fait craindre
le pire comme tout ce qu'entreprend
d'ailleurs l'animateur. En réalité, ils
s'agira de raconter en vingt épisodes les
tribulations de Simon qui parfois regrette
d'avoir accepté d'accueillir ses meilleurs
amis dans son sweet home. Cela ne
vous rappelle rien?
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Encore Dechavanne
Christophe, le rigolo de service qui a
toujours de bonnes idées, ne se contente
pas, entre autres tâches, de coacher
Estelle Hallyday. En effet, il bûche en ce
moment sur une émission de première
partie de soirée pour France 3. Cet
animateur-producteur annonce que le
pilote devrait être tourné d'ici la fin de
l'année et qu'il est toujours à la
recherche d'un présentateur pour ce
rendez-vous qui aborderait nos
comportements. Ça intéresse quelqu'un?

$ iïumi ?M A wMifi,J| 111 11
# D0lf Ênte GU6LÛO'ON ^^^__ QUE J'AI MAH6é, JL- S—'
>zr-z> >—T -̂̂

STV
*. ,

-*•

Voyages, voyages
Prochainement Stéphane Peyron devrait
revenir sur Canal+ avec quatre
documentaires. Au programme figurent
des sujets sur les chasseurs de la savane
sur les bergers de l'Himalaya et sur des
guerriers de la tribu massai' au Kenya.
Toujours dans le registre dépaysement
intelligent, France 3 communique que
l'acteur Bernard Giraudeau vient de
tourner plusieurs reportages au Chili qui
seront diffusés dans le cadre de
«Montagne» .

Ŝ;



Le ûarœurs de
« g e ne comprends pas ce qui

m a pu se passer, car j 'avais
m vraiment l 'impression d'al-

ler bien. Je regardais la télévi-
sion et tout à coup, je suis allée
dans la chambre de ma fille
chercher la bouteille de vodka et
je l'ai bue!» Sylvie a 49 ans. De-
puis neuf mois, elle a complète-
ment arrêté de consommer de
l'alcool. Cette dame, maman de
deux enfants d'une vingtaine
d'années, a stoppé les boissons
alcoolisées après une troisième
rechute violente en décembre
1998. «Après celle-là, je ne sa-
vais p lus comment faire. Cela a
été l 'horreur. J 'avais envie de
mourir. Je demandais sans cesse
aux enfants de me prendre dans
leurs bras, de me dire qu 'ils
m'aimaient...» Sylvie se rappelle
avec douleur ces passages à vi-
de. «C'était l'angoisse tout le
temps. Je me levais en me de-
mandant à quoi cela rimait de
continuer à vivre, que je servais
à rien, à personne, que j 'avais
été une mauvaise mère... C'était
pénible.»

Reagir

Sylvie appelle alors des per-
sonnes du groupe des Alcooli-
ques anonymes (AA). «J 'ai dû
accepter d'être impuissante de-
vant l'alcool.» Tous les soirs, el-
le lit la prière de la sérénité et
demande de l'aide à sa «puis-
sance supérieure». «Je demande
à Dieu qu'il ne me fasse pas ou-
blier les jours difficiles de rechu-
te, pour que ça m'évite de re-
commencer un jour.» Car de-
puis cette troisième rechute,
Sylvie n'a plus touché une
goutte d'alcool. «Ah non au-
jourd 'hui, je n'en ai p lus du tout
envie; ça me dégoûte même. Je
n'en ai p lus l'obsession.»

Essaye, pas pu

Sylvie raconte son parcours
avec émotion. Elle se souvient
de son premier essai pour arrê-
ter de boire. «C'était il y a dix
ans; j 'en avais marre d'en avoir
marre et suis arrivée chez les
AA.» Ensuite, dit-elle, elle a bu
«modérément» de la bière - «des

«C'est personnel!»
Un médecin évoque la complexité de l'alcoolisme.

Un problème très intérieur.
<(
[ a se vit; ça ne s'expli-
B ,  que pas.» Ce médecin

j> vaiaisan parle ainsi du
problème de l'alcoolisme. Un
thème, selon lui, que seules les
personnes concernées peuvent
réellement comprendre. «On ne
peut pas savoir ce que l'autre
éprouve; c'est une véritable ex-
p érience de vie.» Certes, l'hom-
me de la Faculté pourrait évo-
quer les raisons (déficience ou
absence de la dopamine G, un
neurotransmetteur, provoquant
une hypersensibilité aux psy-
chotropes comme l'alcool) ou
les conséquences de l'acoolis-
me, parler du foie ou des trou-
bles de la mémoire. Mais, l'es-
sentiel n 'est pas là.

