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Fusion Algroup:
feu vert

des actionnaires
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Ceux qui lisent
tout ce qui paraît
sous la plume ou
au sujet des can-
didats aux élec-
tions fédérales,
qui écoutent ce
que les radios ra-
content et se font
encore les spec-
tateurs télévisuels 
des émissions
politiques auront enregistré
au fil des semaines tant de
contradictions qu'ils se re-
trouvent, en fin de campa-
gne, plus hésitants qu'ils ne
l'étaient au début. Cet exer-
cice serait-il vain?

Citoyen sceptique, j' ai
observé la déferlante assis
sur mon rocher, à la fois ad-1 mirant l'énergie dépensée et
regrettant que les débats se
soient complu dans le foi-
sonnement du contingent et
ne se soit guère élevés aux
grandes options politiques.

•Un exemple.
Si nous nous deman-

dons quel est notre bien le
plus précieux, humainement
parlant nous ne saurions
trouver autre chose que la
vie. Pour la conserver, nous
lui sacrifions bras et jambes.
C'est le bien premier, la
hampe de la rose où pousse-
ront les. fleurs et les épines.

Quand la politique se
fait totale et entend moduler
l'existence humaine sous le
prétexte spécieux de justice
et de bonheur, il faut veiller
particulièrement à la maniè-
re dont elle va traiter ce bien
suprême, surtout lorsqu il est
ténu, délicat, menacé. Or, la
pensée politique qui inspire
l'Occident croit pouvoir im-
punément manier l'homicide
à l'aurore' de la vie; par une
analogie évidente avec son
véritable inspirateur dont il
est dit justement qu'il est ho-
micide dès le commence-

ment. Seul de
toutes les espèces
vivantes, l'hom-
me croit avoir le
droit de porter la
mort dans le sein
de la mère. Les
esprits ténébreux
s'en font une
conquête et bien
peu nombreux
sont les politi-

ques qui mesurent tous les
malheurs sociaux que nous
vaudra cette héca-
tombe!

L'euthanasie suit, inévi-
tablement. L'Etat, sollicité
pour ouvrir les vannes de la
légalité au meurtre des mala-
des et des vieillards, cédera.
Incroyable il y a quelques
années, l'idée que l'homme
dispose de la vie devient fa-

à ce sujet les candidats des
partis qui soutiennent massi-
vement l'avortement, qui se
rallieront à l'euthanasie et
déjà veulent ouvrir la struc-
ture familiale aux pires con-
trefaçons, les a-t-on enten-
dus sur ce sujet.

«Aide suisse pour la mè-
re et l'enfant», bulletin de ce
mois, rappelle opportuné-
ment qu'à l'exception de
quelques petits partis, seule
l'UDC s'est prononcée en sa
grande majorité contre la so-
lution des-délais, le faisant à
81% de ses conseillers na-
tionaux. Le PDC ne s'y est
opposé qu'à 33% de la funè-
bre assemblée de Soleure, le
23 août 1997. Les trois quarts
des radicaux approuvent les
délais, mais, record mortifè-
re, pas un seul des cinquan-
te-six élus du PS n'a voté
pour la protection de la vie.

REN é BERTHOD

Une situation
inacceptable

Actuellement, pour ne pas
dire depuis longtemps, se
construit un rond-point en-
tre Le Bouveret et Les
Evouettes, sur la route canto-
nale.

Les travaux ont débuté
début mai, quelque temps
plus tard, la couche supé-
rieure de l'enrobé est déca-
pée avec les inconvénients
en découlant: chaussée dé-
formée, raccords plutôt
agressifs.

Le site ne possède pas
d'éclairage hormis les sim-
ples lampes clignotantes qui
signalent le labyrinthe de
barrières orange.

Depuis deux à trois se-
maines, plus personne ne
travaille sur le chantier qui
est plus ou moins terminé.

Au Service cantonal des
routes et cours d'eau, section
Bas-Valais, on me renseigne
sur la pose de l'enrobé: se-
maine du 4 octobre. Cinq
mois depuis le début du
chantier!

La semaine du 4 octobre

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

est passée et à voir les fini -
tions de bordures et autres
terrassements, je doute que
cette pose se fasse prochai-
nement. Est-ce que ce sera
plus facile avec la neige?

Si ce chantier était de-
vant la maison des planifica-
teurs, je ne doute pas de la
rapidité des travaux!

Il y a du chômage, mais
il semble qu'il y ait pénurie
de personnel dans certains
secteurs.

Dans d'autres pays, à
l'avant d'un chantier de ce
type se trouvent des pan-
neaux indiquant la durée des
travaux, le coût de la réalisa-
tion et à quelles entreprises
est réparti le montant, à
quand ici?

J'utilise cette route tous
les jours et en tant que con-
tribuable, ne suis pas content
du tout de cette situation et
de la manière dont on se
moque de l'automobiliste
payeur et ne suis pas le seul!

DOMINIC BUSSIEN
Le Bouveret

L'INVITÉ et LE COURRIER

casinos valaisans :
Depuis une dizaine de jours, le casino de Saxon n'est plus en mains

valaisannes. Les futurs casinos de Zermatt et Crans-Montana
intéressent aussi les Français.

Le numéro
trois

La  
Compagnie européenne

de casinos (CEC), une so-
ciété française spécialisée

dans le domaine des jeux, a pris
le contrôle de la Société Casino
de Saxon SA. Quelles sont les
projets des nouveaux patrons de
Saxon? Ont-ils d'autres coups en
vue en Valais et en Suisse? Tour
d'horizon avec Gérard Aim, res-
ponsable de la communication
et dés acquisitions du groupe
parisien.

A Saxon et dans tout le Va-
lais, beaucoup craignent l'arri- .
vée des Français. «Notre but est

' simple, déclare-t-il, nous vou-
lons poursuivre dans la lignée
de nos prédécesseurs et surtout
faire mieux. Si l'on peut avoir
des collaborations avec le maxi-
mum de monde, nous le ferons.»
La CEC a pour but de décrocher
pour Saxon une licence de type
A (les grands jeux avec la rou-
lette, le black-jack, etc. qui per-
mettent des mises importantes
et un grand nombre de machi-
nes à sous). En Suisse romande,
il y aura vraisemblablement
deux licences A accordées par
Berne. Genève devrait en dé-
crocher une, Montreux et Saxon
se disputeront l'autre. La course
à la licence A, la plus intéres-
sante, est donc lancée.

Une autre question qui tur-
lupine les Valaisans: comment
éviter que le casino de Saxon ne
se transforme en machine à
blanchir de l'argent sale? Gé-
rard Aim, dirigeant du numéro
trois des casinos en France, es-
quisse un léger sourire. «Le con-
trôle des jeux est très dur chez
nous. Ce contrôle se fait sur p la-
ce. Il ne peut pas y avoir de dé-
faillance, on ne peut pas s'amu-
ser avec ça. Nous sommes cotés
en bourse. Celui qui triche dis-
paraît du marché aussitôt. Je
pense que le système en France
est bien rodé. La culture des ca-
sinos a dix ans d'avance en
France par rapport à la Suisse.»

«Pas des envahisseurs»
Possédant déjà dix-huit casinos
la CEC veut s'implanter en Suis
se. Après Saxon, la CEC a d'au
très projets en Valais. Elle sou
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«Nous voulons poursuivre dans la lignée de nos prédécesseurs et
surtout faire mieux», Gérard Aim, porte-parole de la Compagnie
européenne de casinos, société parisienne qui a racheté le Casino
de Saxon S.A. la semaine dernière. ni

haite s'implanter à Crans-Mon- Nouveau projet;
tana et à Zermatt de manière à Queue sera la politique locale de
créer une synergie (voir enca- la CEC? ((Nous auom continuer
drés). L'idée du groupe français: à pratiquer du marketing local.
une licence A à Saxon et une li- Les valaisans sont très forts surcence B (moins de jeux de table fe p lm de la vinif ication maisdonc moins lucratif) pour Zer- pas m œM des p ép im Cestmatt et Crans-Montana. pourquoi nous avons envie de

«Mais cela dépendra de l'ac- développer par exemple un es-
cueil que va nous faire la Suisse, Pat;e de vinothérapie (baume,
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faut que les collectivités publi- concurrencer les bains de Sail-
ques et le casino travaillent en- Ion qui se trouvent̂  

à une dizai-
semble. Il faut un accord total ne de kilomètres du casino,
entre tous les acteurs. Nous ne Nous serions ravis d'avoir une
sommes pas les envahisseurs», collaboration étroite avec les
orécise Gérard Aim. Une oarti- bains de Saillon. Nous souhai-
cipation de la Romande des tons faire connaître le casino,
jeux, un géant dans le domaine nous ne sommes pas là pour
du jeu en Suisse romande, dans manger le Valais mais pour col-
le capitale de la CEC serait mê- laborer le mieux possible», ex-
me vue d'un très bon œil du plique plein d'enthousiasme
côté de Paris. Gérard Aim. PASCAL VUISTINER

français
La Compagnie européenne de
casinos (CEC) est le numéro
trois en France avec treize ca-
sinos. Avec trois casinos en
Belgique, un à Prague et un à
Budapest, il s'agit d'un grand
des casinos en Europe. Son
chiffre d'affaires consolidé
pour l'exercice 1997-1998 est
de 458 millions de FF (soit
plus de 115 millions de francs
suisses), en augmentation de
213% par rapport à l'année
précédente. La CEC a connu
un très fort développement
ces derniers mois. Elle est co-
tée en bourse, à Paris, sur le
deuxième marché. Les actions
se partagent entre des action-
naires privés, des banques. Le
financier Georges Soros dé-
tient 16% des actions de la
CEC. PV

Des bisous pour un record
L actrice allemande
Andréa Suwa
embrasse un
volontaire dans sa
tentative, samedi
dernier, de battre le
record du monde du
plus grand nombre
de bisous distribués
en un temps donné.
La demoiselle a,
d'ailleurs, réussi son
pari en embrassant
en cinq heures
quelque 10 002
personnes. Le
précédent record
n'était «que» de
5001 bisous...



le lackoot chanae de mains

Saxon, Crans-Montana et Zermatt se préparent activement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
les casinos le 1" avril 2000. Enjeu pour le Valais: la chance d'avoir une licence A pour le casino de
Saxon. nf

Zermatt
veut son casino

La bourgeoisie de la station, future actionnaire unique,
déjà choisi son partenaire. Mais on ne sait pas encore qui...

S
elon James Graf de «James
Graf Gaming Consulting»,

qui collabore avec la bourgeoisie
de Zermatt, la station du Cervin
vient de choisir sa société d'ex-
ploitation partenaire, pour l'ou-
verture d'un casino. Il ne donne
pas de nom jusqu'à la signature
du contrat. Mais il précise: «Il
s'agit d'une entreprise jouissant
d'une très bonne renommée.»
Une chose semble en tout cas
certaine, en l'état actuel de la
situation, selon M. Graf, il ne
s'agit pas de la Compagnie eu-
ropéenne de casinos, qui vient
d'acquérir 71% des actions de la
Société du Casino de Saxon SA.

Pour le président de la
bourgeoisie zermattoise Erwin
Aufdenblatten, il semble que la
station s'achemine vers une
concession de type B, qui com-
porte au maximum trois sortes
de jeux de table et les machines
à sous. La concession B serait
également une bonne affaire
pour le canton, qui devrait re-
cevoir une ristourne de 40% de
l'imposition fédérale.

De manière générale pour

James Graf, la station du Cervin
représenterait l'un des bons si-
tes helvétiques. Lieu de villégia-
ture de montagne, elle bénéfi-
cierait, en outre, de rabais fis-
caux. Sa clientèle s'arrête assez
longtemps au pied du Cervin et
le casino représenterait une di-
versification bienvenue de ses
loisirs.

En attendant le 1er avril
De son côté, M. Aufdenblatten
précise que la société Kasino
Kursaal AG est fondée depuis
sept ou huit ans. Le seul action-
naire est la bourgeoisie de Zer-
matt. A l'époque, elle a reçu une
concession cantonale. Mais cel-
le-ci fût soumise à un moratoire
de la Confédération, tout com-
me celle de Loèche-les-Bains.
Maintenant, il faut attendre la
permission de Berne, qui pren-
dra le relais du canton à partir
du ler avril 2000, date de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur les casinos.

Retombées importantes
Pour sa part, M. Aufdenblatten

estime que sa station a de bon-
nes chances de recevoir la con-
cession fédérale. Mais avant ce-
lui de Berne, il faut encore at-
tendre le feu vert de la bour-
geoisie de Zermatt. Concernant
le chiffre d'affaires d'un Kursaal,
on a l'exemple de Davos avec
environ 5 millions de francs par
an ou celui d'Arosa avec 3 mil-
lions. Ces deux stations travail-
lent de conserve avec des socié-
tés d'exploitation. Pour Davos
par exemple,' le retour dans la
caisse communale se situe au-
tour du million de francs an-
nuel.

M. Aufdenblatten est per-
suadé que le chiffre d'affaires de
Zermatt serait considérablement
plus élevé que celui de Davos.
Avec plus de 1,6 million de nui-
tées l'année dernière, dont plus
de 70% dans ses hôtels, et deux
saisons touristiques bien rem-
plies, elle bénéficie d'une clien-
tèle constante. De plus, c'est elle
qui accueille le plus de clientèle
japonaise, après Interlaken. Or,
les habitants du Pays du Soleil
levant seraient de grands ama-
teurs de jeux. PASCAL CLAIVAZ

Crans-Montana mise gros
Le Haut-Plateau de Crans-Montana attend son
casino depuis plusieurs années. Divers projets
ont déjà été évoqués, mais pour le moment, la
station a toujours raté le bon wagon. Depuis
peu, une commission intercommunale a été mi-
se sûr pied. Son but: établir un cahier des char-
ges et choisir un partenaire.

«Notre idée est de mettre au concours la ges-
tion du futur casino», explique Charles-André
Bagnoud , membre de la commission et prési-
dent de Crans-Montana Tourisme. Le but pour
les instances touristiques: s'assurer un montant
d'envirc
le dével
me c'es

Un
l'Etat, k
ler avril 2000. «A partir de cette date, la nouvelle

n un million versé chaque année pour
jppement touristique de la station com-
le cas à Davos.

: fois le cahier des charges approuvé par
délai sera vraisemblablement fixé au

loi sur les casinos entrera en vigueur. Nous au-
rons alors une année pour déposer notre deman-
de de concession de type B à Berne», précise
Charles-André Bagnoud.

Plusieurs projets sont en concurrence à
Crans-Montana. Pour le moment, le site
d'Ycoor semble emporter le morceau, mais le
Sporting n'a pas dit son dernier mot. Sans
compter deux ou trois autres projets privés à
travers la station. La Compagnie européenne de
casinos a des projets sur le Haut-Plateau, elle
sera sur les rangs pour décrocher le marché. Les
projets abondent, mais cette fois les communes
sont pressées par le temps. Dès le ler janvier
2000, il faudra faire vite pour ne pas voir la pou-
le aux œufs d'or pondre dans la vallée d'à côté.

PV



Blocher dans l'œil du cyclone...
Le  conseiller fédéral Adolf Ogi

a exprimé hier son incom-
préhension suite à la lettre élo-
gieuse de Christoph Blocher à
propos d'un ouvrage révision-
niste. «L 'extrémisme n 'a pas sa
p lace à l 'UDC», a-t-il déclaré.
De son côté, l'UDC suisse sou-
tient le conseiller national zuri-
chois, relevant que cette lettre a
sans doute été mal interprétée.

Pour Adolf Ogi, cet incident
est incompréhensible. «Le con-
seiller fédéral UDC ct chef du
Dépa rtement fédéral de la dé-
fense n 'a pas voulu le commen-
ter davantage», a expliqué hier
le porte-parole du Départe-
ment , Oswald Sigg. Face aux
réactions d'indi gnation des au-
tres partis gouvernementaux,
suscitées par la lettre publiée
dans le «SonntagsBlick», Adolf
Ogi a encore relevé: «Dans notre
société démocratique et donc
aussi à l 'UDC, tant l 'extrémisme
politique que l 'antisémitisme et
le racisme n 'ont pas leur p lace.»

L'auteur du livre «Vom Un-
tergang der Schweizërischen
Freiheit» («Le déclin de la liber-
té suisse»), le révisionniste Juer-
gen Graf , ne croit pas que
Christoph Blocher en ait fait
l'éloge sans l'avoir lu. «je pense
que Monsieur Blocher. à l 'épo-
que, a eu un accès de sincérité
naïve», a-t-il souli gné lundi sur
les ondes de la Radio alémani-
que DRS. En juillet 1998, Graf
avait été condamné par la justi-
ce argovienne à quinze mois de

Pas de place pour l'extrémisme de droite a l'UDC, selon Ogi

Accords bilatéraux: oui mais
L'Union syndicale suisse s'exprime.