«C'est difficile d'en parler
quand on n'a pas vécu cela!» key

La maladie est multifacto-
rielle. Le seul moyen pour s'en
sortir est de stopper toute con-
sommation d'alcool. Outre la
suppression du produit , les
«malades» font toute une dé-
marche «affective». Ils se ren-
dent souvent compte que leur
envie de boire provient d'un
manque d'amour.

Pour s'en sortir, un alcooli-
que a besoin de la compréhen-
sion des autres. Les groupes des
Alcooliques anonymes (AA)
semblent un bon moyen pour
s'en sortir. «Il y règne un climat
de vérité, d'accueil, de non-juge-
ment, qui fait que les gens se
sentent aimés... Dès ce moment-
là, la personne peut s 'ouvrir,

commencer à s'aimer elle-même.
Suit alors la dynamique habi-
tuelle: quand on reçoit, on don-
ne et on partage avec d'autres.»

Dans les séances AA, les
participants peuvent enfin sor-
tir de leur bulle, être confrontés
à l'autre et raconter leurs an-
goisses. «En se libérant de leurs
craintes, ils se vident d'eux et
peuvent ensuite s'enrichir.» Le
vécu des autres, identique au
leur , est également un gage de
réussite. Les malades ne sont
plus seuls à porter leurs souf-
frances. «De p lus, tout cela se
passe dans le secret du cœur...»,
ajoute encore le médecin. La
guérison ne passe pas par la
raison. CS

auj oo
Elle ne boit plus depuis des mois. Elle nous raconte son abstinence

L alcoolisme est un problème insidieux. «On ne se rend pas tout de suite compte qu on devient dépendant.» nf

litres de bière» - du vin blanc,... AA, «un jour à la fois», elle lit
mais se saoulait dans des «lieux _ »¦¦¦ „ des pensées chaque jour. «Je
où elle n'aurait pas dû boire».
Les réunions de famille sont
ainsi souvent «animées» des ex-
cès de Sylvie. «Je n'arrivais pas
à me retenir!»

Puis , fin juin 1998, elle se
trouve à nouveau dans une réu-
nion de famille. Sylvie se met à
boire. Beaucoup. Trop. «Mes
enfants m'ont dit: c'est pas pos-
sible, tu ne peux pas te retenir...
Ça m'a vexée. Je suis sortie dans
les bistrots et là, le Pou noir...»
Sylvie se réveille le lendemain
dans son lit, les mains ensan-
glantées. Elle reprend alors les
séances chez les AA. S'ensuivent
ensuite deux autres rechutes,
dont celle de décembre.

Sylvie a accepté qu'on la
rencontre quelquefois pour voir
son évolution.

Première rencontre:
le 26 juin

A notre premier rendez-vous,
Sylvie a d'abord raconté son

parcours. Puis, elle a fait un mi-
ni bilan de ses six mois d'absti-
nence. «Il n'y a pas une grande
différence dans ma vie, je tra-
vaille davantage oui, car quand
je buvais beaucoup, je dormais
énormément... j 'étais aussi in-
supportable quand j 'avais Pop
bu.» Elle dit ne pas s'inquiéter

pour d éventuelles nouvelles re-
chutes. «Je n'ai pas peur non,
car dans ma tête, si je fais une
rechute, ce sera la mort... La
dernière fois, j'ai touché le fond ,
moralement et psychiquement!»

Un jour à la fois
Forte également de l'adage des

veux aussi aller au groupe AA
toutes les semaines, sinon je ris-
que d'oublier les moments diffi-
ciles.» Lors de notre rencontre,
Sylvie n 'était pas allée à la réu-
nion hebdomadaire depuis
deux semaines. «Je sais que ce
n'est pas bien; la semaine
d'avant, je n'avais pas du tout
envie d'y aller, d'écouter, de par-
ler; cette semaine, j'avais un
souper chez moi...» Et d'ajouter
tout de suite que la semaine
suivante, elle irait à deux réu-
nions, «pour compenser».

Deuxième rencontre:
le 2 août

Sylvie semble en pleine forme.
Un T-shirt clair et parsemé de
fleurs lui donne bonne mine. El-
le sourit. «Je vais bien», dit-elle
d'entrée. Un mois s'est passé
depuis la dernière rencontre.
Tout s'est déroulé sans problè-
me. Sylvie n'a toujours pas
(re)touché une goutte d'alcool.

Elle a également suivi régulière-
ment les séances des AA. «J 'y
suis allée tout le temps, sauf la
semaine dernière, car j 'ai com-
p lètement oublié.» A nouveau,
elle prend conscience du ris-
que. «Il faut , que j 'y aille réguliè-
rement, sinon j 'oublie que je
suis alcoolique et je peux retom-
ber sans y faire attention.»

Le fait de ne pas être allée à
la dernière séance ne la culpa-
bilise pas. «Non, je suis p lutôt
fâchée avec moi-même. Je suis
d'autant p lus vigilante à vivre
un jour après l'autie.» Même si,
dit-elle, elle n 'a plus peur de
succomber aux tentations. «J 'ai
vraiment l'impression que l'ob-
session de la boisson est partie
avec ma dernière rechute...
C'était Pop violent.» Devra-t-
elle donc suivre les séances des
AA tout le reste de sa vie? «Il y a
des personnes qui ont été sobres
pendant vingt ans et viennent
quand même à toutes les séan-
ces. C'est une manière de ne pas
oublier qu 'on est et restera al-
coolique.»

Une victoire
tous les 16 du mois

En un mois, Sylvie n'a fait «que
bossep>. Son travail à la maison
lui permet d'être là pour ses
deux enfants. «Je vais partir au
chalet pendant quelques semai-
nes bientôt. Ce sera des vraies
vacances», se réjouit-elle. Un
grand moment pour Sylvie,
puisqu'elle n'aura pas pour la
première fois cette obsession de
l'alcool. «Tous les 16 du mois, je
pense d'ailleurs que j 'ai un mois
de p lus de sobriété... Le 16 août,
ça fera huit mois.» Sylvie garde
les yeux dans le vague. Comme
si elle revivait les instants d'en-
fer de ses rechutes. «Jetais si
mal; c'était une sensation très
forte.» Aujourd 'hui pourtant, el-
le vit sans crainte. «J 'ai acheté
l'autre jour du vin blanc pour
mettre dans les croûtes aux
champignons que je cuisinais
pour les enfants. Le reste de la
bouteille est toujours dans le fri-
go et je n'ai pas peur de rechu-
ter. J 'arrive à résister.»

CHRISTINE SAVIOZ



L'histoire de la canne blanche
Le 15 octobre, Journée internationale de la canne blanche.

Ce bâton qui protège les aveugles et les signale n'a que 68 ans.

Cyclistes et aveugles:
comment «s'entendre»

Les aveugles utilisent beaucoup l'ouïe dans leurs déplacements. Or
les cyclistes sont silencieux. C'est donc à ces derniers d'être atten-
tifs au comportement des handicapés de la vue et de manifester
leur présence soit par un petit coup de sonnette, soit en invitant
verbalement l'aveugle à traverser. pascal lauener

unir les aveu-
gles d'un signe
distinctif ser-
vant à les pro-
téger, voila qui

semble une nécessité évidente.
Pourtant, jusqu 'en 1931, rien ne
distinguait ces handicapés des
autres piétons.

En fait, l'idée est née à Paris
en 1930 et elle a commencé à
être appliquée une année plus
tard. L'idée géniale de doter les
aveugles d'une canne blanche
est due à la Française Guilly
d'Herbement qui s'éteignit en
1980, à l'âge de 91 ans dans un
oubli presque total. Elle faisait
partie de l'aristocratie et, selon
une habitude de l'époque dans
son milieu, n'avait suivi aucune
école publique, passant son en-
fance dans les châteaux de sa fa-
mille.

Il est donc étonnant que
Guilly d'Herbement soit venue
en aide d'une manière si con-
crète à un groupe de personnes
avec lesquelles elle n'avait prati-
quement aucun contact de par

son milieu familial. Encore plus
étonnant qu'elle ait su reconnaî-
tre que la circulation routière
était une de leurs principales
difficultés.

Dans le journal
En 1930, elle s'adresse à la ré-
daction de «L'Echo de Paris» et
suggère que les aveugles de la
région parisienne soient munis
d'une canne blanche ressem-
blant aux bâtons des agents de
police réglant la circulation. Le
journal propagea cette idée, de
sorte que le 7 février 1931, dans
le cadre d'une petite cérémonie,
Guilly d'Herbement put remet-
tre les premières cannes blan-
ches en présence de plusieurs
ministres et représentants d'or-
ganisations d'aveugles. En peu
de temps 5000 aveugles de la ré-
gion parisienne entrèrent en
possession de ce moyen auxi-
liaire extrêmement précieux.

Et en Suisse
En avril 1938, Guilly d'Herbe

Le 15 octobre, «Journée inter- donc un problème, problème
nationale de la canne blanche», que connaissent également les
la communauté d'intérêts Vélo personnes âgées.
suisse et les organisations de et
pour les aveugles mettent sur Vendredi, le 15 octobre, la
pied une action commune. Les
cyclistes seront informés des
réactions auxquelles ils doivent
s'attendre de la part des piétons
aveugles ou malvoyants afin
d'éviter des situations dange-
reuses.