L
'Union syndicale suisse
(USS) soutient les accords

bilatéraux avec l'Union euro-
péenne et les mesures d'accom-
pagnement décidées par les
Chambres fédérales. Mais la dis-
cussion qui a précédé a aussi
montré du scepticisme, des
peurs et des criti ques.

Les sections des cantons de
Vaud , Fribourg et Zurich ont été
les plus criti ques, hier à Berne
lors de l'assemblée des délégués
de l'USS. Par huitante voix con-
tre une et six abstentions, les
délégués ont finalement accepté
les accords, «parce qu'il n'y a

prison pour ses écrits racistes et
révisionnistes. 11 dit avoir été un
inconditionnel de Blocher.

La section bernoise de
l'UDC a exprimé lundi son mé-
contentement. «Nous nous som-
mes toujours démarqués de Vex-
tr.me-dr.ite et nous attendons
maintenant que Blocher se dis -
tancié de cette lettre. La balle est
dans son camp» , a souligné le
président de l'UDC bernoise ,
Rudolf Zesiger. Pour sa part , le
conseiller national bernois et
président du groupe UDC aux
Chambres , Samuel Schmid,
veut encore examiner plus pré-
cisément le contenu de la lettre
avant de se prononcer. La petite
phrase «Comme il a raison»
peut conduire à des malenten-
dus. Toutefois, même s'il s'agit
d'une négligence, Blocher doit
donner des explications , selon
Schmid.

L'UDC suisse
derrière Blocher

L'UDC suisse s'est distanciée de
toute forme d'extrémisme de
droite et de révisionnisme, tout
en réaffirmant son soutien à
Christoph Blocher. «Sa lettre a
sans doute été interprétée de
manière erronée. De plus, sa pu-
blication une semaine avant les
élections n 'est pas un hasard» ,
souli gne l'UDC.

Les jeunes UDC ont, quant
à eux, criti qué non seulement
les réactions indi gnées du PDC,

pas d'alternative» , comme l'a de la section vaudoise , Jean-Mi-
souligné le secrétaire central de chel Dolivo. «Elle lie lu Suisse à
la FTMH , André Daguet.

«Avec les mesures d 'accom-
pagnement décidées, les exigen-
ces essentielles de l 'USS sont
remplies», a déclaré le président
de l'Union syndicale Paul
Rechsteiner. «Elles constituent
un instrument adapté pour as-
surer un salaire minimum el
une protection minimale de tous
les travailleurs, quelle que soit
leur provenance », a-t-il dit.

«La position de l 'USS est
fondamentalement fausse », a au
contraire estimé le porte-parole

Une semaine difficile pour Christoph Blocher.

du PRD et du PS, mais aussi
l'aile libérale de l'UDC , «dont
des membres se sont immiscés
dans la campagne de dénigre-
ment menée depuis des semai-
nes par le SonntagsBlick ». Les
jeunes du parti continuent à
apporter leur soutien tolal à

une Europe , de la flexibilisation ,
d 'une politique de coupes bud-
gêtaires brutales et de remise eu
question des droits des travail -
leurs» , a-t-il déclaré.

Le syndicaliste vaudois a
toutefois reconnu que le lance-
ment d' un référendum n 'ap-
porlail aucune perspective. «Il
s 'agit p lutôt d'engager une poli-
tkjiie syndicale p lus combative
contre le néolibéralisme à l 'éche-
lon européen» , a-t-il proposé.
«C'est aussi pa rce que ces ac-
cords rep résentent une étape sur
le chemin de l 'adhésion à l 'UE

Blocher, Dimanche , Christoph
Blocher avait déclaré qu 'il était
contre le révisionnisme parce
qu 'il est absurde.

«II en est de même pou.
toute form e d 'antisémitisme, de
racisme et'd 'extrémisme de droi-
te», avait-il ajouté à l'AP.

que les syndicats affiliés à l 'USS ,
tels que le SIB , les syndicats des
services publics et des cheminots
ainsi que la FTMH, les-ont éga-
lement soutenus.» «Même si on
avale là deux ou trois couleu-
vres», a reconnu la secrétaire
générale du SSP Doris Schùepp.
«Il faut tenir compte des craintes
d'un tiers de la base», a ajouté le
président du Syndicat Industrie
et Bâtiment (SIB), Vasco Pedri-
na. Et ce dernier d' exiger un
paquet de mesures complé-
mentaires visant â soutenir cel-
les dites d'accompagnement.

L'assemblée de l'USS l'a
suivi unanimement , (ats)

keystone

Concernant la publication
de la lettre par le «Sonntags-
Blick» , il s'agit , selon Blocher ,
d'une «campagne pour le salir
avant les élections fédérales, qui
est menée par un jo urnal qui ne
fait rien d'autre que ça depuis
des mois» , (ap)

Rwandais hutu accusé
de révisionnisme

Deux journalistes de «L 'Objec tif» devant le tribunal.

sein de la Coopération suisse. Ils

Le  Tribunal pénal de la Sari-
ne, à Fribourg, juge depuis

hier deux journalistes du bimen-
suel fribourgeois «L'Objectif »
pour délit contre l'honneur. Les
rédacteurs affirment qu 'un
Rwandais hutu a soutenu le gé-
nocide au Rwanda en 1994.

Les juges fribourgeois ont
prévu quatre jours de séance
pour tenter de faire la lumière
sur cette affaire. Le verdict est
attendu la semaine prochaine.

Les deux journalistes , dont
le rédacteur responsable de
«L'Objectif» , doivent apporter la
preuve qu'ils étaient de bonne
foi lorsqu 'ils ont accusé ce

Rwandais installé en Gruyère
d'avoir nié le génocide. Dès août
1997, le bimensuel a consacré
de nombreux articles à ce
Rwandais, un juriste de forma-
tion , l'accusant de révision-
nisme.

Un mémorandum , que ce
docteur en droit de l'Université
de Fribourg a cosigné le 8 mai
1994 avec ses 20 compatriotes
hutus , est à l'origine de l'affaire .
Ce document soutenait sans ré-
serve les autorités , alors que les
massacres consécutifs à l'atten-
tat contre l'avion du président
rwandais en avril 1994 étaient
déjà connus.

Le juriste rwandais considè-

re que certaines accusations
sont attentoires à son honneur.
Selon lui, cette série d'articles
fait partie d'une campagne de
déni grement, orchestrée par des
personnes affectées par les mas-
sacres au Rwanda. 11 les accuse
de vouloir faire échouer sa de-
mande de naturalisation suisse.

Les journalistes estiment
que leurs enquêtes ont permis
de montrer que ce ressortissant
rwandais a bénéficié d'appuis de
la Confédération , notamment au

doivent prouver leur bonne foi
et démontrer que leurs accusa-
tions sont bel et bien fondées.
(ats)

Révision du
statut des

fonctionnaires
Le  Conseil d'Etat vaudois et

les syndicats se sont rencon-
trés hier pour entamer les négo-
ciations sur la révision du statut
de la fonction publi que. Ces
premières discussions , qui por-
taient sur le calendrier , démar-
rent dans un climat lourd. Les
trois syndicats - Fédération des
sociétés de fonctionnaires (FSF),
SUD et le Syndicat des services
publics (SSP) - estiment que ces
négociations débutent dans des
conditions difficiles.

Le gouvernement entend
mener une opération blanche:
les coûts supplémentaires dé-
coulant de l'a révision du statut
devront être compensés intégra-
lement par des économies réali-
sées ailleurs , notamment au ni-
veau des prestations de la caisse
de pension, (ats)

Elle a battu sa tille durant des mois

devant le Tribunal correctionnel

une mère-zaïroise , qui a Datai
sa fille de 5 ans durant des mois
a comparu hier avec son mari

d'Ai gle (VD). Le couple dit au-
jourd 'hui que l' enfant était pos-
sédée par «le Malin». Le procu-
reur a toutefois écarté la thèse
de l'exorcisme. Il a requis une
peine ferme contre l'épouse
pour ces faits qui se sont répétés
à plusieurs reprises, en dépit des
mesures prises.

' «Je rie comprends pas. J 'ai
tapé fort, je croyais qu 'il y avait

' quelque chose entre nous. C'est
un esprit malfaisant qui s'est
emparé de moi, comme de ma
f ille », a affirmé l'épouse devant

PUBLICITÉ

les juges. Le couple , qui fait des
séances de délivrance bibli que
au sein d' un groupe «Combat
spirituel» , attribue les faits à la
«sorcellerie qui manipule le peu
p ie de Dieu» et croit toujours la

.fillette possédée.
Pendant quatorze mois, en-

tre 1994 et L895, l'enfant a été
battue par sa mère. Suite à l'in-
tervention de l'infirmière sco-
laire , elle a été hosp italisée à
deux reprises. Les examens ont
révélé qu 'elle avait subi de mul-
ti ples fractures des côtes, du
poi gnet , des blessures sur les
parties génitales et de nom-
breux hématomes au visage et
sur tout le corps, (ats)
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Le PRD pense que le tourisme n'est pas seulement une activité
économique, mais aussi un élément de protection de l'environ-
nement. De manière générale, il propose de dynamiser toutes
les organisations chargées du tourisme pour donner à ce sec-
teur la place qu'il mérite. Les initiatives prises dans le cadre de
la candidature aux JO contribueront évidemment à cette revita
lisation.
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JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Escalopes de poulet,
panées, surgelées

Don Polio
10x100 g Jî ĈM

Action du 19
Lait

l'emballage
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MULTIPACK
du 19.10 au 25.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

SQU'À ÉPUISEMENT
I STOCK!
CURE light

Raisin Uva Italia A
d'Italie, le kg 1.90 W

tre
continence

Action du 19.10 au 25.10
Nuggets de cabillaud
du Canada
avec pommes frites
et sauce tartare 7.20

Action du 22.10 au 23.10
Tourte Forêt-Noire
440 g 6- au lieu de 7.80

Action du 19.10 au 23.10

Action du 19.10 au 23.10
Tomates
d'Espagne/du Maroc *£¦
le kg 2.30 ™f

JUSQU'A EPUISEM
DU ST0

Têtes ch
Big Ki

le lot de 6 x 13

J"' ri " "̂HHi B W W W iToutes les sauces tomate fl flto  ̂
,. .

__\m ci *̂*** !̂!!PlE QGSOdo
en emballages de 360-500 g fl \̂_W^̂  M-

-.40 de moins fl fai î '̂ Ë Jv »̂ . i
de 2 pi

-.60 de i
Exe

Salsa ail

Mountain B

flitl

SM

Action
du 19.10. au 25.10
Tous les Pepsi-Cola
1,5 litre -.50 de moins
6x  1,5 litres 3.-de moins

, Exemple:
Pepsi-Cola regular

à partir de 75

I
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

JUSQU'A
EPUISEMENT DU STOCK!

Parure de lit «Welcome
Home» avec drap-housse

en jersey
pour lit simple

à partir de 50.-
pour lit double

Pyjama pour femme
tissu éponge

1,5 litre

(+ dépôt)

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Tartare ail et fines herbes
le lot de 2x100 g
4.50 au lieu de 5.60

Action du 19.10 au 25.10
Tous les MUesli de 150 g
-.25 de moins
Exemple: Birchermuesli
croquant en gobelet double
150 g-.70 au lieu de-.95

1^1
Action du 19.10 au 8.11
Lampes à incandescence
en duopack
-.50 de moins
Exemple: ,
Lampe à incandescence 60 W
duopack, 1.10 au lieu de 1.60

Action du 19.10 au 8.11
Toutes les lampes économes
7.50 à 13.-2.-de moins
13.50 à 20.- 4.-de moins
20.50 à 33.- 6.- de moins
Exemple: Sun Lux Elite 11 W
12.- au lieu de 16.-

MULTIPACK du 19.10 au 1.11
Toutes les éponges de
nettoyage Miobrill
(sans M-Budget)
à partir de 2 produits
-.50 de moins
Exemple: éponge ovec
gratinette verte sur une face
-.90 au lieu de 1.40



Bienne s'enthousiasme

Procès des auteurs
du «hold-up du siècle»

Le  procès des auteurs du
«hold-up du siècle» commis

le ler septembre 1997 à la poste
du Fraumùnster à Zurich s'est
ouvert hier matin devant le Tri-
bunal de district de Zurich. Les
huit accusés étaient présents. Le
procès durera trois jours et le ju-
gement sera rendu ultérieure-
ment. Près de la moitié du butin
de 53,1 millions de francs a été
retrouvée.

Les accusés sont les cinq
auteurs principaux, deux coau-
teurs qui ont aidé à préparer le
hold-up ainsi qu'un autre com-
plice. Dans sept cas l'accusation
retenue est celle de brigandage
alors que dans le huitième il
s'agit de complicité, recel et
blanchiment d'argent. La peine
maximale encourue pour bri-
gandage est de dix ans de réclu-
sion. Lors de ce hold-up, qui
passe pour l'un des plus impor-
tants de l'histoire criminelle,
cinq hommes armés avaient
emporté 53,1 millions de francs.

La  région de Bienne veut
l'Expo. Elle veut toute l'Ex-

po. Pas moins de septante en-
treprises se sont lancées dans
une campagne de soutien. Elles
entendent en outre promouvoir
la région sous le slogan «Top
Swiss Biel-Bienne - Région of
Innovation».

Les premières affiches ont

La

Ils avaient dû laisser 17 autres
millions sur place, cà*r leur véhi-
cule était trop petit.

Les cinq hommes avaient
pénétré dans la cour intérieure
de la poste du Fraumùnster à
bord d'un véhicule et avaient
contraint les employés à leur re-
mettre de l'argent, en les mena-
çant avec leurs armes. Aucun
coup de feu n'avait été tiré. Il
s'est avéré plus tard que les ar-
mes n'étaient pas chargées, voi-
re factices.

Sur les huit hommes qui
ont participé à la planification et
à l'exécution du hold-up, sept
ont été arrêtés durant les semai-
nes qui ont suivi les faits, à Zu-
rich, Milan, Berlin ainsi que
dans le sud de l'Espagne. La
dernière arrestation a été effec-
tué en décembre 1998, à Miami.
Plusieurs complices ayant joué
des rôles secondaires ont déjà
été condamnés à des peines lé-
gères ou avec sursis en Suisse.
(ap)

été placardées il y a un mois. La
campagne est désormais bien
lancée. «C'est aussi une façon
pour la région d'affirmer sa 'con-
f iance dans ses capacités à rele-
ver la tête après p lusieurs coups
durs», a déclaré lundi devant la
presse Olivier Kubli, secrétaire
général de la Chambre de com-
merce Bienne-Seeland. (ats)
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BLUE 15.10 18.10
CHIPS

ABB Ltd n 146.75 142.25
Adecco n 915 900
Alusuisse n 1725 1748
Bâloise n 1209 1195
BB Biotech p 752 743
BK Vision p 282 274
Ciba SC n 114 113.5
Clariant n 668 662
CS Group n 260.5 252.5
EMS-Chernie p 7200 7150
Forbo n 645 620
Gas Vision p 876 875
Hilti bp 1145 1125
Holderbank p 1862 1840
Julius Baer Hld. p 4250 4170
Motor Col. 0 2950 d
Nestlé n 2800 2785
Novartis n 2182 2177
Oerl.-Buehrle n 209 209.25
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Rentenanstalt n 894 893
Roche bp 17590 17330
Roche p 27500 27500
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Swiss Ré n 2955 2926
Swisscom n 470 463
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Bondpartners p 0 900
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Cicorel Holding n 220 212.25
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Danzas n 0
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SIG n
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Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n
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3300 3255
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TOKYO (Yen)

NEW YORK ($US)
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DAX
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DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
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Nikkei
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PARIS (Euro)
,„„ AGF 51.55 51.9
280-95 Alcatel 127.8 125.3

1163.41 CCF 113.8 112.6
1374.46 Gêné, des Eaux 63.5 61.45
1593.01 Lafarge 95.9 94.7
1900.26 LVMH 282 285.7
2403 75 Suez-Lyon.Eaux 151 148.6
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107844 Allied Zurich 674.5 676.9323
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95.2 Diageo PIc 568 572.6017
99.45 ICI 607 580.8914

1030.59 Invensys 271.75 267.2767
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1253 75 NatWestBk 1331 1329.867
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util AMSTERDAM (Euro)
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„nr Akzo Nobel 38.25 37.7
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c 'I Elsevier 9.37 9.04
698 Fortis Amev 30.71 29.66

38.65 INGGroep 51.51 50.55
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216.7 Royal Dutch 53.7 52.76
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56-65 FRANCFORT (Euro)
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265.75 Allianz N 505 500 d
205.95 Babcock Borsig 32 30

348 BASF 39.85 39.75
n Bay. Hyp.&Verbk 5S.7 57.5

Bayer 36.1 35.9
n . BMW 27 27.2

Commerzbank 33.9 33.8
DaimlerChrysler 67.6 66.75
Degussa Huels 32.4 32.3
Deutsche Bank 63.4 63.55
Dresdner Bank 43.1 43.4
Hoechst 41.2 40.25
Linde 52.35 52.05
MAN 30.2 30
Mannesmann 152.2 154.1
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115.95
218.35