Malgré leur handicap, aveu-
gles ou malvoyants peuvent se
déplacer de manière autonome,
leur déficience visuelle étant
partiellement compensée par le
toucher ou l'ouïe. Il ne leur est
toutefois pas possible de perce-
voir un cycliste qui s'approche
silencieusement et constitue

ment remit à Lausanne une can- breux handicapés de la vue
ne blanche aux cent premiers osent encore se risquer seuls
aveugles et malvoyants du can- sur la chaussée.
ton de Vaud, assurant ainsi la
reconnaissance publique et offi-
cielle de ce moyen auxiliaire en
Suisse.

Par la suite la canne blan:
che fitt mentionnée dans l'arti-
cle 6 de l'ordonnance sur la cir-
culation routière à titre de signe
distinctif servant à protéger les
aveugles dans la circulation:
«Les aveugles non accompagnés
bénéficient de la priorité lors-
qu 'en levant leur canne blanche
ils indiquent leur intention de
traverser la chaussée.» Com-
ment les aveugles s'en tire-
raient-ils dans la circulation
toujours plus dangereuse si
GuÛly d'Herbement n'avait pas
eu cette idée géniale?

C est uniquement grâce à la
canne blanche que de nom-

communauté d'intérêts Vélo
Suisse et les organisations de et
pour les aveugles informeront le
public, et en particulier les cy-
clistes, lors d'actions communes
dans les principales aggloméra-
tions de notre pays (distribution
de dépliants). L'objectif de cette
journée est de rappeler aux cy-
clistes que les personnes handi-
capées de la vue peuvent avoir
des réactions inhabituelles. Il
convient donc qu'ils adaptent
leur comportement au fait qu'ils
ne peuvent être perçus par ceux
qui ne voient pas ou voient mal.

Une journée
de la canne blanche

En 1969, les Nations Unies ont
instauré une Journée internatio-
nale de la canne blanche, fixée
au 15 octobre. Au cours des an-
nées suivantes la canne blanche
a connu une nouvelle évolution.
La canne dite longue et un en-
traînement adéquat ont permis
à davantage de personnes d'af-
fronter la circulation routière.
En Suisse le groupe de travail
«Journée de la canne blanche»
fut créé en 1981 par les organi-
sations d'entraide des aveugles.
Des journées d'actions destinées
à sensibiliser la population à
l'importance de la canne blan-
che et aux problèmes des aveu-
gles et malvoyants sont organi-
sées régulièrement. Cette année
l'accent est mis sur les cyclistes.
Avec l'augmentation constante
de la circulation dans les villes,
ces derniers sont de plus en plus
tentés de se rabattre sur le do-
maine réservé aux piétons. Une
action spéciale, destinée à les
inciter à avoir les égards néces-
saires est entreprise. U RS ENDERU

La téléfolie mobile
Chaque jour, 250 000 usagers de la téléphonie mobile de plus

/l 
y a chaque jour 250 000

utilisateurs de téléphone
mobile de plus dans le

monde. Onze millions en 1990,
ceux-ci sont désormais 400 mil-
lions, affirme un rapport de
l'UIT sur le développement des
télécommunications.

Publié à l'occasion de l'ou-
verture samedi dernier à Genève
de Telecom 99, le rapport de
l'Union internationale des télé-
communications (UIT) analyse
le développement fulgurant de
la téléphonie mobile. La forte
concurrence devrait encore faire
baisser les prix et permettre l'ex-
tension des portables aux pays
en développement (actuelle-
ment 20% du marché).

Il y a déjà plus de portables
que d'abonnements à des lignes
fixes de téléphone au Cambodge
- comme en Finlande. Sur le
plan mondial, la communica-
tion par mobile devrait dépasser
l'usage du téléphone tradition-
nel vers 2005.

Le marché mondial croît de
50% par an. A la fin de l'an 2000,
500 millions de mobiles de-
vraient sonner partout à travers
le monde. Les revenus de ce
secteur ont totalisé 154 milliards
de dollars (230 milliards de
francs suisses) en 1998.

Le rapport de l'UIT dissipe
au passage les inquiétudes sur

les conséquences néfastes des
champs électromagnétiques sur
la santé. A la lecture des 12 000
études scientifiques publiées sur
le sujet, les auteurs du rapport
affirment qu'il n'y a encore au-
cune preuve sur la nocivité des
téléphones mobiles.

La Suisse
au dix-neuvième rang

Le nombre des pays ayant ou-
vert leur marché à la compéti-
tion a passé de vingt-huit en
1993 à soixante et un en 1996 et
nonante-trois en 1998. La Suisse
a été l'un des derniers pays en
Europe occidentale à libéraliser
son marché de la communica-
tion mobile, l'an dernier.

Malgré ce retard , la Suisse
est au dix-neuvième rang mon-
dial, avec le quart de la popula-
tion possédant des «natels».
Avec la baisse des tarifs résultant
de la concurrence, le taux de
pénétration en Suisse pourrait
bientôt rejoindre celui des pays
nordiques, affirme l'UiT.

Baisse des prix
Effet de la compétition et de la
croissance du marché, la facture
mensuelle pour le consomma-
teur est passée aux Etats-Unis
de 61 dollars (91 francs) en 1993
à 39 dollars (59 francs) en 1998.
Il y a dix ans, la moyenne du
prix de la minute dans les vingt-

quatre pays de l'OCDE était de
84 centimes la minute. Il est au-
jourd 'hui de 60 centimes la mi-
nute. L'Amérique du Nord
compte 24% des utilisateurs
mondiaux, l'Europe de l'Ouest
30%, la région Asie-Pacifique
24% et le reste du monde (PVD)
22% (dont 7,7% pour la Chine).

La Finlande a le taux de pé-
nétration le plus élevé au mon-
de: 57% de la population possè-
de un mobile. Hong-kong
(47,5%), la Norvège (47,4%), la
Suède (46,4%), Israël (41,8%)
viennent ensuite, devant le Ja-
pon (37,5%), le Danemark
(36,4%), l'Italie (35,5%).

Cartes à prépaiement
Les cartes à prépaiement sont
l'un des facteurs du développe-
ment spectaculaire de la télé-
phonie mobile. En 1998, il y
avait déjà 40 millions d'utilisa-
teurs de ce service, dont 76% en
Europe. La pratique est la plus
répandue en Italie (74% des uti-
lisateurs dans ce pays), devant le
Mexique, le Portugal, l'Afrique
du Sud (50%).

La plus grande foire mon-
diale des télécommunications
ouverte depuis samedi à Genève
doit accueillir les plus grands
opérateurs mondiaux jusqu 'à di-
manche 17 octobre. Les deux
derniers jours seront ouverts au
public, (ats)

Lorca PUTALLAZ

1997 - 13 octobre - 1999
Le temps a quelque peu
atténué notre peine, mais tu
resteras toujours présent
dans notre cœur.
Il nous reste ton sourire qui
illumine notre souvenir et
tout l'amour que nous avons
pour toi.

Ta maman Martine,
tes sœurs

Jennifer et Vanessa,
et ta famille.

t
En souvenir de

Lydie « Joseph
BAGNOUD

1998 - Octobre - 1999 1995 - Octobre - 1999

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde avec soi
dans son cœur. _ • c ...Votre famille.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Flanthey,
le samedi 16 octobre 1999, à 18 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Charlotte LEDUC-ULBRICH
(4 avril 1919 -17 septembre 1999)

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont aimé,
soigné et réconforté Mme Leduc et qui, au cours des jours de
l'épreuve, l'ont aidée à se préparer à traverser le portail
menant vers la vie nouvelle, par leur présence, leurs mots/,
leurs compétences, leur amour et leur amitié.
Un merci tout particulier:
- aux docteurs A. Gandur, Ph. Beuret, Ch.-H. Ruegsegger,

B. Mosimann, P. Ruggeri, S. Mpyisi, ainsi qu'au personnel
soignant et auxiliaire des hôpitaux d'Aigle et de Monthey
pour leurs soins et leur dévouement;

- au pasteur L. Bader pour les visites rendues à la maman et
pour la cérémonie d'adieux;

- au service médico-social de Bex, et en particulier à
M™ A. Elspass-Bonzon, pour ses conseils et la mise à
disposition de l'aide à domicile;

- à la commune et aux habitants de Gryon, qui ont su
l'intégrer et qui ont contribué à ce qu'elle puisse y être
heureuse.

Gryon, octobre 1999

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Ida CONSTANTIN
rient a exprimer très chaleureusement sa reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques ou
à la veillée de prières, par leurs offrandes , leurs dons de
messes et leurs messages d'amitié, ont partagé notre peine
durant ces jours difficiles.

Octobre 1999.

La direction Le FC Ovronnaz
et le personnel , r ' , : . • ,
des Nouvelles a la Profonde tnstesse deaes Nouvelles faire du décè_ 

deImprimeries Pillet
à Martigny Monsieur

ont le regret de faire part du Hervé CLEUSIX
décès de ¦„. ., papa d Emmanuel, ancienMonsieur président et membre.

Hervé CLEUSIX <««*»*
papa de M. Emmanuel Cleu-
six, collaborateur aux Nou- T
velles Imprimeries Pillet.
Pour les obsèques, prière de ^
consulter l'avis de la famille. a le regret de faire part du
mmm̂ ^mmmmmmmmmm̂̂  décès de son contemporain

i Monsieur
Pour vos avis „ , ¥̂ ..,„„,
mortuaires Hervé CLEUSIX
De 8 h à 12 h La classe se présentera aux
De 13 h 30 à 17 h nh .èniiP .
à Publicitas (027) 329 51 51 ooseques. OSMSKHS



t
La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé CLEUSIX
musicien d'honneur, membre actif de la société et membre
de l'Amicale des vétérans.
La fanfare participera en corps à la cérémonie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'association Valais de Cœur,

le comité, les résidents et le personnel
des foyers de Sierre et Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ANDENMATTEN-

TSCHOPP
belle-mère de M. Franck Cerutti, directeur des foyers.