58.55
108.2
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Métro ord. 48.15 48.4
Schering 109.6 107
Siemens 77.3 76.1
Thyssen-Krupp 19.85 19.65
VEBA P 47.5 47.4
VIAG 16.25 16
VW 51.3 51.8

Bk Tokyo-Mitsu 1716 1660
Casio Computer * 757 739
DaiwaSec. 1112 1070
Fujitsu Ltd 3200 2865
Hitachi 1137 1087
Honda 4000 4070
Kamigumi 611 609
Marui 1780 1840
NEC 2205 2100
Olympus 1409 1319
Sankyo 2985 2950
Sanyo 520 506
Sharp 1540 1531
Sony 16250 15270
TDK 10170 9600
Thoshiba 746 740

Abbot 37.S 37.6875
Aetna Inc. 52.9375 52.5
Alcoa 61.5 61.1875
Allied-Signal 58.8125 58.625
Am Inter. Grp 82 82.9375
Amexco 134.625 137.25
Anheuser-Bush 67.25 67.875
Apple Computer 74.5625 73.59375
A T & T  Corp. 43.1875 43
Atlantic Richfield 88.4375 89.25
Avon Products 26.5 27
BankAmerica 48.25 49.3125
Bank One Corp 32.6875 33.1875
Baxter 60.75 59.625
Bestfoods 52.75 54.5625
Black & Decker 44.375 43.9375
Boeing 42.5 42.625
Bristof-Myers . 70.25 71.875
Burlington North. 24.9375 24.5625
Caterpillar 56.0625 56.3125
CBS Corp. 43.1875 43.8125
Chase Manhattan 66.5 68.3125
Chevron Corp 88.3125 88.4375
Citigroup 42.25 43.375
Coastal Corp. 39.875 39.9375
Coca-Cola 49.9375 50.125
Colgate 50.1875 51.75
Compaq Comp. 21.125 20.8125
CSX 37.75 37.3125
DaimlerChrysler 72.4375 72.625
Data General 23.25 22.25
Dow Chemical 105.125 105.625
Dow Jones Co. 55.5625 56.3125
Du Pont 62.4375 62.6875
Eastman Kodak 70.875 71.75
Exxon 72.125 72.5625
FDX Corp 40.0625 39.6875
Fluor 39.0625 38.6875
Ford 50.5625 51.625
Genentech 146.5 144.9375
General Dyna. 52.125 52.25
General Electric 115.625 116.375
General Mills 80.3125 80.75
General Motors 62.125 62.625
Gillette 36.125 36.375
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Goodyear 46.1875 47
Halliburton 34.5625 34.5625
Heinz H.J. 43.5625 43.5625
Hewl.-Packard 82.625 80.125
Hilton Hotels 9.3125 9.0625
Home Depot 68.4375 68.8125
Homestake 9.6875 9.5625
Honeywell 109.75 109.375
Humana Inc. 6.625 6.75
IBM 107.5 108.5625
Intel 70.875 70.5
Inter. Paper 47.375 48.1875
ITT indus. 32.6875 33.0625
Johns.-& Johns. 93.3125 93.5625
Kellog 38.5 39
Kimberly-Clark 51.5625 51.875
K'mart 10 10.0625
Lilly (Eli) 66.375 66.5
Limited 41.8125 41.9375
Litton Industries 49.8125 49.75
McGraw-Hill 51.9375 52.75
Merck 70.1875 71
Merrill Lynch 64.3125 64.625
Microsoft Corp 88.0625 86.125
MMM 89.375 89.25
Motorola 88 89.5625
PepsiCo 32.1875 32.3125
Pfizer 36.8125 37.0625
Pharm.&Upjohn 50.1875 50.6875
Philip Morris 30.5625 31.0625
Phillips Petr. 46.3125 47
Polaroid 20.9375 21.375
Safety-Kleen 12.1875 12.1875
Reynolds Métal 60.6875 60.8125
Sara Lee 24.375 23.75
Schlumberger 54.375 55.5625
Sears Roebuck 28.5625 29
SPX Corp 81.9375 81.625
Texaco 59.9375 60.3125
Texas Instr. 82.125 82.5625
Time Warner 59.875 60.125
UAL 62.375 62.9375
Union Carbide 53.75 53.75
Unisys 24.3125 23.9375
United Techn. 52.625 52.3125
Venator Group 7.5 7.25
Viacom -B- 40 40.375
Walt Disney 24.125 24.125
Warner Lambert 67.875 69.1875
Waste Manag. 16.9375 17.125
Weyerhaeuser 58.9375 59.1875
Xerox 27.4375 25.4375
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.447 1.469
2.404 2.464

80.738 81.556
23.944 24.447
3.893 3.975

71.271 72.768
0.081 0.083

11.414 11.654
0.783 0.8
0.944 0.964

0.9675 0.9925
1.368 1.398

1.5865 1.5879

1.42 1.5 ;-i.«*« r™ui«Moiiu» ..-..
2.37 2.51 *Swissca Tiger

80 82.5 *Swissca Switzerland
23.65 24.85 «Swissca Small&Mid Caps
3.85 4.03 «Swissca Ifca

70.65 73.65 «Swissca Emerg.Markets Fd
°'°u l  °'°1

8
1
4

8 * = plus commission d'émission
0.74 0.86
0.92 1
0.94 1.03
1.33 1.43
0.46 0.52

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 41.00

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

Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mols mols mois
à Fr. 500 000.- 1.87 1.87 2.12

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.75 3.74

Taux Lombard 3.12 3.12

BALKANS

Deiss appelle à la paix
Il faut lutter contre la haine dans les Balkans.

Le  conseiller fédéral Joseph
Deiss a appelé à lutter con-

tre la haine, la violence et l'in-
justice dans les Balkans, «seule
bataille qui mérite d'être livrée».
S'adressant hier à Genève aux
délégations des pays membres
du Pacte de stabilité pour l'Eu-
rope du Sud-Est , il a souligné
que le retour dans la sécurité
des réfugiés était essentiel pour
rétablir la paix.

La cité de Calvin est l'hôte
de la première réunion du
groupe de travail du Pacte de
stabilité consacré à la démocra-
tisation et aux droits de l'hom-
me. Près de soixante déléga-
tions discuteront pendant deux
jours des mesures visant à pro-
téger les minorités nationales, à
faciliter le retour des réfugiés et
à mettre en place une adminis-
tration consciente de ses res-
ponsabilités. Joseph Deiss les a
assurés de «l'appui indéfectible»
de la Suisse.

Le développement de dé-
mocraties modernes est à l'évi-
dence plus complexe et plus
difficile dans les Balkans que
dans le reste de l'Europe. Selon
le ministre des affaires étrangè-
res, cette région est l'héritière
d'un passé tragique dont l'Eu-
rope occidentale est en partie
responsable. L'Europe du Sud-
Est a été négligée ou mal aidée.
«Nous devons avoir le courage

Joseph Deiss s'engage pour la démocratie...

de regarder nos erreurs en face», de nouveaux problèmes de coor-
_ dit Joseph Deiss. La convie- dination.» Il faut au contraire
tion d'en faire davantage pour développer les nombreuses ac-
l'Europe du Sud-Est s'est tra- tivités des pays et des organisa-
duite par l'adoption du Pacte tions œuvrant dans les Balkans,
de stabilité. Le respect des droits des

Joseph Deiss a ajouté qu'il minorités, la construction ou le
ne s'agissait pas de repartir de renforcement de l'Etat de droit,
zéro et.de mettre sur pied de le développement de la société
nouvelles structures adminis- civile ainsi que le retour dans la
tratives coûteuses. «Cela con- sécurité et la dignité des per-
duirait immanquablement à des sonnes déplacées constituent
rivalités, des doublés emplois et des facteurs clés pour la pacifi-

Idd

cation des Balkans. Concernant
les groupes de travail du Pacte
de stabilité, il a rappelé que la
République fédérale de Yougo-
slavie devait y participer dès
que les conditions préalables
seront réunies.

Le conseiller fédéral a con-
clu en invitant tous les protago-
nistes à s'investir pour gagner la
bataille contre la haine, la vio-
lence et l'injustice dans les Bal-
kans, (ap)

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Slma CHF

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.12 2.17 2.37
USD/USS 6.00 5.97 6.07
DEM/DM 3.27 3.37 3.60
GBP/f 5.91 6.03 6.38
NLG/HLG 3.39 3.44 3.64
JPY/YEN 0.10 0.07 0.07
CAD/CS 5.06 5.17 5.54
EUR/EUR 3.39 3.44 3.64

ut. ..A"notre
vol

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e.

p e r f o r m a n t e

Achat Vente

Or 15025 15026
Argent 260 261
Platine 19495 19496
Vreneli Fr. 20.- 83 95
Napoléon 85 90
Krûger Rand 460 472
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JAPON

Carlos Ghosn, le tueur d'emplois
II propose une très sévère restructuration chez Nissan: supp ression de 21 000 places de travail

et fermeture de cinq usines. Amer, le goût du «renouveau».

C

inq usines fermées, dont
trois d'assemblage, 21000
emplois supprimés, des

capacités de production réduites
de 30%: le «renouveau» de Nis-
san est à ce prix , pour ses diri-
geants. Plus de six mois après
s'être allié au français Renault ,
le deuxième constructeur auto-
mobile japonais a rendu public
son plan de restructuration sur
trois ans.

Dur renouveau
Partenaire et actionnaire de Nis-
san à hauteur de 36,8%, Renault
a confirmé «sa confiance dans
les foires et l 'avenir» du groupe
nippon. Dans un communiqué
publié hier , la firme au losange
se déclare convaincue que
«l' app lication déterminée du
plan , décidée par la direction de
Nissan, permettra à l 'entreprise
de rétablir ses équilibres (...) et
de mettre en œuvre une stratégie

I S R-I-*; v.. I a__ ._ o\i_.__ TS_..._li_l ¦- . _ _ » ¦*«•• »

Carlos Ghosn, le «sauveur» de Nissan

de croissance rentable, conjoin-
tement avec Renault dans le ca-
dre de l'alliance nouée le 27
mars 1999» .

L'industrie automobile ja-

ponaise traverse une période
difficile , due à la récession inté-
rieure et à l' affaiblissement des
économies asiati ques. D'où un
accueil favorable du gouverne-

keystone

ment japonais à la restructura-
tion annoncée chez Nissan, un
plan jugé «inévitable ef néces-
saire» par un haut responsable
du Ministère du travail.

«Les faits et les chiffres dé-
montrent une réalité: Nissan se
porte mal»,_ déclaré Carlos
Ghosn , directeur général du
constructeur japonais. Dépêché
en juillet dernier à Tokyo par
Renault , pour redresser Nissan ,
celui qu 'on surnomme «cost kil-
ler» (tueur de coûts) assure que
le groupe n 'avait d'autre choix
que de prendre des mesures
drastiques.

Cure d'amaigrissement
ultra-sévère

Qualifié de «dern ière chance», le
«revival plan » (p lan pour le re-
nouveau) de Nissan frappe en
effet par sa brutalité. Les effec-
tifs vont être réduits de 14%
pour atteindre 127 000 person-
nes au ler avril 2002; Ces 21 000
emplois supprimés sur l' effectif
mondial seront réalisés «au tra-
vers des départs en retraite, d'un
accroissement du travail à

temps partiel, de la cession de f i-
lia les non stratégiques et d'un
programme de préretraites ». Se-
lon le porte-parole de Nissan ,
Nobuhiro Hayashi , environ
16 500 emplois seront suppri -
més au Japon , 2400 en Europe
et 1400 aux Etats-Unis. Le reste
concerne le Mexique et quel-
ques autres pays asiatiques. ,

Trois usines d'assemblage
fermeront en mars 2001 (Mu-
rayama, près de Tokyo, Nissan
Shatai , à Kyoto, et Aichi Kikai
Minato , dans le centre du pays)
et deux établissements mécani-
ques en mars 2002. Selon la fir-
me, sa capacité de production
au Japon diminuera en consé-
quence de 30% et sera ramenée
à 1,65 million de véhicules. Nis-
san, qui a enregistré des pertes
sur sept des huit dernières an-
nées, entend redevenir bénéfi-
ciaire avant l'année fiscale 2002
(commençant le ler avril), (ap)

E u r o  p eu 

Le job de Solana
L 'Union européenne dispose de-
puis hier d'un haut représentant
de sa politique étrangère et de
sécurité. C'est Javier Solana qui
remplit cette nouvelle fonction.
Avec comme atout son passé de
chef de la diplomatie espagnole
et son expérience de secrétaire
général de l 'OTAN, poste qu 'il
vient de quitter.
Ce ne sera sans doute pas de
trop pour donner un visage et
une voix à la politique extérieure
des Quinze. Le diplomate espa-
gnol incarnera au cours des cinq
prochaines années la politique
étrangère et de sécurité commu-
ne de l'Union européenne. Entou-
ré d'une vingtaine de conseillers,
il devra assurer la coordination,
mais surtout la cohérence de la
diplomatie européenne. Une di-
plomatie encore balbutiante.
Les hésitations des Quinze au Ko-
sovo l'ont démontré à l'envi. So-
lana devra également contribuer

à façonner cette Europe de la dé-
fense que les Quinze se sont pro-
mis de construire. L 'Union euro-
péenne pourrait disposer à terme
d'une capacité autonome d'ac-
tion. Elle veut pouvoir recourir
aux moyens de l'OTAN pour faire
face à des situations de crise
sans devoir faire appel au grand
frère américain. Un véritable défi
là aussi.

A priori, Solana est.plutôt bien,
armé pour le relever. II dispose
d'une longue expérience diplo-
matique. II parle d'égal à égal
avec Bill Clinton, Boris Eltsine et
Jacques Chirac. Reste à Solana à
s 'imposer face aux Quinze qui
veillent encore jalousement à
leurs prérogatives. Son autorité
se mesurera finalement à l'aune
de l'espace que lui consentiront
les chefs de la diplomatie euro-
péenne.
Olivier Thomas

ITALIE

Pas d'effet Mitrokhin¦¦¦

sur le IIUIIIIV
Mais les politiciens retrouvent tous leurs vieux démons

L'affaire du dossier Mitrokhin
ne semble pas avoir particu-

lièrement secoué l'opinion pu-
blique italienne , celle-ci n 'ayant
pratiquement pas réagi depuis la
publication de la liste des taupes
recrutées au cours des vingt der-
nières années par le KGB.

Les histoires savoureuses
dont la presse italienne a ample-
ment fait ses choux gras - les
pseudonymes des taupes parfois
à la limite du ridicule comme
«Turist» ou encore «Kapo» ou
leur manque de ponctualité aux
rendez-vous ce qui rendait pa-
rait-il, les responsables du KGB
fous de rage, ont laissé la plu-
part des Italiens indifférents.

D'un point de vue politique ,
l' affaire Mitrokhin a toutefois
pris une tournure inquiétante
qui pourrait d'un moment à

l'autre «réveiller» l' opinion pu-
blique. Les dessous de cette af-
faire pourraient se transformer
en une véritable peau de bana-
ne pour le gouvernement de
centre-gauche. Et comment, fai-
re comprendre aux Italiens
qu 'un exécutif puisse tomber
non pas à cause de son incapa-
cité à résoudre les questions du
chômage , à combattre la cor-
ruption ou encore la mafia sici-
lienne et napolitaine mais tout
simplement pour une question
de fauteuil présidentiel?

Car c'est là que le bât bles-
se. Massimo D'Alema étant ac-
croché à son fauteuil présiden-
tiel au point de se soumettre
aux quatre volontés de Frances-
co Cossiga, cet ancien démo-
crate-chrétien qui se comporte
aujourd'hui vis-à-vi s de son

rti iltlïs-

«pro tégé» en «padrino» en a ou-
blié toute retenue morale d'un
point de vue politique. Les mis-
sives échangées la semaine der-
nière entre les deux hommes
ressemblaient à celle d'un «par-
rain» houspillant son «p icciot-
to» (son petit en dialecte sici-
lien). «J 'ai beaucoup d 'estime et
d'affection envers ta famille»,
disait Cossiga (une tendre ca-
resse au picciotto et aux siens),
«mais souviens-to i que tu me
dois ton. fauteuil de premier mi-
nistre.» Dosant savamment les
reproches et les mots doux ,
Cossiga ne demandait en
échange de son soutient politi-
que que deux petites choses: la
présidence de la commission
chargée d'enquêter sur les acti-
vités des taupes et deux mots
discrètement glissés au parquet

PUBLICITÉ

de Palerme , qui , murmure t-on ,
s'apprêterait à inculper l'ancien
président de la Républi que dans
le cadre d'une enquête sur les
services secrets italiens. La ba-
taille pour conserver ou pren-
dre le pouvoir fait rage au point
que la compétition se fait de
plus en plus rude. Les démocra-
tes de Romano Prodi se décla-
rent aujourd'hui prêts à pren-
dre la relève de Francesco Cos-
siga au sein de la majorité en
échange bien entendu de quel-
ques ministères clés tandis que
le secrétaire des démocrates de
gauche (les descendants du
PCI) Walter Veltroni honnit le
communisme en n 'hésitant pas
à renier ses anciennes amours
avec les hommes de Moscou.

De Rome
ARIEL F. DUMONT

Or: 5 ans de répit ? '6rN6r

engendré
cotations.

xs Banques Centrales ont enfin
éalisé que l'or n'était pas un bon
ilacement et qu 'une vente massive ne
èrait que diminuer le prix du métal
aune. L'accord historique entre quinze
nstituts d'émission détenant 90 % des

réserves officielïcielles limite lés cessions
ies par année et surtout
ite création de nouvelles

découvert. L'annonce a
n vent de panique auprès
:urs à découvert, souvent
bons du Trésor US et a
n rebond substantiel des
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interdit
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'amortissement des
ii les frais de remise
i) sont supérieurs à
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offre et la demande

en état
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Pendanl

s'équilibrer au niveau de
ies par an. L'once retrouvera

supérieur à 300 dollars,
rement. la couverture des

positions spéculatives à la baisse
(5500 tonnes) risquera d'entraîner une

nouvelle flambée des cours et des I •
difficultés pour certains fonds de I I"!
performance. Les investisseurs en / U I
profiteront pour alléger leurs positions/
en or physique et en mines. En effet, à f  \ f \
long terme, les 34.000 tonnes qui V< I V/
resteront dans les coffres des Banques

G'anâve • 1795Centrales constituent une "épée de
Damoclès". Il y a fort à parier que sous
couvert de la démonétisation de l'or
(en réalité la rentabilisation des
réserves de change), de nouvelles
quantités de métal jaune ne soient
mises sur le marché au terme de
l' accord. De surcoît, l'économie
mondiale n'est pas à l'aube d'une forte
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ESPAGNE

Jordi Pujol remet ça !
Mais pour son sixième mandat a la tête de la Catalogne,

il devra trouver des alliés.
u lendemain de leur courte
victoire à l'élection régio-
de Catalogne, les nationa-

listes de Jordi Pujol s'apprêtaient
lundi à demander le soutien du
Parti populaire du chef du gou-
vernement espagnol José Maria
Aznar , arrivé troisième, pour di-
riger la région la plus riche d'Es-
pagne.

Cet appui , qui permettrait à
Jordi Pujol d'effectuer un sixiè-
me mandat à la présidence de la
Catalogne, ne devrait pas poser
de problème, puisque M. Aznar
a déjà besoin , sur le plan na-
tional , de l'appui des nationalis-
tes catalans aux Cortès, le Parle-
ment espagnol. Battus en sièges
par les nationalistes de Conver-

gència i Unio (56 contre 52), les
socialistes conduits par Pasqual
Maragall, ancien maire de Bar-
celone, revendi quaient néan -
moins une «victoire morale» à
ce scrutin , compte tenu de leur
meilleur score en voix (37,9%
contre 37,6%).

Dopés par cet avantage
inespéré , les socialistes voient
dans le vote catalan un excel-
lent présage pour les élections
générales de mars prochain.
Joaquin Almunia , leader du
Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE), a du reste qualifié cette
victoire en suffrages de «bouffée
d'air frais», exprimant l'espoir
que cet élan se confirmerait à
l'échelle nationale.

L'impressionnante remon-
tée du Parti des socialistes de
Catalogne (PSC), qui a gagné 18
sièges par rapport à l'élection
de 1995, n 'a pas semblé émou-
voir Jordi Pujol , 69 ans, rompu
aux manœuvres d'après-scrutin
en dix-neuf ans de pouvoir.

Le sixième mandat d' affilée
auquel il aspire passera toute-
fois par la constitution d'une
coalition au nouveau Parlement
régional , composé de 135 siè-
ges. En dépit de positions glo-
balement opposés aux régiona-
listes catalans , le Parti populaire
(PP) a d'ores et déjà proposé de
joindre ses 12 sièges à une coa-
lition diri gée par Convergència i
Unio. (ap)
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PAILLOTE CORSE

Un nouveau
«Rainbow
Warrior»?

L'affaire des paillotes est deve-
nue «l'affaire Bonnet», du nom
du «préfet en Corse» qui annon-
ce, pour jeudi , un livre brûlot ,
nouvel avatar des multiples in-
terventions publi ques de l'ex-
préfet.

Fait divers banal sur une île
ravagée par la violence depuis
plus de vingt ans, l' affaire Bon-
net ne cesse de rebondir sur le
triple terrain médiatique, judi-
ciaire et surtout politique, avec
l'embarras croissant du gouver-
nement Jospin devant ce préfet
bien décidé à ne pas jouer les
fusibles.

Le thèse de l'ex-préfet , dé-
veloppée sur tous les médias, est
celle d'une opération qui a
échoué, mais qui engageait la
responsabilité collecdve de ses
subordonnés et de sa hiérarchie,
c'est-à-dire de Jospin, représen-
té par ses collaborateurs de Ma-
tignon.

Un «coup tordu», comme la
Corse en recense quotidienne-
ment, est dévenu, par orgueil
des uns et lâcheté des autres,
une affaire d'Etat qui peut
ébranler le gouvernement, com-
me ce fut le cas il y a quinze
ans, avec le «Rainbow Warrior» . ,

Il en faut moins pour que
Bonnet soit devenu l'homme à
abattre , non seulement coupa-
ble de ne pas jouer les victimes
expiatoires , mais de mettre en
accusation le premier collabora-
teur du ministre de la Justice ,
soupçonné d'avoir facilité la fui-
te de l'assassin présumé du pré-
fet Erignac. Bonnet a gagné en
liant son sort à celui, sacré, du
préfet assassiné.

Le contre-feu a été immé-
diat , dans «Le Journal du di-
manche», propriété du groupe
Hachette et de Jean-Luc Lagar-
dère, acquéreur de l'Aérospatiale
privatisée et, aujourd'hui , ac-
tionnaire de référence dans le
nouveau groupe europ éen
EADS.

A la veille de l'audition à
Ajaccio , par le ju ge d'instruc-
tion, des deux collaborateurs de
Josp in, la thèse officielle est celle
du gouvernement Fabius , dans
l'affaire du «Rainbow Warrior»:
Matignon ignorait tout d'une
opération qui relevait de la res-
ponsabilité de son seul com-
manditaire : Bonnet.

C est précisément cette thè-
se de la victime expiatoire , de
l'espion identifié et lâché par sa
hiérarchie, que refuse Bonnet
qui , pour se disculper, lie habi-
lement le naufrage des paillotes
à sa victoire sur les assassins de
son prédécesseur. C'est lui qui ,
le permier , les a identifiés et , en
l'abattant , on veut tourner la pa-
ge de cet assassinat, peut-être
pour assurer l'impunité de l' as-
sassin. La reconstitution à grand
spectacle de l'incendie de la
paillote n 'aurait d'autre but que
d'élever un rideau de fumée sur
la fuite de Colonna et sur les ex-
plosions qui déferlent sur l'île ,
sans aucune identification de
leurs auteurs.

En filigrane de l'affaire Bon-
net apparaît le spectre d'un
nouveau «Rainbow Warrior» .
C'est cher payé pour une affaire
de vendetta d'un officier de gen-
darmerie , bafoué par les séduc:
tions d'un préfet qui avait oublié
cette règle d'or des moines-sol-
dats de la République: jamais
dans le diocèse... PIERRE SCHàFFER

TCHÉTCHÉNIE

Le rouleau compresseur
russe avance

Les troupes fédérales ont atteint les faubourgs de Grozny.
Les défenseurs des droits de l'homme montent au créneau.

If
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Trois candidats en lice dans un climat explosif.

Suharto.

ns sur une procédure qui taires. réclamant de l'islam. (afp)

A Timor-Est, rapatriements et déportations se poursuivent...

Les 
combats continuent de

faire rage en Tchétchénie,
des accrochages ayant op-

posé hier l'armée russe aux for-
ces tchétchènes au nord de
Grozny, la capitale de la petite
république.

Les troupes fédérales , dont
l'avant-garde occupait hier une
zone montagneuse à seulement
15 km au nord de Grozny, ont
pilonné méthodiquement plu-
sieurs positions tchétchènes la
nuit précédente.

«La première p hase de
l'opération est terminée», a dé-
claré à Moscou le général Vladi-
mir Koulakov. «La deuxième
p hase s'achèvera par une débâ -
cle pour les terroristes sur l'en-
semble du territoire de la Repu-
blique tchétchène», a-t-il prédit.

Le ratissage de 40 villages
et agglomérations sous contrôle
russe, principalement dans
l'ouest de la république , est en
cours afin de vérifier qu 'il n'y
reste pas de militants islamistes ,
a indiqué l'état-major. De son
côté, le chef du quartier général
tchétchène Moumadi Saidaiev a
affirmé que les Russes es-
sayaient de s'emparer de l'oléo-
duc traversant le territoire ainsi
que d'une voie de chemin de
fer stratégique.

Boris Eltsine s'est entretenu
de la situation avec le premier
ministre Vladimir Poutine dans
sa résidence de Rouss à 120 km

Demain,
élire son

L
'élection présidentielle de
demain en Indonésie sera la

première dont le'résultat ne sera
pas connu à l' avance. Trois can-
didats sont en lice: le chef de
l'Etat sortant Jusuf Habibie ,
l'opposante Megawati Sukarno-
putri , et le musulman Abdurrha-
man Wahi.

A quarante-huit heures de
la tenue de ce scrutin qui dési-
gnera le 4e président qu 'ait con-
nu l'Indonésie en cinquante-
quatre ans d'existence, la procé-
dure de la consultation n 'est pas
encore fixée.

Il n 'y a pas d'accord sur la
nature de la majorité nécessaire
pour être élu.Les âpres négocia-
tions sur une procédure qui

Le rapatriement des réfugiés est-
timorais depuis le Timor occiden-
tal va s'accélérer avec le départ
aujourd'hui de deux bateaux
transportant plus de 3000 d'entre
eux.

Jusqu'à présent, les réfugiés
rentraient chez eux à bord
d'avions spécialement affrétés de-
puis Kupang.

Depuis deux semaines que dure
l'opération, quelque 2100 person-
nes ont pu rentrer. Mais il reste
encore environ 250 000 person-

Dommation russe.

Indonésie va

peut avantager ou défavoriser
l'un ou l'autre des candidats se
déroulent à huis clos. Elles font
redouter un manque de
transparence qui peut multiplier
les réactions populaires imprévi-
sibles dans les rues de Jakarta.

Tension
dans la rue

Déjà, le centre moderne de la
cap itale et les abords du siège de
l'Assemblée sont le théâtre de
manifestations quotidiennes
marquées par des affronte-
ments. Les autorités , qui réaffir-
ment leur volonté de faire res-
pecter l'ordre, ont- mobilisé
quelque 42 000 policiers et mili-
taires.

nes au Timor occidental. Dans ces
conditions, il est essentiel que la
frontière terrestre entre les deux
Timors soit rouverte afin de facili-
ter leur rapatriement.

Parallèlement à ce processus,
les milices proindonésiennes con-
tinuent toutefois d'emmener de
force des centaines de personnes
au Timor occidental. Les trois mi-
liciens tués samedi au cours d'un
accrochage avec la force interna-
tionale (Interfet) étaient précisé-
ment en train de déporter des
centaines de personnes.

keystone

kf ¦ 
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Candidats en lice
Trois candidats se disputent les
suffrages des 700 membres, de
l'Assemblée consultative du
peuple, la plus haute instance
du pays. Parmi eux, le président
Jusuf Habibie qui a hérité de la
fonction à la suite de la démis-
sion forcée de son protecteur ,

f avorite ae cette élection,
Megawati Sukarnoputri. Son
Parti démocratique indonésien
de lutte (PDI-P) a remporté les
élections législatives de juin avec
34,7% des voix. Le troisième
candidat est Abdurrahman Wa-
hid , musulman modéré, présen-
té par un ensemble de partis se
réclamant de l'islam.

Lorsqu'ils sont revenus sur les
lieux après l'accrochage, les mili-
taires australiens ont découvert
1200 personnes entassées dans
une cour d'école. Selon un offi-
cier, les miliciens tentaient de
transférer au Timor occidental la
moitié environ des habitants de la
ville d'Aidabasalala.

Xanana Gusmao, chef histori-
que de la résistance, a par ailleurs
affirmé hier que plus de 50 Est-Ti-
morais ont été massacrés par les
milices et les soldats ce week-end

au nord de Moscou , où il se re-
met d'une grippe. Les deux
hommes ont fait un point com-
plet et ont notamment évoqué
des mesures en faveur des
150 000 civils tchétchènes réfu-
giés en Ingouchie. Les autorités
de cette petite république russe
voisine de la Tchétchénie ont
demandé à plusieurs reprises
davantage d'aide pour faire face
au flot des réfugiés. Moscou es-
time que l'Ingouchie n 'a pas
besoin d'assistance étrangère
mais tarde apparemment à en-
voyer les secours nécessaires.
Par ailleurs, l'organisation russe
de défense des droits de l'hom-
me Mémorial a accusé les trou-
pes fédérales de pilonner des
villages tchétchènes sans aucun
lien avec les islamistes. Des
centaines de civils innocents
auraient ainsi été tués. «Notre
armée n 'a jamais dit ce qui à ses
yeux constitue une base rebelle»,
a déclaré Andrei Mironov , un
membre de Mémorial, de retour
de Tchétchénie. «Ce terme va-
gue peu se rapporter à n 'importe
quoi.» Selon M. Mironov, la
brutalité des militaires russes
crée une profonde rancœur
dans la population tchétchène à
l'égard de Moscou. «Un e haine
réelle (des Russes) se développe» ,
dit-il. «Cette guerre sera inévita-
blement p lus sanglante que la
précédente.»
Lyoma Turpalov/ap

Timor oriental
Le candidat le mieiLx placé est
Megawati Sukarnoputri , la fille
du président fondateur de l'In-
donésie, Sukarno. Il semble
qu 'elle pourrait avoir le soutien
déterminant de l' armée , qui n 'a
jamais beaucoup aimé Habibie ,
lui reprochant notamment son
attitude au Timor oriental.

S'il n 'est pas populaire , le
président Jusuf Habibie tient en
main une machine politi que ef-
ficace dans un pays où , souli-
gnent certains observateurs , les
voix de députés peuvent s'ache-
ter. Le chef de l'Etat a promis
lundi de se battre jusqu 'au bout.

à Oekussi, enclave est-timoraise
dans le Timor occidental.

Adossée à la mer, Oekussi est
une enclave particulièrement vul-
nérable à l'intérieur du Timor oc-
cidental. Les chefs des milices ont
régulièrement annoncé ces quinze
derniers jours qu'ils allaient l'atta-
quer. L' Interfet n'a pas été en me-
sure de confirmer le massacre ,
tout en reconnaissant que la sé-
curité était complètement absente
à l'intérieur de l'enclave. L'Inter-
fet a prévu de se déployer dans le
secteur le 1 er novembre, (ats)

Le Pakistan n'est pas
bienvenu au club
¦ COMMONWEALTH Les
ministres des Affaires
étrangères des pays du
Commonwealth ont décidé,
hier à Londres la suspension
du Pakistan de l'association
regroupant la Grande-
Bretagne et ses anciennes
colonies, en raison du coup
d'Etat militaire de la semaine
dernière. '

Les ministres demandent au
nouveau régime d'Islamabad
d'établir «sans délai» un
calendrier pour- la restitution
du pouvoir à un
gouvernement élu
démocratiquement.

Plus c'est grand,
plus c'est beau
¦ ÉCONOMIE L'allemand Dasa,
branche aerospatiale .de
DaimlerChrysler, le français
Aérospatiale Matra et le
britannique Marconi Electronic
Systems ont annoncé hier la
signature d'un accord créant
une nouvelle société spatiale
européenne, Astrium.

Cette fusion de la société
franco-britannique Matra
Marconi Space avec les •
activités spatiales de Dasa
donne naissance à l'un des
principaux groupes mondiaux
dans le secteur. Elle intervient
après l'annonce jeudi dernier
à Strasbourg dé la fusion
entre Aérospatiale-Matra et
Dasa pour former d'ici à juin
prochain le numéro 3 mondial
de l'aéronautique et numéro 1
européen.

Qu'il est bon
d'être malade
¦ CROATIE Citant des raisons
de santé, le gouvernement
croate s'est opposé hier à
l'extradition vers La Haye de
Mladen Naletilic, un Croate
inculpé par le Tribunal pénal
international (TPI) de crimes de
guerre perpétrés en Bosnie en
•1993 et 1994.

Le gouvernement croate
suspend ainsi la décision prise
par la Cour suprême du pays,
qui avait donné son feu vert
vendredi dernier à
l'extradition.