036-351779

t
Le comité et les membres
du Ball-Trap Club Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ANDENMATTEN

épouse de Kurt, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351797

t
La direction, le personnel et les jeunes

de l'institut Saint-Raphaël
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
ANDENMATTEN-

TSCHOPP
maman de Mme Catherine Zufferey Cerutti, éducatrice au
centre de préapprentissage de Champlan.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujourd'hui mercredi 13 octobre 1999,
à 10 h 30.

Madame Joséphine Nendaz-Carrara;
Madame et Monsieur Caroline Nendaz Grange, et
Alexandre Grange;
Mademoiselle Isabelle Nendaz;
Madame Madeleine Mayoraz et famille;
Madame et Monsieur Cécile et Oscar Seppey et famille;
Madame Raymonde Perraudin et famille;
Madame Eugénie Nendaz et famille;
Madame Yolande Nendaz et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées, Carrara, Salcini,
Ségalini, Messerli, Blin, Bourrecoud, Sala, Parascandalo et
Grange, ainsi que ses amis en Italie et en Suisse, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lean NENDAZ
leur très cher mari, papa, beau-père, frère , beau-frère ,
parrain, oncle, grand-oncle et ami, enlevé à leur tendre
affection le lundi 11 octobre 1999, à l'âge de 58 ans, après
avoir lutté avec force et courage contre une cruelle maladie.
Jean repose à la chapelle des Rois, à Plainpalais, Genève.

La messe de sépulture aura lieu à la basilique Notre-Dame,
place Cornavin, Genève, le vendredi 15 octobre 1999, à
14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière Saint-
Georges.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.
Domicile: avenue Wendt 67, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la société Union-Fruits Saxon S_A.
à Saillon et Charrat

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Josy FUMEAUX
ami et collaborateur de la société durant de longues années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
036-351583

t
La direction et le personnel
des Celliers de Champsec

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame

Euphémie HÉRITIER
mère de leur dévoué collaborateur Jean-Louis.

t
L'administration communale de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphémie HÉRITIER
maman de Mm0 Rosa Reynard, concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351709

t
La direction et le personnel

du restaurant Treize-Etoiles à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Euphémie HÉRITIER
mère de Rosa, leur amie et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351633

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Renato
LORENZETTI

vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de
vos dons, de vos messages de
condoléances et vous prie de
croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Salquenen, octobre 1999.

t
IM douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier
la joie de l'avoir connu.

Ses enfants:
Nicole Antille, à Gland;
Josiane et Roland Wenger, à Réchy;
Danielle Beysard, à Veyras;
Jean-Bernard et Nicole Vouilloz, à Sion;
Jacqueline et Aimé Siggen, à Briey;
Anne-Marie et Benoît Salamin, à Saint-Luc;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Jean-Daniel, Stéphane, Sébastien, Natacha, Dominique,
Frédéric, Raphaël, Rachel, Christophe, Joël, Sonia et Méline;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Joseph Vouilloz;
La famille de feu Alfred Reynard;
Marco Borgeat et son amie, à Granges;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part > , ,

Monsieur

Edouard J* "cM
VOUILLOZ p krM ^enlevé à leur tendre affection *
le 12 octobre 1999, dans sa
76e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise. ' '
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 14 octobre 1999, à 10 h 30.
Edouard repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 octobre 1999,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le service des Travaux publics

de la Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard VOUILLOZ
papa de Jean-Bernard, dévoué collaborateur au service de la
voirie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du décès de

Frère

lean-Pierre BABEY
révérend curé de la paroisse de Saint-Pierre-de-Clages.

036-351749

t
La SFG Les Quatre-Fontaines

a le regret de faire part du décès de

Maxime GUÉRIN
membre de la gymnastique enfantine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351751

t
L'Association valaisanne des distributeurs d'eau
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MOIX
père de Daniel, président d'honneur de l'association.