Cyclone ravageur
¦ INDE Un cyclone
accompagné de vents
soufflant à 200 km/h et de
pluies torrentielles a balayé
lundi la côte de l'Etat d'Orissa
dans l'est de l'Inde, faisant au
moins seize morts;

Le cyclone, formé dans le
golfe du Bengale, a touché
terre à Gopalpur peu après
minuit, et s'est ensuite affaibli
en progressant vers le nord-
ouest.

Barak tient parole
¦ ISRAËL L'armée israélienne
démantèlera aujourd'hui la
première des douze colonies
de peuplement sauvages en
Cisjordanie. Le gouvernement
d'Ehud Barak s'était engagé à
les éliminer. II s'agira, pour
commencer , d'une colonie
inhabitée depuis quelque
temps. Ces colonies avaient
été édifiées sans l'accord du
gouvernement. Elles avaient
pour but d'étendre au
maximum les zones occupées
par les colons avant
l'ouverture des négociations
sur le statut final des
territoires occupés
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pour un Dont mus arana
Valais veut faire-fnirosauter le goulet de Branson

Près de
10 millions
de francs

ts et 25% de blessés.» coût en aurait été trop élevé. «Il , " . y v

canton, ces problèmes vaut mieux prévoir un espace Le président de Fully, Bernard Troillet, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et l'ingénieur Ricken ie reste.

nent de' «la faible lar- supplémentaire pour piétons et font le point sur le pont de Branson. nf ! 1

' la route, de l'entrée et cyclistes sur le nouveau pont sur
ortie du pont de Bran- le Rhône.» élevée par rapport au niveau ac- mes de sécurité sur cette route à la plaine de Chanton et à l'an- naz, avec la construction d'un
¦ le Rhône, de la proxi- tuel, Pour garantir le passage principale de plaine très fré- tienne cimenterie GGR. nouveau pont sur le canal Sail-
u rideau d'arbres par Au nom ^e 'a sécurité des crues. D'une largeur de quentée avec 2000 véhicules par D'autre part, la nouvelle lon-Fully. Enfin , le rideau d'ar-

à la chaussée et de Le projet qui sera présenté aux 9m4u  contre 5m9° actuelle- jour , ce projet propose aussi configuration du pont sur le bres actuel devrait être remplacé
aux routes latérales, députés dans deux semaines ment, cet ouvrage sera construit l'élargissement du gabarit rou- Rhône nécessitera le réaména- par un rideau abri dressé à au

ésélection.» prévoit en effet la construction en biais par rapport au Rhône. tier et l'aménagement de présé- gement des accès au village de moins cinq mètres de la chaus-
d'une nouvelle passerelle, sur- Pour résoudre les problè- lections pour les accès à la step, Branson et à la route de Doré- sée. PASCAL GUEX

e canton mise sur l'ordinateur

^Hr̂ ?~- /̂ 'y-

Si le Grand Conseil donne son
aval à ce projet, ce sont 9,2
millions de francs qui seront
injectés dans la correction de
ce tronçon.

La facture devrait se répar-
tir comme suit: 1 million en
frais d'études et de surveillan-
ce; 300 000 francs d'expro-
priations et d'abornements; 2
millions pour les travaux rou-
tiers et les raccordements; 5,1
millions pour les grands ou-
vrages d'art; 140 000 francs
pour les travaux accessoires et
le solde en TVA.

Ces 9,2 millions de francs
seraient alors pris en charge
par le canton, à hauteur de
75% (soit 6,9 millions) et par
les communes de Martigny,
Fully, Saillon et Leytron pour

L'Etat du

P
ont sur le Rhône totalement
insatisfaisant tant du point*

de vue du gabarit que de la sé-
curité structurale pour le trafic
poids lourds; rayons de courbu-
re inadaptés au trafic actuel; pa-
rapets masquant l' essentiel de la
visibilité; route trop étroite pour
garantir la sécurité des cyclistes
et des piétons; rideaux d'arbres
dangereux et menaçant de se
rompre: le tronçon routier Mar-
tigny-Branson n'en finit plus
d'accumuler défectuosités et ca-

rences. Au point que le canton
du Valais a décidé de réagir. Le
Conseil d'Etat va ainsi profiter
de la session de novembre du
Grand Conseil pour défendre un
projet de correction de la route
cantonale Martigny-Fully-Sail-
lon-Chamoson-Ardon.

Un nouveau pont
Hantise des chauffeurs de cars
et de poids lourds, goulet redou-
té de tous les automobilistes, le
pont de Branson sur le Rhône
vit donc peut-être ses dernières
heures. C'est en tout cas le sou-
hait du conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet et des élus
régionaux. En cas d'acceptation
du Grand Conseil, cet ouvrage
sera en effet voué à la démoli-
tion.

«Dans un premier temps, la
possibilité de conserver le pont
actuel, de l'assainir et de l'utili-
ser comme passerelle pour les
p iétons et les cyclistes avait été
étudiée.» Mais le Conseil d'Etat
estime dans son message que le

L'Etat du Valais va investir 30 à 40 millions

L
Etat du Valais veut rattraper
son retard dans le domaine

de l'informatique. Le corlseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder a an-
noncé hier au cours d'une con-
férence de presse que la premiè-
re mesure prise a été la nomina-

Bogue de
L'Etat du Valais est-il prêt à af-
fronter le bogue informatique
de l'an 2000? Oui, répond Phi-
lippe Hatt, délégué à l'an 2000
uc i Dieu uu v olais, qui expli-
que: «1984 des 2890 program-
mes qui tournent sur l'ordina-
teur central de l'Etat du Valais
ont dû être adaptés et comme
98% des programmes à modi-
f ier ont été mis à jour, l'on
peut dire sans crainte que
nous serons prêts pour la f in
de l'année.» Les risques liés au
bogue de l'an 2000 ont d'ail-
leurs fait l'objet d'une étude
élargie par ' un groupe de la
Haute Ecole valaisanne. Tou-
tes les communes valaisannes
de plus de 2000 habitants ont
été visitées. 11 est apparu que
les communes de plus de
10 000 habitants se prépa-
raient bien au passage de l' an
2000, ce qui n'est par contre
pas le cas de bien des entre-
prises privées valaisannes si

tion, cet été, d'un délégué can-
tonal aux questions infor-
matiques en la personne de Phi-
lippe Hatt. Son rôle? Coordon-
ner l'informatique entre les ser-
vices de l'Etat, introduire une
nouvelle manière de travailler,

l'an 2000
l'on considère le petit nombre
de questionnaires renvoyés
par les PME du canton...

Bernard Z'Graggen, ingé-
nieur au . service de la santé
publique, a expliqué hier que
les hôpitaux valaisans, les ho-
mes et les centres médico-so-
ciaux, entre autres, s'étaient
préparés au passage de l'an
2000 même s'il avait fallu faire
parfois des investissements
importants (350 000 francs ont
par exemple été nécessaires
pour adapter l'accélérateur li-
néaire utilisé à l'hôpital de
Sion pour le traitement des
maladies cancéreuses). En ce
qui concerne l' approvisionne-
ment électrique, les tests ont
été faits . Le Valais peut voir
arriver l'échéance fatidique
avec sérénité, a expliqué Pier-
re-Benoît Raboud , chef du
Service des forces hydrauli-
ques. VP

mettre en place une nouvelle or-
ganisation, définir les normes et
les standards pour le matériel et
le logiciel, et enfin conduire des
projets prioritaires. L'Etat'du Va-
lais va investir 30 à 40 millions
de francs dans les trois à cinq
ans pour disposer d'un service
informatique performant.

Le constat
Claude Mariéthoz, membre de
la commission des finances du
Grand Conseil, a constaté: «Ces
changements étaient devenus
nécessaires car la structure et
l'organisation informatiques de
l'Etat du Valais n'étaien t p lus en
adéquation avec les besoins. No-
tre sous-commission a constaté
que des solutions hybrides
avaient été développées en pa-
rallèle dans les services.» Il faut
ajouter que le Conseil d'Etat a
approuvé le 30 juin dernier un
rapport de la maison Arthur
Andersen qui mettait en évi-
dence les lacunes à combler en
matière d'informatique.

Les priorités
Pour renforcer l'informatique,
l'Etat du Valais va engager du
personnel (onze postes supplé-
mentaires). Le canton du Valais
pourra ainsi compter sur une
trentaine de personnes dans son
service informatique contre
quatre-vingts au Tessin et
soixante pour le canton de Fri-

Economie
Fusion
Alqroup
Les syndicats valaisans,
sur le qui-vive, se rendent
à Zurich. Page 14

de francs pour faire sa révolution informatique
_. faudra par ailleurs réaliser

onze mesures prioritaires: déve-
lopper une base de données des
personnes commune à toute
radministration (afin qu'un
changement d'adresse commu-
niqué à un service soit pris en
compte automatiquement par-
tout ailleurs par exemple); l'in-
formatisation du Grand Conseil;
la modernisation du système in-
formatique des tribunaux valai-
sans; le programme Office 2000
(uniformisation des logiciels à
l'Etat du Valais); l'extension du
système informatique SAP (qui
sert déjà à la comptabilité finan-
cière et à la gestion des salaires)
afin que l'Etat puisse bénéficier
d'une comptabilité analytique
suffisamment performante pour
suivre l'évolution des coûts; la
gestion électronique des docu-
ments qui seront scannés avant
de passer d'un poste à l'autre;
l'installation au service de la cir-
culation d'un système adapté à
la RPLP, etc.

L'Internet et les citoyens
Parmi les projets à réaliser, ci-
tons le réseau cantonal de com-
munication, l'Intranet avec les
communes et la création d'un
centre de compétences Internet.
«Nous voulons renforcer grâce à
l'Internet les liens entre le can-
ton et les citoyens», a expliqué
hier Philippe Hatt , le délégué
cantonal aux questions infor-

L'Etat du Valais veut jouer les premiers de classe en informatique.
De gauche à droite: le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder, Philippe
Hatt (délégué aux questions informatiques) et Michel Clavien
(responsable de l'information). nf

du site Internet de l'Etat du Va-
lais est http://wvvw.vs.ch et que
le canton est bien décidé à ne
pas laisser des privés continuer
à exploiter des adresses comme
par exemple www.valais.ch. Il a
été expliqué hier aux journalis-
tes qu 'un tribunal bernois avait

troyer un nom de collectivité
publique comme adresse de site
Web et que le Conseil d'Etat
prendra contact avec les «pro-
priétaires» de telles adresses
pour leur demander de les ren-
dre au canton. Si cela ne suffit
pas, une action juridique sera

Société
Maison
cherche requin
Une résidence, avec aquarium
pour requin, est à vendre dans la
plaine d'Uvrier. Page 15

http://www.vs.ch
http://www.valais.ch


Alusuisse se sépare de Lonza
La société chimique deviendra une SA. cotée à la bourse suisse SWX .

Alusuisse et les activités d'aluminium partiront vers Alcan et Pechiney.
Un e  forte majorité des 847

actionnaires présents (55%
des voix et du capital) à l'assem-
blée générale extraordinaire
d'Alusuisse Lonza Group SA.
ont approuvé toutes les proposi-
tions du conseil d'administra-
tion. Et cela à une forte majori-
té, explique le communiqué
d'Algroup-.

La scission des activités de
la chimie et de l'énergie pour la
formation de la société Lonza

Group S.A. est consommée.
D' un autre côté, les conditions
pour la fusion à trois des activi-
tés aluminium d'Algroup avec
Alcan et Pechiney est accomplie.
Lonza Group S.A. sera un leader
mondial dans la fabrication de
synthèses exclusives pour l'in-
dustrie des sciences de la vie,
avec une forte position dans le
secteur des processus biotech-
nologiques et une excellente
plate-forme de croissance pour

La Lonza à Viège devrait devenir le
Lonza Group S.A.

les produits chimiques organi- 464 millions et le bénéfice net
ques, les intermédiaires et les pro forma à 213 millions.

"Tannée passée, Lonza Rappelons que la nouvelle
group disposait d'un effectif to- societe ,se™ complètement
tal de 5651 collaborateurs . Lon- exemPte de dettes et 

 ̂
elle de

'
za a 20 unités de production
dans 8 pays et 22 sociétés de
vente servant une clientèle ré-
partie dans plus de 90 pays. Le
chiffre d'affaires net de 1998
s'est élevé à 2,153 milliards de
francs , avec un résultat d' exploi-
tation à 292 millions. Le résultat
avant intérêts, taxes et amortis-
sements (EBITDA) s'est établi à

cœur de la nouvelle société
Idd

vrait disposer d'un fonds de plus
de 400 millions d'argent frais. Le
nouvel objectif du chief executi-
ve officer Sergio Marchionne est
le doublement du chiffre d'affai -
res dans les trois à cinq ans.

Rappelons qu 'au premier
semestre passé, le résultat d'ex-
ploitation de Lonza Group SA. a
bondi à 16%, après les 13,5% de
1998 et les 10% de 1997. La nou-
velle société sera négociée à la
bourse suisse SWX, dès le ler
novembre prochain. M. Martin
Ebner occupera le poste de pré-
sident du conseil d' administra-
tion de Lonza Group S.A., M.
Christoph Blocher celui de vice-
président. La nouvelle société
Lonza Group S.A. sera domici-
liée à Zurich. PASCAL CLAIVAZ

Le centre mondial
de l'UCI

Le centre mondial de formation du cyclisme, qui sera érigé à Aigle
par l'UCI, aura une fort belle allure.

Le futur centre mondial du cyclisme, dont nous voyons ici l'élévation ouest, aura la forme d'une roue
de vélo allongée surmontée d'un dôme évoquant une roue lenticulaire. \n

Au  début du mois de no-
vembre, les plans définitifs

du centre mondial de formation
du cyclisme seront déposés à la
commune d'Aigle pour la mise à
l'enquête officielle. La semaine
dernière (cf. NF du vendredi 15
octobre 1999), l'UCI (Union cy-
cliste internationale) a présenté
au public aiglon l'ultime version
du projet. On peut ainsi d'ores
et déjà affirmer que ce centre
aura une fort belle allure. Les ar-
chitectes Pierre et Pascal Grand ,
qui considèrent que le site choi-
si est très bien structuré sur le
plan urbanistique , ont prévu d'y
imp lanter un édifice à la fois
fonctionnel et esthéti que, qui
aura la forme d'une roue de vélo
allongée. Même si ce centre
n 'accueillera pas de compéti-
tions internationales de cyclisme
sur piste , son élément principal
sera le vélodrome en bois. Ce
dernier formera un ovale de 200
mètres. Mais l'élément le plus
spectaculaire de l'édifice sera
sans conteste le toit qui se pré-

sentera sous la forme d'une roue
lenticulaire. Ce dôme de 6000
mètres carrés, issu des toutes
dernières technologies, reposera
sur quatre piliers articulés par
quatre vérins. Ceux-ci permet-
tront de l'élever de plusieurs
mètres afin de ventiler la piste
en cas de fortes chaleurs. Quant
à la structure transparente du
toit , elle permettra un éclairage
naturel permanent.

Centre multisports
Le centre mondial du cyclisme
sera également un complexe
sportif polyvalent. Les gymnas-
tes disposeront d' une salle de
gymnastique totalement indé-
pendante destinée à la prati que
du trampoline et des gymnasti-
ques artistique et rythmique
sportive. Au centre du vélodro-
me, une surface polyvalente
permettra la pratique de sports
de balle. Des locaux administra-
tifs compléteront l'ensemble
dont le bud get total ne devrait
pas dépasser 22 millions de

.io

francs. Le centre disposera en-
core de locaux administratifs ,
d'un centre de documentation
de pointe et une équipe médica-
le sera présente sur les lieux
pour suivre les athlètes. L'UCI
espère également que , à l'avenir ,
la Fédération cycliste suisse ins-
tallera son siège à Aigle.

Cinquante emplois
Comme l'a annoncé jeudi der-
nier M. Jean-Pierre Strebel , di-
recteur administratif de l'UCI , le
centre mondial du cyclisme em-
ploiera 40 collaborateurs au dé-
but , puis une cinquantaine de
personnes quand il fonctionnera
à plein régime. Un personnel
que l'UCI entend bien trouver
dans la région d'Aigle. Si la mise
à l' enquête du projet est prévue
pour ces prochaines semaines,
le chantier proprement dit dé-
butera au printemps 2000. Les
travaux dureront deux ans puis-
que l'inauguration du bâtiment
a déjà été fixée au 14 avril 2002.

OLIVIER R AUSIS

L'EXPERIENCE, L'ENERGIE
LA DISPONIBILITÉ

au service du Valais à Berne

DI "J Ç* M >̂ Conseil national
du Valais romand . , , LlStC N°10umnv.pacvr.cn

Les atouts du Valais
« W"*ace aux décisions annoncé- valaisanne de commerce, le

M es, le pouvoir politique Conseil d'Etat et d'autres parte-
doit, une fois encore, reconnaître naires. PASCAL CLAIVAZ
très modestement son. impuis-
sance», commentera le chef de ._ .
l'Economie et des Finances va- ClTir6|3I *IS6
laisannes Wilhelm Schnyder. Il » , « ¦ *
poursuit: «jusqu 'ici, les pouvoir C. ijC9n C GIlTIGl G
décisionnels étaient délocalisés . ,, ... , „ , ,,. .. j . c -  1- Pour Mme Nicole Bayard, la por-en direction de la Suisse alema- . , , ¦ j  , -,, „ . , „, te-parole des usines de Lonza a
nique jusqu a Zurich. Desor- yjè |g sé jon du
mais, ils partent outre-mer.» chj mique et |a nouve|,e rajson so.

c i i  -n j.c, t -, ciale de Lonza Group S.A. est uneSelon le conseiller d Etat , il , , „ ^ ., • .
r j  bonne chose. «Pour nous, il estaut tout entreprendre pour que fl/j f  ̂  ̂̂ .les nouveaux décideurs se ren- mer w /e mafché en mt
dent compte des atouts du site Lonza>>i ana|y5ait.e||e. Elle com-
mdustnel valaisan, grâce à son p|était: 9„ s >agj t en même temps
niveau de formation, sa compé- d>un avantage et d'un défi. Dé-
titivité, la paix du travail, des sormais, nous pouvons nous pré-
syndicats mesurés. Il rappelle la senter comme une entreprise de
constitution -du groupe de tra- la chimie au lieu de n 'être qu'un
vail avec les communes concer- élément de la diversification d'Aî-
nées, les syndicats, la Chambre group.» PC
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Grand-Saint-Bernard

Un tunnel
à risque?

La  FIA est la Fédération inter-
nationale de l' automobile

qui , le 28 septembre dernier , a
dressé un classement des tun-
nels europ éens d'après le risque
de danger existant. Le plus dan-
gereux serait le tunnel autri-
chien de Felbertauern , tandis
que la deuxième place est occu-
pée par le tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Cela va sans dire que les
réactions de la part de la société
gestionnaire du tunnel n 'ont pas
manqué. L'hebdomadaire val-
dôtain «Le Cursif» a interviewé,
à ce sujet , Mari Deffeyes , res-
ponsable de la sécurité du tun-
nel.

«Avant tout, a-t-il déclaré ,
il faut  comprendre quelle sorte
de données ont été considérées
pour dresser ce genre de classe-
ment. Selon les données de réfé-
rences choisies, cet ordre pour-
rait même être renversé. Cela va
sans dire que si, pour la FIA, un
paramètre de sécurité fonda -
mental est ainsi dit «double
canne», c'est-à-dire une galerie
pour chaque sens de circulation,
l 'évaluation de «inadéquat» re-
vient facilement au tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Le point
fondamental , au contraire, est
que, dans ce cas, on n 'a pas tenu
compte du trafic limité. Si à
cause de ce qui s'est passé au
Mont-Blanc , on n 'arrête jamais
de parler de l 'intention de vou-
loir redoubler la galerie, dans le
cas du Grand-Saint-Bernard, ce-
la serait inutile, pour ce qui est
de la sécurité, ainsi qu 'antiéco-
nomique.»

Les 6 kilomètres de galerie
offrent toutes les garanties de
sécurité possible , allant de
l'alerte immédiate en cas d'ac-
cident jusqu 'aux armoires
S.O.S., contenant chacune un
téléphone , un extincteur , de
l'eau et des masques contre la
fumée.

«Tout le système, a déclaré
encore Mario Deffeyes , a été
étudié à fond et minutieuse-
ment, en tenant compte d'une
grande série de variables. Certes,
il y a toujours la possibilité
qu 'une situation imprévisible a
priori se déclare, mais cela vaut
pour tous les tunnels.»

PIERRE PINACOLI
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Elections:
la pub fait des vagues
Nouvelles moeurs de la pub politique: des candidats attaquent

la pratique du rédactionnel payant dans le «Journal de Martigny»

Fin 
de campagne mouve-

mentée dans le Bas-Valais:
quatre candidats protestent

après la parution de la dernière
édition tout ménage du «Journal
de Martigny, Spécial Elections».
Gabriel Bender , Pierre-André Mil-
hit , Jack)' Lagger et Camille Car-
ron attaquent la méthode consis-
tant à publier des pages rédac-
tionnelles payantes. En effet cinq
candidats de la région - Adolphe
Ribord y, Claude Oreiller , Margue-
rite Crettenand, François Gay et
Christophe Darbellay, qui ont
payé le prix de 2500 francs de-
mandé, ont eu chacun une page
entière , les autres ayant simple-
ment droit à une photo et à leur
nom. La colère des protestataires
se double du fait que le rédacteur
en chef du «Journal de Martigny»,
Adolphe Ribordy, est précisément
candidat au Conseil national.

. «Il ne faut pas mélanger les
genres et les fonctions, nous dit
l'intéressé. Lorsque j 'agis comme
responsable d'un journal local,
j 'en défends les intérêts et je n 'agis
pas comme candidat. La démar-
che était très claire: cette offre pu-
blicitaire a été faite à l'ensemble
des candidats. Tous pouvaient ac-
cepter ou refuser la proposition et
choisir le genre de publicité qui
leur convenait. Ce choix, ils l'ont
fait et je ne vois pas en quoi ils

peuvent se p laindre. Cette prati-
que n 'est pas exceptionnelle, le
«Walliser Bote» fait de même et
Peter Bodenmann ne s'est jamais
privé d 'acheter des pages (publici-
taires - n.d.l.r.) dans «Le Nouvel-
liste». Je considère cette attaque
comme une basse manœuvre de
dernière heure», conclut Adol phe
Ribord y. Le journal avait annoncé
dans l'amorce en première page
que ces interviews étaient payan-
tes. Relevé par «Le Temps» de sa-
medi dernier , le procédé a fait
bondir les quatre candidats en
question , appuyés par Michel
Carron , qui a également refusé la
page de pub à 2500 francs et qui
trouve le procédé discutable: «Ce
qui est dérangeant c'est que le
journal dont le rédacteur en chef
est lui-même candidat démarche
cette publicité auprès des autres
candidats! Pour un journal d 'in -
formations qui se veut p luraliste
et pour un député souven t tatillon
sur les questions d'éth ique, c'est
pour le moins curieux...» Et
d' ajouter en ironisant: «Et je ne
vois pas pourquoi il faudrait
payer 2500 francs pour répondre à
des questions comme: quel est vo-
tre oiseau préféré? Ou quel serait
mon p lus grand malheur?!»

D'autres exemples
Notons que cette pratique du ré-

dactionnel payant utilisé par les
candidats pour se présenter a
également touché d' autres petits
journaux locaux , comme le
«Journal de Savièse», le «Haut-
de-Cry», «Le Journ al de Sion» et
«L'Echo des Dranses» ont envisa-
gé la campagne sous l' angle com-
mercial , mais avec une prati que
différente. Leur responsable
Jean-Yves Gabbud précise: «Nous
avons fait des offres de publicité à
tous les candidats. Pour une page
de publicité nous offrons une de-
mi-page de rédactionnel , mais
c 'est dûment indiqué. »

La plupart des journaux se
refusent à ce qu 'ils considèrent
comme une commercialisation
de l'espace rédactionnel. Ils par-
tent de l'idée qu 'il importe que le
lecteur sache à quel moment il a
affaire à une publicité ou à une
rubrique journalisti que. Dans le
Valais romand , «Le Nouvelliste» ,
le «Journal de Sierre» ou le «Jour-
nal du Chablais» ont prati qué
une nette séparation de la publi-
cité et du rédactionnel. Ils ont
ouvert très largement et gratuite-
ment leurs colonnes aux candi-
dats et aux partis dans les pages
de la rédaction tout en laissant
aux candidats le choix de l' achat
ou non d' espaces publicitaires
qui représentent d'ailleurs un vo-
lume intéressant par rapport aux
campagnes du même type. FD

Maison
cherche requins...

Peu banale, une maison avec aquarium
pour requins cherche preneur.

C'est une belle maison dans
la plaine d'Uvrier. Belle ,

grande et presque neuve, mais
laissée à l'abandon depuis quel-
que temps. Son propriétaire , un
artisan de la place de Sion , a fait
faillite. Avec près de 10 pièces
spacieuses, une piscine intérieu-
re, cette maison à la particularité
de posséder un aquarium pour...
requins.

Michel Hofmann , collabo-

Dix pièces spacieuses... et un aquarium pour... requins. nf

rateur d' une agence immobilière
mandatée par l'office des pour-
suites pour trouver un acqué-
reur, est chargé d'en trouver un
bon prix. L'aquarium aurait ef-
fectivement abrité un requin
pendant quelque temps. Alors,
sans faire de publicité , si vous
connaissez quelqu 'un qui a un
requin dans sa baignoire , et qui
lui cherche quelque chose de
plus spacieux , n 'hésitez pas. EF
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Duc a Lucerne...

Eric Duc. m

U n  bourdon , magistrale- (Oberland bernois), Lydia
ment conduit par un Stôckl i (Lucerne), Bertrand

grand Duc, fit frissonner les Moren (13-Etoiles) et Marc
auditeurs présents dans la Morandi (Fribourg) .
salle blanche du magnifi que
Centre de culture et de con- Félicitations à Eric ainsi
grès de Lucerne. Il poussa qu 'à ses camarades de l'ECV
même jusqu'à aiguillonner le pour leur magnifique 3e place
jury qui proclama Eric Duc, au classement général de cet
l'interp rète de «Bumble Bee's «open» europ éen compre-
Fantasy» d'Eddy Debons, nant , outre le solo, une mar-
meilleur soliste du ler con- che et un morceau libre tiré
cours européen «Brass in du répertoire de concours ,
concert». Cela se passait le 26
septembre dernier. Rendez-vous est pris

Sociétaire de l'Ancienne pour le 23 octobre 1999, à
Cécilia de Chermignon, le so- 20 h 30 à la salle du collège de
liste de l'ECV a eu affaire à Saint-Maurice , où les forma-
une forte concurrence venue tions A et B de l'ECV atiront
de Grande-Bretagne, d'Aile- encore le plaisir de partager
magne, de Belgique, de Nor- leur passion pour la musique ,
vège et , bien entendu , à celle en compagnie de leur soliste
des solistes des quatre autres invité, le Britannique Mat-
brass bands suisses en com- thew Baker, princi pal cornet
pétition, à savoir Ueli Kipfer de Black Dyke Band. (c)

http://www.pdcvr.ch


Dynamiser I esprit d entreprise
L'Office de promotion économique de la ville de Sierre voit grand
pour ces rencontres de fin d'année et ses projets pour Van 2000.

L'
année 1999 a été pour

l'Office de promotion de la
ville de Sierre celle de la

mise en route de plusieurs pro-
jets qui devraient aboutir dans le
cours de l'an 2000, tels que Vul-
cain et Sensorama. Le premier
vise à aider les nouvelles entre-
prises à faire leurs premiers pas
et à attirer des jeunes diplômés
dans un espace de travail com-
plètement équipé, tout cela au
sein d'un nouveau bâtiment du
complexe Techno-Pôle S.A.; le
second vise à créer une attrac-
tion culturelle et touristique sur
le site de Villa dès le printemps
prochain. Des «Rendez-vous des
entreprises» ambitieux ont été
mis sur pied puisque André Ku-
delski et Bertrand Piccard vien-
dront présenter respectivement
les 15 novembre et 6 décembre
à 18 heures à la grande salle de
l'hôtel de ville de Sierre l'organi-
sation difficile d'entreprises

comme l' acquisition d une re-
nommée mondiale par Kudelski
SA. dans le domaine de la tech-
nologie de pointe ou le premier
tour du monde en ballon. Des
rendez-vous à ne pas manquer.
A l'heure du bilan de l' année
1999, Marc-André Berclaz, con-
seiller municipal et en charge de
la promotion économique de la
ville de Sierre , tient à rappeler
les lignes directrices majeures de
l'Office de promotion économi-
que de la ville de Sierre: «Nous
poursuivons trois objectifs prin-
cipaux: contribuer au dévelop-
pement de conditions cadres fa-
vorables pour les entreprises,
communiquer l 'image de la ville
dans le domaine économique,
contribuer à la collaboration en-
tre les entreprises.» En parallèle ,
le Club PME-PMI , créé en juin
1998, travaille dans ce sens éga-
lement comme le précise son
président Giorgio Brighenti: «Le

Les travaux pour l'édification d'un troisième Techno-Pôle dans le
cadre du projet Vulcain devraient s'achever au mois d'avril 2000. ni

but essentiel du club est d ame-
ner le dialogue entre les diffé-
rentes entreprises. Nous avons
collaboré avec Arts et métiers de

Sion pour un stand commun à
Sion-Expo et avions créé un
groupe de travail dans le cadre
de Sion 2006.» KDM

Le carrefour des chefs Facettes théâtrales
Les responsables scouts préparent

le grand rassemblement international de Yan prochain
L 'Ecole de théâtre de Martigny organise des stages

en relation avec la technique théâtrale.

MEMENTO

MARTIGNY te de
Club alpin préseï

OVRONNAZ

S
EMBRANCHER C'est à La
Garde, tout près de Sem-

brancher , qu'une cinquantaine
de chefs scouts issus du Trèfle
de l'Amitié se sont donné ren-
dez-vous pour préparer le
grand rassemblement interna-
tional qui se tiendra à Martigny
les 28, 29 et 30 mai 2000. Le
Trèfle de l'Amitié regroupe des
scouts du Valais, de la vallée
d'Aoste et du pays de Savoie,
qui organisent tous les deux ans
un camp. Le dernier en date
s'était tenu au printemps 1998 à
Albertville. Lors du rassemble-
ment de l'an prochain , quelque
1000 jeunes sont attendus à

ies chefs français, italien et suisse s'affairent autour d'une
maquette de camp. ni

1 amphithéâtre de Martigny. La
rencontre s'articulera notam-
ment autour d'un souk d'ani-
mations dans lequel chaque
groupe pourra présenter les
spécificités de sa région. Les
animations toucheront divers
domaines comme la culture, les
jeux ou encore l'environne-
ment .

Des idées et de l'action
Lors du carrefour des chefs de
ce week-end, les responsables
des patrouilles des trois pays se
sont surtout penchés sur la pré-
paration du rassemblement de
Martigny. Les chefs ont en ou-

tre effectue une course a pied
entre Bovernier et La Garde, en
passant par des postes ayant
pour thème l' edelweiss.

Les participants ont aussi
monté une expo photo et cons-
truit des maquettes. Un deuxiè-
me carrefour est prévu avant le
grand rassemblement afin de
mettre au point les derniers dé-
tails. JOëL J ENZER

Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise une
brisolée à Salvan le 24 octo-
bre prochain. Possibilité de
monter à pied. Inscriptions
obligatoires , jusqu'au 20 oc-
tobre, chez Chantai et Urbain
Roduit au 746 22 70.

Télésiège ouvert M
MARTIGNY ; Le télésiège d'Ovronnaz re-
Bonnard commenté prend du service ce mercredi
Ce mercredi 20 octobre dès 20 octobre et le dimanche 24
20 heures à la Fondation Pier- octobre prochain, de 8 h 30 à rj  
re-Gianadda , visite commen- 11 h 45 ainsi que de 13 h 30
tée de la rétrospective Pierre à 16 h 30. Magnifique terras- Apprendre la technique du maquillage: une proposition de l'école
Bonnard, par Mme Antoinet- se panoramique. de théâtre de Martigny. idd

M
ARTIGNY Outre ses cours théâtrales de la Sorbonne (Pa- cours ayant trait à la formation
réguliers, l'école de théâ- ris). En prenant appui sur l'ac- théâtrale destinée à l'enseigne-

tre de Martigny propose dès la tualité théâtrale de Suisse ro- ment auront également lieu dès
fin du mois divers stages en re- mande, Rita Freda proposera le 26 novembre. Unique en
lation avec la technique théâ- d'entrer de manière prati que Suisse romande, ce stage ap-
trale. A partir du 28 octobre , un dans les problématiques du prochera la manière de choisir
cours d'histoire de l'art drama- théâtre, en assistant notamment et d'élaborer une pièce ou une
tique sera donc conduit par Rita à des répétitions. Des visites qui histoire destinées aux enfants
Freda, collaboratrice au théâtre permettront de déterminer les ou aux adolescents. Dès le 13
de l'Arsenic de Lausanne et conditions de représentation novembre enfin, un cours de
doctorante à l'institut d'études d'une pièce, de l'époque de sa maquillage de scène et artisti-

création à aujourd'hui. Dispen- 1ue sem donné Par Carole Ver"
MTO ses par Corinne Arter, directrice dier > collaboratrice pour diffé-

de l'école , Gérard Diggelmann, rents théâtres et magazines. EE

t~ rJ~ \ A /«I« i '*.--. ;+;** «,, : spécialiste du théâtre pour en- Renseignements et inscripti ons àte de Wolff. L exposition , qui *\ famnirhe l'école de théâtre de Martigny, rue
présente 140 œuvres de l' ar- ' rnuippe «-ampicne, de l'Hôtel-de-Ville 4, 1920 Marti-
tic+ Q 0ct o, n,_ r*_ A, ,c !« conteur professionnel , quatre gny. Téléphone: (027) 722 94 22.tiste, est ouverte tous les
jours de 9 à 19 heures, jus-
qu'au 14 novembre. Par beau
temps, les jardins sont ouverts
de 19 à 22 heures, gratuite-
ment les mercredis soir.