t 
mardi 12 octobre 1999, à l'âge \<&̂

Raymond H»~P^
CRETTON f ^W

Son épouse:
Yvette Cretton-Udry, au Fays;
Ses enfants:
Laurence Cretton, à Martigny;
Yolande Cretton, à Vétroz;
Roger et Josianne Cretton-Terrettaz, à Sembrancher;
Ses petits-enfants:
Thierry et Mireille;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Agathe et Léonce Saudan-Cretton, à Martigny;
La famille de feu Henriette et Albert Hugon-Cretton;
La famille de feu André et Jeanne Cretton;
La famille de feu Roger Udry;
Isabelle et Charles Broccard-Udry, à Genève, et famille;
Gilberte et Michel Roh-Udry, à Sion, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le jeudi 14 octobre 1999, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans
cérémonie.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 octobre
1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CRETTON
papa de leur collaboratrice et collègue M"e Laurence Cretton.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351785

t
La maison Orgamol à Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond CRETTON
père de son fidèle collaborateur M. Roger Cretton.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351875

Firmin LUGON
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous
remercie sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
fleurs et messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Remondeulaz;
- à la direction et au personnel du home Saint-Jacques;
- à Orgamol SA;
- aux bâtiments 315 et 281 Ciba;
- à la gendarmerie vaudoise;
- à Zwahlen & Mayr S.A.;
- au ski-club Salentin;
- aux pompes funèbres Claude Richard à Bex.

Octobre 1999.
036-351597

La famille de

Madame
Lucette Rolande

SOLIMINE
née PIERROZ

a la grande peine de faire
part de son décès survenu le
12 octobre 1999, dans sa
54e année.
Domicile: rue de l'Industrie 8

1290 Versoix.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

t
Le Club

de modèles réduits
de Sierre

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

ANDENMATTEN
épouse de Kurt, membre du
C'UD- 036-351681

t
La classe 1949
de Salquenen

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

ANDENMATTEN
épouse de Kurt, contempo-
raU1- 036-351859

t
Le conseil

de communauté
et l'équipe pastorale

de la paroisse
de Sainte-Croix

à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

ANDENMATTEN-
TSCHOPP

maman d'Anne-Françoise
Zufferey et grand-maman de
Laure et Célia Zufferey, en-
gagées dans la paroisse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-351594

t
En souvenir de

Yvette
CHARBONNET

1998 - 13 octobre - 1999
Après une année écoulée,
ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
15 octobre 1999, à 19 heures.

t
I

Avec les mains, avec l'esprit,
j 'ai tâché de travailler à des œuvres qui respirent.
Maintenant, je cherche un parfum
dans la nuit.

Maurice Chappaz, «Office des Morts»

Madame Monique Tornay Cleusix, à Sion;
Madame et Monsieur Anne-Carol et Dominique de Balthasar-Cleusix et
leurs fiLlles Florence et Emilie, à Genève;
Madame et Monsieur Fabienne et Jean-Paul Paccolat-Cleusix et leur fille
Céline, à Genève;
Monsieur et Madame Pierre et Marie-Hélène Cleusix-Bourban et leur fille
Marion, à Champlan;
Madame Edith Duchini, à Hergiswil;
Monsieur et Madame Edouard Gibel-Duchini, à Dietikon, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Franz Kummer-Duchini, à Soleure, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Louis Tornay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles CLEUSIX
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère et cousin,
enlevé à leur tendre affection , le 12 octobre 1999, dans sa
72e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de Leytron, le
vendredi 15 octobre 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à son domicile, route de Gravelone 75, à Sion, où la
famille accueille les visites, aujourd'hui mercredi 13 et demain jeudi
14 octobre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction,

les collaboratrices et collaborateurs de CERT S JV.
compagnie d'études et de réalisations techniques

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles CLEUSIX
Ing. EPF/SIA

membre du conseil d'administration.
M. Charles Cleusix qui fut fondateur de la compagnie, directeur et adminis-
trateur délégué, laissera le souvenir de l'homme compétent, du chef attentif
qui a suscité et entretenu l'esprit d'équipe.
Les obsèques auront lieu à l'église paroissiale de Leytron, le vendredi
15 octobre 1999, à 15 heures.

t
Le Moto-Club
de la Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean BITZ

papa de Raymond, notre
caissier, et beau-père de
Patricia, membre actif.

036-351639

t
L'association ARPA,

association romande
de parents d'enfants

aveugles et malvoyants
a le regret de faire part du
décès de

Maxime GUÉRIN
enfant de leurs dévoués
membres du comité Carole
et Bertrand. 036-35i79i

Madame Aimée Bron-Genet, à Orzens;
Monsieur et Madame Marc et Valérie Bron-Bonnet, et leurs
enfants, aux Evouettes;
Monsieur Robert Bron, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Christiane Mayor-
Bron, à Corsier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert BRON
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 octobre
1999, dans sa 64e année, après une longue maladie.
L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 15 octobre
1999.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
16 heures.
Honneurs à 16 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: Ancienne Poste, 1413 Orzens.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Potins de stars

Michel Sardou
remarte

Le chanteur français Michel
Sardou a épousé Anne-Ma-
rie Perrier à la mairie de
Neuilly-sur-Seine lundi
après-midi. Le chanteur
avait pour témoin son ami
de toujours, Johnny Hally-
day. Parmi les personnalités
présentes à la mairie, où Ni-
colas Sarkozy a marié les
jeunes époux, il y avait Syl-
vie Vartan, Eddy Mitchell,
Didier Barbelivien, Christian
Clavier... A l'issue de la céré-
monie, le chanteur a déclare
ne pas partir tout de suite
en voyage de noces, parce
qu'il est actuellement sur
scène dans la pièce «Comé-
die privée» à Paris. Cepen-
dant, ils partiront peut-être
après Noël. A la question sur
son bonheur, il répond: «Je
me sens bien. Très bien mê-
me. Vraiment très bien. Je
me sens très heureux.» Il
vient d'ailleurs d'écrire une
nouvelle chanson en hom-
mage à sa nouvelle femme,
«Parlez-moi d'elle», (wenn)

Candidat

AUJOURD'HUI EN VALAIS
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AUJOURD'HUI EN VALAIS EVOLUTION DU TEMPS
L'arrivée par le sud-ouest d'un afflux d'air plus humide marque aujourd'hui Jeudi les passages nuageux seront encore d'actualité, ¦ A <y ^_ i
un temps d'arrêt dans la belle série quasi estivale de ces derniers jours. Le mais avec un risque d'averses presque nul. Ensuite, LG M OClODl 6.__
soleil est encore bien présent le matin mais, en cours de journée, les passages l'anticyclone reprendra du poil de la bête et assurera 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂nuageux se font de plus en plus insistants. Le Bas-Valais est le plus concerné un soleil généreux pour tout le monde. Dès samedi LgVer 07.48
par cette détérioration, et quelques gouttes pourraient tomber dans la pourtant, le vent passera au sud-est puis au sud et le r~ ¦_•»«»¦ _ J _ 4 f i
région du Grand-Saint-Bernard. Les températures ne varient guère fœhn se lèvera dans les vallées. Mauvais présage!
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¦

Londres

Moscou

Pans

Rome

VienneLa météo en Suisse et dans le monde sur
http /̂www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

MASSONGEX

N

.

jeudi 14 vendredi 15 samedi 16

J J CllL Vj-Ll LA^lllLy Q Mercredi 13 octobre 1999

~r% "f _# _# J /  * HumeurPalette a automne M».^

LISTE N°2

PaCS

>.d

ces pour les pauvres mariés.
Le coupable: l'«overbooking».
Ce terme barbare emprunté à
l'Oncle Sam signifie que la
compagnie a vendu plus de
billets que de places disponi-
bles. C'est à ia fois très sim-
ple, mais terrible. Vous êtes
bons pour poireauter. Char-
mant procédé. Les monstres.
Ils ont osé nous faire ça pour
un retour de voyage de noces.
Et, cerise sur le gâteau, notre

ent Gertrud à-lunettes trouve mê-
me le culot de nous annoncer

n8 fièrement que Swissair est
n" aussi capable de pratiquer
mt l'«overbooking». Bravo. Y a
ls" vraiment de quoi en être fier.
n" Avec trois heures de retard et

un détour par Bâle, on atterrit
"s enfin à Cointrin vers minuit.
ne Le dernier train était parti
" sans nous. Schweizair nous a

(
de payé l'hôtel. Encore heureux,
de PASCAL VUISTINER

Dans les couleurs de l'automne, les cerfs en quête de leurs biches.

de se vêtir d'habits qui se con-
fondent avec la nature. .Lorsque
l'on s'approche des animaux, il
faut également prendre garde de
s'avancer face au vent pour que
notre odeur ne vole pas vers eux.
Mais, surtout, il faut déranger
les bêtes le moins possible», ex-
plique Georges Laurent. L'art
du photographe animalier exige
patience, esprit de curiosité et
un grand amour de la nature.

georges laurenl

Le  
Valais et ses représen-

tants du monde animal,
parés de leurs habits

Georges Laurent, tout au long
de l'année a parcouru les mon-
tagnes valaisannes, traquant
l'image qui nous offrira des ins-
tants privilégiés hors du com-
mun.

Avec René-Pierre Bille ils
savent nous faire partager une
nature riche et variée. EE
Galerie du moulin Semblanet de
Martigny jusqu'au 31 octobre. Ou-
verture du mardi au dimanche de
10 à 22 heures.

d automne; ont pris place dans
une exposition présentée à Mar-
tigny. Le photographe de Marti-
gny-Bourg Georges Laurent a
immortalisé chamois, bouque-
tins, cerfs, et oiseaux colorés
dans leur milieu naturel.

«Pour réaliser de telles p ho-
tographies, la règle essentielle est

www.pacs-vs.ch
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