L Entente pour Monthey
(EPM)

a le privilège d'inviter chacune et chacun à participer
au dernier débat organisé à la veille des élections des
21, 22, 23 et 24 octobre, avec la participation des 4 can-
didats du district de Monthey au Conseil national
(Mmes Muster (soc), Schmidely (rad.), et MM. Mariétan
(PDC) et Morisod (UDC)

le mercredi 20 octobre à 19 h 30
à la salle de la Gare à Monthey

Cette rencontre apportera une conclusion à cette cam
pagne électorale qui a été très ouverte. Ce sera le meil
leur moment pour en effectuer la synthèse.
Les débats seronts conduits par M. Claude Defago, di
recteur de Radio Chablais.
Verrée offerte en présence des candidats. ÉLECTIONS FÉDÉRALES

DU 24 OCTOBRE l iste N°12

Ce soir, la spécialité du chef: TARTE
FLAMBÉE ALSACIENNE AU FEU DE BOISUBERAL

P i r t t  l l b é r . t  v à U I u n



Participation record
Les artistes de Collombey-Muraz

exposent aux Perraires jusqu 'au 24 octobre

Toute la créativité et l'imagination des artistes de la commune de
Collombey-Muraz. nf

COLLOMBEY Le centre sco-
laire des Perraires de Col-

lombey accueille jusqu 'au 24
octobre les œuvres des artistes
et artisans de Collombey-Mu-
raz. Le rendez-vous, placé sous
l'étiquette de Colomb' arts 1999,
a le mérite de rappeler que la
créativité et l'imagination ont
une place bien en vue sur le
territoire de la commune bas-
valaisanne.

Outre sept artistes invités
de la région chablaisienne, Co-
lomb'arts offre la possibilité à
une vingtaine de sculpteurs,
peintres, photographes, modé-
listes , graveurs et autres spécia-
listes du tricot ou broderie de
dévoiler la mesure de leur ta-

lent. Le public a bien compris le
message, puisqu'il est venu en
nombre samedi lors du vernis-
sage.

La rencontre s'est voulue
une occasion de parcourir les
nombreux stands de la fête,
mais aussi de converser avec les
artistes, connaître leur motiva-
tion et surtout découvrir les
heures de labeur qui se cachent
derrière une simple création ar-
tistique. L'exposition , agrémen-
tée d'ambiances musicales et de
démonstrations d'artistes, est
visible du lundi au vendredi de
17 à 20 heures et le dimanche
de 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures. LM

MEMENTO 
SAINT-MAURICE COLLOMBEY
Jacky Lagger Brisolée des aînés
en concert
Mardi 19 octobre à 16 h 30,
Jacky Lagger se produira à la
place Val-de-Marne à Saint-
Maurice. En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu au
Roxy.

Le Club des aînés de Monthey
et environs organise sa briso-
lée au Yukon Café, l'après-
midi du mercredi 20 octobre.
Inscr. au 471 39 50.

PUBLICITÉ

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'intéresse à la référence 
Nom Prénom
Tel, prol. 
Rue N: 

NP/Localité 

EUE.. 32 ans. Blonde aux yeux couleui
émeraude, elle a un charme tou. Une intelligence
naturelle, de la franchise, un optimisme à toute
épreuve, voilà une tille très sympa que vous
devez absolument connaître. Elle a un job à
responsabilités, elle aimerait aussi réussir sa vie
sentimentale. Réf. E-2109934

privé à heures

Age 

LOI... 26 ans. Svelte, joli garçon, de superbes
yeux bleus, il est électricien. II est prêt à tout
donner pour la femme qu'il aimera. Sportif, il
adore la montagne, le ski , le tennis. Plein de
gentillesse et de générosité de cœur, il adore la
musique, la nature et attend que son rêve
devienne réalité. Réf, L-2139928

¥
ELLE... 42 ans, Petite, une taille tine. des
yeux bleus comme un ciel d'été, elle parait
bien plus jeune. Ses enfants ont pris leur
envol, elle a besoin de partager ses loisirs et
ses activités avec un homme rempli d'humour,
de sensibilité, de bon sens. Vous serez séduit
par sa personnalité. Réf. E-2119942

¥ ¥
ELLE.,, 53 ans. Petite, svelte. élégante, elle a LUI... 52 ans. Grand, mince, des yeux et des
un physique très agréable. Dynamique, active, cheveux bruns, il est indépendant. II a la tête sur
elle ne manque pas de punch. Elle occupe un les épaules, il est ouvert , bien dans sa peau, II
poste à responsabilités dans l'hôtellerie, ce qui ne mène une existence simple et saine, profite
l'empêche pas d'être bonne vivante I Personne de d'un bon repas ou de belles vacances de temps
confiance, spontanée, elle a beaucoup d'humour en temps. II adore la musique, il a de l'humour,
et de bon sens. Réf. E-2129951 il est calme. Réf. L-2159954

LE BOUVERET
Soirée Halloween
Le samedi 23 octobre aura
lieu à la salle des lotos au
Bouveret une soirée Hallo-
ween mise sur pied par le co-
mité de carnaval. Au pro-
gramme: concours de mas-
ques pour les enfants (inscr.
sur place dès 19 heures), re-
pas courge à 20 heures (inscr
au 481 32 44) et bal conduit
par le duo Forever.

¥
LUI... 34 ans, Très grand et bien
proportionné, il est bien installé côté job. Super
sportit, il touche à tous les sports, lait de la
moto, part volontiers en week-end. Vraiment
cool côté loisirs, il se réjouit déjà de partager
plein de projets avec vous. Promis, vous ne
serez pas déçue. Réf. L-2149930

La piste aux étoiles
La Placette ouvre ses portes au cirque avec une grande exposition et des animations

M
ONTHEY Profitant de l'ar-
rivée du cirque Knie en

Valais, les centres commerciaux
Placette de Monthey et de Sier-
re proposent, du 18 octobre au
6 novembre, une plongée dans
l'univers du cirque. Sous le thè-
me de «La piste aux étoiles», le
spectateur pourra admirer
d'authentiques costumes de cir-
que fournis par la famille Knie.
Cette dernière a également mis
à disposition une importante
rétrospective des plus belles de
ses affiches , et offre des entrées
pour son spectacle automnal.
Le visiteur peut ensuite admirer
les marionnettes réalisées par
Franziska Fontana.

Un peu plus loin, un espa-
ce Meccano offre aux enfants la
possibilité d'inventer leurs pro-
pres constructions. Chaque
mercredi et samedi après-midi,
les artistes seront également
présents avec des jongleurs , des
acrobates, des équilibristes et
des clowns. Mais le clou du
spectacle est sans aucun doute
l'exposition ludique «En route
pour le cirque», conçue par Syl-
vie Girardet et Norbert Journo.

Paris-Monthey
Conçue spécialement pour les

Les deux artisans de l'exposition «En route pour le cirque»

enfants par le Musée en herbe
de Paris , cette exposition pré-
sente les différents aspects du
cirque à travers des reproduc-
tions d'aquarelles, peintes au
début du siècle par les sœurs
Marthe et Julie Vesque. Le
monde du cirque est divisé en
une dizaine de panneaux qui

décrivent, par le texte et I ima-
ge, les activités qui se déroulent
sous un chapiteau. A la fin de
chaque sujet, parmi lesquels
«La ménagerie du cirque»,
«Souples et costauds» ou encore
«Balles, quilles et assiettes», les
enfants sont amenés à répondre
à des questions proposées sous

Idd

forme de jeu. «L'idée est que les
enfants découvrent le cirque à
travers des aquarelles du début
du siècle», souligne Sylvie Gi-
rardet. Basée sur le jeu et l'hu-
mour, cette approche originale
développe la curiosité et la
créativité de l'enfant.

JOSé FORMAZ

«Toi l'Auvergnat...»
Brassens raconté au Crochetan.

M
ONTHEY Rendre hom-
mage à Georges Brassens

avec une création qui allie
théâtre et chanson, poésie et
bribes de souvenir, tel est le
pari du metteur en scène Jean-
Louis Hourdin du Théâtre
Saint-Gervais. En assaisonnant
le tout avec une légère touche
de jazz, il nous livre un specta-
cle total qui sera présenté ce
vendredi 22 octobre au Théâ-
tre du Crochetan à 20 h 30.

Les vingt-quatre chansons
choisies pour l'occasion se
succèdent au son d'une con-
trebasse, d'une guitare et d'un
saxophone. Les titres offrent
un voyage non seulement
dans le vaste répertoire de
Brassens, mais aussi dans sa
vie. «Brassens nous confie des

Un hommage vivant et nostalgique à la fois. jurg bohien

histoires d 'importance sur no- éternelle, sur notre sensualité Réservations au tél. (024) 471 62 67
tre mort assurée, compagne joyeuse, sur nos amours mal- ou Billetel.

heureuses... une histoire sur
nous tous, les perdus d 'ici-
bas», note le metteur en scè-
ne. Incursion de la voix chau-
de de Georges, paroles redé-
couvertes grâce à la diction
d'Anne Cunéo et Anne-Marie
Yerly, le spectacle est encore
enrichi par l'incursion d'un
personnage joué par Pierre
Henri , nostalgique du temps
qui passe et spectateur-té-
moin attendrissant. Une soi-
rée montheysanne pour redé-
couvrir ce contestataire qui ne
prétendait écrire que des
«chansonnettes», mais était
un poète vrai , grand et naïf.

GB/c

Six cents ans d'alpage
Le hameau d'Eggen, à Ventrée de Simplon-Vïllage, fêtera ses six siècles le 31 octobre

BRIGUE
Best of the Alps

S
IMPLON-VILLAGE L'alpa-
ge de Eggen ou Egga et

Walderubàrg a bien mérité des
paysans de la montagne du
Simplon. Le 31 octobre pro-
chain , une fête célébrera rien
moins que ses 600 ans d'exis-
tence.

Le hameau se situe peu
avant l'arrivée au village du
Simplon , sur la droite lorsque
l' on descend du col. L'automo-
biliste qui se dirige vers la fron-
tière italienne à Gondo n 'a pas
manqué de le croiser.

Un certain nombre de
maisons, typiques de l'archi-
tecture du sud du Simplon , se
serrent les unes contre les au-
tres, recouvertes de leur toit en

Le hameau et l'alpage de Eggen au Simplon fête ses 600 ans
d'existence. idd

pierres. C'est là aussi que l'on a se. La fête commencera à 14
découvert les premières traces heures , à la halle de gymnasti-
de loup, à l'orée de l'hiver pas- que de Simplon-Village. Les

membres de l'alpage se verront
présenter le livre de fête par
Renato Arnold , Aima Treyer et
Alfons Gerold. PASCAL CLAIVAZ

L'association Best of the Alps
regroupe onze stations de
montagnes parmi les plus cé-
lèbres d'Europe. Depuis dix
ans, elle fonctionne aux
Etats-Unis comme contre-
poids aux Montagnes rocheu
ses.
Maintenant, elle a l'intention
de se lancer à la conquête de
l'Europe. Le secrétaire géné-
ral de Best of the Alps est le
directeur du marketing du
Furka-Oberalp, Amadé Perrig



Bhgnoud inaugure «sa» maison
Elle sera lieu de fête et de rencontre pour la communauté villageoise.
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de ce réseau d'alimentation par ruban de samedi soir , c'est M. biance très joyeuse el familiale,
la commune et le raccordement Victor Bonvin qui a officié , en qu 'on semble cultiver avec pas-

¦ • des conduites au réseau com- compagnie des nouveau-nés sion dans ce village de Bli-
- f munal, l'ancienne société est Bilan et Alissia. Dans une am- gnoud. N ORBERT WICKY

| _______________ U devenue Les Amis de Pétoli ,

Couper de ruban par le doyen du village Victor Bonvin, en présence des deux plus jeunes habitants , P . ... _ .  __ ._j  ,- _ J i surplombe e vil âge. Et sous MFMFMTf) des lieux et de leurs mamans. _ j  , .. t I & , ., M CM cm u
cette bannière et la présidence

AYENT Le village aurait pu avec l'appui de toute la popula- Comme en famille de MarC SavioZ' t0US leS habi- »L°N 
? 

v°te
t
concernant le Conseil

perdre son âme, n 'être tion locale. Construite près de n tants se retrouvent plusieurs Mouvement des Etats.
qu'un hameau dortoir. Pas de la chapelle , cette maison se veut Rencontres , ouverture, partage fois par an. Pour se souhaiter Le Mouvement des citoyens MCVCnMMA,
classe d'école , plus de magasin, un espace convivial où pour- "gurent parm i les objectifs des «bonne année» à Nouvel An, organise , aujourd'hui à VfcYbONNAZ
pas de bistrot. Pourtant cette ront se dérouler fêtes de famil- Amis du Petoh ' une societe 1S" Pour une course aux œufs a Pa" 10 h 30 au carnotzet du buf- Balade
communauté du village de Bli- les ou de sociétés, banquets , as- sue de la dissolution de la ques, pour une assemblée où fet de la Gare , une rencontre L'OT de Veysonnaz organise ,
gnoud dans la commune semblées, manifestations cultu- «Fontaine de Blignoud» . Durant une fête patronale , etc. Et lors autour des sujets: la création jeudi , une promenade , ac-
d'Ayent demeure plus vivante relies et toute autre festivité vil- des décennies, ce sont ces so- de chaque fête; ce sont le doyen possible d' une nouvelle for- compagnée dans la réserve
que jamais. Dernière preuve en lageoise. Sur le toit de la ciétés de «Fontaines» qui dans du village et les deux derniers mation politique en Valais; naturelle de Derborence.
date , l'inauguration samedi soir construction , c'est un espace de chaque village de la commune nouveau-nés qui sont à l'hon- l' avenir du Mouvement des ci-
d'une «maison villageoise», réa- jeux pour les enfants qui com- d'Ayent géraient la distribution neur lors des cérémonies offi- toyens et les structures envi- Le départ est fixé à 10 heures
lisée par les Amis du Pétoli , plète l'ouvrage. d'eau potable. Après le rachat cielles. Ainsi lors du couper de sagées; la recommandation devant TOT en voiture privée.

88 nouveaux
diplômés

En informatique
de gestion.

S
IERRE L'Ecole supérieu-
re d'informatique de

gestion vient de remettre les
certificats cantonaux à 88
personnes ayant suivi une
formation en emploi pen-
dant une année. Sept per-
sonnes ont touché le certifi-
cat cantonal d'utilisateur
qualifié en dessin assisté par
ordinateur , 13 personnes
ont reçu le certificat canto-
nal d'utilisateur qualifié en
bureauti que appliquée, 12
ont reçu le certificat canto-
nal de correspondant infor-
matique de ler niveau pour
administration publique , 14
ont reçu le certificat canto-
nal de Webmaster et 42 au-
tres le certificat Systèmes in-
formatiques individuels et
réseaux. Les participants à
chaque formation ont suivi
400 heures d'enseignement
et ont dû réaliser ensuite un
travail prati que de certificat.
Le conseiller d'Etat Serge
Sierro , chef du Département
de la culture , de l'éducation
et du sport , leur a remis leur
diplôme en fin de semaine
passée à la salle polyvalente
de Chalais. CD

Un grain de folie
La Jeune Chambre économique de Sierre décroche le prix

du meilleur projet de Vannée avec «Mémoire 98» .

S
IERRE «Le jury a relevé que
les critères décisifs qui ont

perm is à ce projet de gagner ont
été l'originalité ainsi que le
«grain de folie » ayant poussé la
jeune chambre économique à
réaliser un projet aussi ambi-
tieux en aussi peu de temps»,
relève le président 1999 de la
JCE, Claude-Alain Berclaz. Le
prix du meilleur projet de l' an-
née a été obtenu pour le projet
«Mémoire 98». Une commis-
sion chargée de prévoir un évé-
nement pour marquer cet an-
niversaire l' an passé avait été
mise sur pied et l'orientation
du thème fut définie: porter à
la fois un regard sur le passé et
se projeter clans l'avenir en se
posant ces deLix questions: que
s'est-il passé il y a trente ans?
Qu 'est-ce qui aura changé dans
trente ans? Les organisateurs se
sont mis alors à recueillir des
témoignages de la population
(p lus de 3000 messages obte-
nus), puis ils ont numérisé ces
documents et les ont enterrés
sur la place de l'Hôtel-de-Ville
à Sierre. Un ordinateur com-

PUBLICITÉ 

Yves Balmer, président de la commission «Mémoire 98», Claude-Alain Berclaz, président 1999 de la
JCE, et Rachel Pralong-Salamin, présidente 1998 de la JCE, présentent le prix décroché à Zoug.

plet a été «inhumé» et sera à
nouveau remis en fonction en
2028. Mais pour en arriver là,
de nombreux problèmes tech-

niques ont du être résolus pour
contrecarrer les attaques des
prédateurs comme l'humidité ,
la température et l'étanchéité.
Pour la JCE sierroise , le projet
était novateur , rassembleur ,
culturel et festif et il est donc
pleinement représentatif de
l' esprit «Jaycee». «Le dynamis-
me, la forte imp lication de tous
les membres qui ont travaillé
d'arrache-pied pendant des
mois, le soutien des médias et
de la population ainsi que la
présentation du dossier de can-

didature ont également joué un
rôle important dans l 'obtention
de ce prix national» , souligne le
président. Après l'obtention du
prix pour la «meilleure action
relations publiques » l' an passé,
grâce à la plus grande raclée du
monde , cette distinction décer-
née lors du congrès national de
la Jeune Chambre économi que
suisse, qui s'est tenu à Zoug,
vient récompenser la qualité du
travail de la JCE sierroise tou-
jours en avance d' une idée ori-
ginale. CHRISTIAN DAYER

MEMENTO

SIERRE
Elections
fédérales
Ce mardi 19 octobre à 20
heures à la grande salle de
l'hôtel de ville, vous pourrez
dialoguer avec Simon Epiney
et Rolf Escher, candidats au
Conseil des Etats pour les
prochaines élections fédéra-
les.

SIERRE
Fête
de la bière
A l'occasion de la fête de la
bière organisée par la Sierr-
voise à l'île Falcon les 22 et
23 octobre, interdiction gêné
raie de circuler sur la rue des
Sablons (secteur sud) le ven-
dredi 22 octobre de 17 heu-
res à 5 heures et le samedi
23 octobre de 17 à 5 heures.
Parcage selon signalisation
mise en place.

CRANS-MONTANA
Rallye
du Valais
Dans le cadre du 40e Rallye
du Valais, le parcours suivant
sera bouclé à toute circulation
le samedi 23 octobre de 7 à
10 heures et de 12 à 15 heu-
res: parcours Mollens, Les
Escherts, l'Aminona, Créta
d'Asse, Plumachit, Courtavey,
place du télécabine.

VERCOR N
Soirée jazz
Le 23 octobre à 20 h 30, soi-
rée jazz au Margueron avec
les Old New Orleans Monkeys
Band.
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W A LOUER ^S
SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces, tout confort
Loyer Fr. 697.-.
Rens.: Mme Neurohr (079) 446 24 88
RIDDES, rue des Artisans
4 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 860.- charges comprises
Rens.: Mme Ramos (027) 306 54 62
ERDE, Centenaire
6 pièces sur 2 étages
Loyer Fr. 1280.- charges comprises
Rens.: Mme Berthouzoz (027) 346 77 98
dès 16 h
FOUGÈRES, Châteauneuf
3 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 709.- charges comprises
Rens: Mme Lourenco (027) 346 73 75
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
4 pièces avec jardin, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 1192.- charges comprises
Rens.: Mme Hausamann (079) 371 23 68

17-407793

f atal

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 Â

r̂ ^Û ^̂ Û C^̂ ^H

A louer à SION,
immeuble EPA,

rue de Lausanne 25,

surfaces de bureau
rénovées dès 40 m2.

Places de parc disponibles.
Libres tout de suite

ou à convenir. 36.350Be6

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

VA pièce
SION, Collines 41

spacieux , rénové,
3e et. Fr. 600.-
+ électr.

36-352333

à Slon, chemin du Calvaire, ma-
gnifiques appartements neufs,
situation très calme à quelques
minutes (tu centre ville
l'A pièces
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 890.- + charges
VA pièces
avec poste de conciergerie des
le 1 er février 2000. Loyer dès
Fr. 1250.-+ charges.
Libre tout de suite ou à con- __é__\_ _̂_____\__.

SION
magnifique

appartement 314 p.
dans vieille ville.

Disponible tout de suite.
36-352767

Tél. 027/

A louer à Sierre
A deux minutes du centre ville
appartement TA pièces

au 1er étage. Fr. 590.- + 80.-.
Renseignements: 36-351622

mm REGIE ANTILLE
F̂ < FIDUS/E/?/?E SA

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

A remettre dans le Chablais valai-
san

petite fiduciaire
Préférence sera donnée à jeune
comptable diplômé, dynamique et
ambitieux.
Faire offre sous chiffre Z
036-351784 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion

036-351784

Ï4j A louer
K r Monthey
Spacieux appartements rénovés de

1 pce Fr. 450.-
? 2 pces dès Fr. 600

3 pces dès Fr. 770.-
Proches de la gare et des écoles.
Pour plus d'Informations : www.geco.ch

BOX GARAGE

rĴ B̂ BJPH'WjlWll

SION à louer
Av. de Tourbillon 72

Disponible tout de suite,
36-352768

Logements
de vacances
sont cherchés, période Noël, fé-
vrier, Pâques, pour familles désirant
skier. Studio aussi demandé.

Logement City, 1845 Noville.
(021)960 36 36.

k 022-754003^

A LOUER A SION, avenue de la Gare 5

bureau 1 pièce 22 m2
Fr. 320 - + charges Fr. 30.-. Place de
parc sous-sol Fr. 120 - à disposition. .

36-336448

A LOUER
Av. Mce-Troillet 9, SION

dans petit immeuble, entouré de
verdure app. de 5 pièces mo-
derne, entièrement rénové,
4e étage
Loyer: Fr. 1080.-/mois + avance
charges: Fr. 160.-. PI. parc ext.:
Fr. 30.-; Libre: 1.11.1999• •••Rue Hermann-Geiger 5, Sion
app. moderne VA pièces, 4e
Loyer: Fr. 895.- + avances de char-
ges: Fr. 150.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre au 1.11.1999.

Av. Mce-Troillet 79, Sion
app. moderne de 4'/2 pièces, 2e
Loyer: Fr. 870.- + avance charges:
Fr. 150.-. Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre au 1.11.1999.
Rens. pour visite: 0 079/446 26 38.
Pour rens. CRPE 0 027/322 57 87
entre 10 h et 12 h et 14 h et 17 h.

036-352659

SION, fond rue du Rhône 25
(près Place du Midi), à louer

bureau 125 m2
2e étage, avec ascenseur.

Libre 1er janvier 2000.
0 (027) 322 34 79.

036-349408

ĵ uuvertesr Monthey
^Mercredi 20 octobre

14H00-16H00
? Rte du Tonkin 14 a-b-c-d

Charmants et spacieux

? 

1 pce Fr. 500.-
2 pces dès Fr. 650.-
3 pces dès Fr. 770.-

Proche de la gare et des écoles
Pour plus d'Infonnatlons : www.geco.ch

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

superbe studio 42 m2
avec balcon fermé et cuisine agencée.
Fr. 530 - + charges Fr. 100.-.
Libre dès le 1er octobre 1999.

36-345786

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


Immobilières - Vente
Cherche à 
acheter
terrains à choëx
construire sur le coteau

pour villas Avendre
sur la commune 2 parcelles
d'Ayent A -nnetrnirnFaire offre avec plan a l/UllMlUlIc
de situation et prix _ . , .,,.
sous chiffre Tres ensolell|ées,
Z 036-352647 à Pu- entièrement équipées,
blicitas S.A., case Tél. (024) 472 87 93.
postale 1118, midi ou soir.
1951 Sion. 36-352341

son prix de vente.
Discrétion absolue garantie.

Je cherche à acheter (avec les murs)

hôtel-café-restaurant-
pizzeria ou autres

Il sera répondu à toutes offres mentionnant le nom de
rétablissement , sa situation, son chiffre d'affaires et

Faire offre écrite sous chiffre: U 036-352465 à Publici-
tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-352465

AVENDRE
Magnot-Vétroz,
rte de la Meunière
terrain pour villa
de 1271 m2,
densité 0.3

36-352622

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

terrain à bâtir
vigne de 1450 m2 très
bien située à Sierre.
Densité 0,4, (un lot
ou divisé en
2 parcelles de
725 m!).

Prix intéressant pour
réalisation très ra-
pide.

Directement du pro-
priétaire.

Tél. (021)943 46 31.
022-759768

Champex
A vendre

magnifique chalet
+

appartement 3/2 pièces
plein centre.

S'adresser au 0 (027)
722 21 51 heures de bureau.
Natel (079) 220 78 40.

036-350276

petit chalet
accès à l'année, indépendant,
calme, vue, nature.
Environ Fr. 170 000.-.
Ecrire sous chiffre P 018-599005 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. 18-599005

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

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

VA _ ià. a,_

D ein sud
W/ < pibblrO

Rez-sup. idéal pour
famille, terrasse et
pelouse 50 m!, bar-
becue, chambres
spacieuses.
Place parc.
Fr. 285 000.-.
0 (027) 203 23 72.

036-352582

au p'tit déj

Messageries
du Rhône
C. p. 941 • 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76.74
Nos adresses web:
www.lenouvelUsle.ch
el email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste

EC H NIC Spécialisé dans le placement de personnel
¦. . temporaire et fixe dans le domaineV empiois S A /  des jnstanations électriques,

ŜtmmÊ^̂ ncus recherchons pour les réseaux natel

5 monteurs électriciens
motivés, désirant s'investir dans un nouveau challenge.
Cette mission comprend:
- formation offerte
- 2 ans de travail avec possibilité d'engagement fixe
- frais de repas et de déplacements payés
Nous recherchons également pour la région de Vevey-Montreux

4 monteurs électriciens
pour des missions de longue durée dans les domaines suivantes:
- courant fort - domotique
- câblage informatique - chaufferie ventilation
Nous mettons à la disposition de tous nos collaborateurs un outillage complet.
Appelez sans tarder M. Y. Capt au (021) 661 18 50.
Ch. de Boston 25, 1004 Lausanne. 22-751611

Véhicules
automobiles

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

036-33266!

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

Annonces
diverses

Crédite Rapide
Permis B ou C

Juros desde 8,75%
Alvercrédft SA

Consetieiro de Crêcaos
0273237977
0273461265 Valais

Liste N° 14



Sonnés et à
les clubs valaisans !

Les quatre principales formations valaisannes
de ligue nationale- BBC Monthey, FCSion, HC Sierre

et HC Viège - ont perdu ce week-end.

^k SIERRE
%£? 

A 

l'instar du boxeur, sonné
et envoyé à terre, quatre
clubs valaisans, et non

des moindres, ont vécu un drôle
de week-end. Que ce soit Sion,
Monthey, Sierre ou Viège, que
ces équipes pratiquent du foot-
ball, du basket ou du hockey, le
résultat est le même. Il est sec,
pour certains, surprenant, aussi,
et symptomatique, pour d'au-
tres.

N'est-ce qu'un faux pas? Un
accident de parcours? Ou les
prémices de lendemains qui,
peut-être, déchanteront? Tenta-
tives d'explication avec les qua-
tre clubs incriminés.

BBC Monthey:
cherche un leader

Pathétique, le parcours mon-
theysan. Que reste-t-il du titre
acquis voici trois ans? Rien, si-
non le souvenir. A Lausanne, sa-
medi, Monthey a raté son début
de match. Puis s'est effondré en

mamin - bittel - bussien,
photomontage nf

deuxième mi-temps. L équipe
n'a plus d'âme; elle n'a affiché
aucun esprit de révolte et a paru
trop vite démobilisée. Il lui
manque un leader.
? Les antécédents: sept mat-
ches, six défaites et une seule
victoire, Monthey n'en est pas à
son coup d'essai depuis le dé-
but de la saison. Vacallo n 'était-
il qu'une embellie passagère?
? Quelle chance a-t-il de se re-
lancer? 30%, compte tenu que
Monthey se déplace le week-
end prochain à Riviera, troisiè-
me du classement, et qu'il est
entraîné par la spirale des dé-
faites. Mais ce pourcentage
pourrait augmenter si son nou-
vel Américain, Hardy, est quali-
fié. «A Riviera, Monthey a toutes
les raisons d'être très motivé»,

nous glisse-t-
on.

____% ___ FC Sion:
pas

la taille

a-t-il vra
la taille p

? A domici]
face à d
nipes qui 1
int intrins
luement il

férieurs, l'équipe ne parvient pas
à s'imposer. Un nul face à
Schaffhouse, une défaite face à
Kriens, Sion, de toute évidence,
ne trouve pas la solution devant
des défenses très regroupées.
Mentalement, Sion n'est pas -
encore? - assez fort. .
? Les antécédents: Sion n'en
est pas à son premier faux pas.
Mettons de côté le revers à Bel-
linzone - il n'a rien d'infamant Edmonton Oilers.»
d'autant que les Valaisans ont 

^ Les mtécédents. s.incliner àtrès bien loué. Les quatre délai- T „, J . A . >. n ¦„ .' , nr . ,, La Chaux-de-Fonds et à Coiretes - Kriens deux fois , Young , .x . , , ,, . „ .
Boys et Soleure - sont autant de * *V£Ut "en de rév°ltant- P

n
e
,
mer

déconvenues évitables. à Grasshopper et face à Olten,
avant de s écrouler à Lausanne,

? Quelles chances a-t-il de se est lus inquiétant. Et plus ré.
relancer? 70%, partant du prin-
cipe qu'à l'extérieur - à Carou-
ge, plus précisément - Sion au-
ra davantage d'espace devant
lui. Sur le papier, les Valaisans
sont plus forts. Et puis ils au- F"» "̂ """-
ront une petite revanche à ? Quelles chances a-t-il de se
prendre sur ce terrain maudit relancer? 60%, parce qu'il évo-
où ils ont été relégués au prin- lue à domicile, où il n'a pas en-
temps passé. core perdu un point mais aussi

? L'adversaire: Thurgovie, présente bien», rassure Roger
cinq matches et huit points, est Mistelli.
l'équipe la plus efficace à l'exté- ij> La question: Samuelsson,
rieur. Elle vient d'en administrer l'étranger thurgovien, sera-t-il
une preuve supplémentaire en présent, lui qui a écopé, à Viège,
atomisant Viège samedi. Sierre
doit oublier l'équipe qu'elle avait
affrontée, et battue, en tout dé-
but de saison. II ne s'agit plus de
la même formation.

? L'équipe: Dmitri Shamolin
s'est entraîné hier soir. II partici-
pera à réchauffement ce soir.
Après quoi une décision sera prise
sur sa participation. «Mais ça se

cer durant les entraînements? Le
débat est lancé dans le vestiaire.
Depuis une semaine, les Valai-
sans n'ont plus la même grinta
que celle affichée en tout début
de saison. A Lausanne, ils
n'avaient plus de jus, plus
d'énergie. A l'instar de Lùber, le
meilleur compteur en LNB, im-
plorant dans «24 Heures»: «On
est une équipe de LNB, pas les

vélateur de l'état physique de
certains éléments. Encore qu'il
faille nuancer: Sierre est tout de
même privé de Shamolin de-
puis dix jours.
? Quelles chances a-t-il de se
relancer? 60%, parce qu'il évo-

parce qu'il reçoit Thurgovie, la
meilleure formation hors de ses
murs. Sierre passe un test im-

portant pour la suite de
la saison.

d'une pénalité de match pour
avoir frappé Albert?

? Le chiffre: 324. Soit, en mi-
nutes, le temps durant lequel
Sierre n'a plus marqué au terme
d'un jeu de puissance. La dernière
fois, et si l'on fait abstraction
d'un but marqué par Thibaudeau
lors d'une pénalité différée,
c'était lors de la... quatrième jour-
née et la venue de Bienne. CS

Florian Andenmatten baisse la tête. Sale temps pour les Valaisans

HC Viège:
un accident de parcours?

Viège, l'autre soir, avait tout
faux. Le choix des gardiens, les
sorties de zone, le jeu en lui-
même, le club haut-valaisan a
tout raté. A domicile, cela ne lui
était encore jamais arrivé. On
veut croire qu'il ne s'agit que
d'un accident de parcours.

? Les antécédents: ils
avaient tous eu lieu à

mamin

l'extérieur: La Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Sierre et Coire, au-
tant de soirs «sans». A domicile,
il s'agit donc d'une première.
? Quelles chances a-t-il de se
relancer? 50%, car Grasshopper
n'est pas ridicule du tout, mal-
gré sa classe biberon. Les deux
équipes disputeront l'un de ces
fameux matches à quatre
points.

CHRISTOPHE SPAHR

Basketbali
Un nouvel Américain
à Monthey
Gary Gray a quitté le Chablais.
Daryl Hardy est arrivé au Reposieux
pour le remplacer. Page 22

:erre.

a Automobilisme
i Todt donne tort
i à la FIA

Le directeur sportif de Ferrari
est outré par la disqualification
de ses deux voitures. Page 27

g g VIEGE

? L adversaire: comme tant
d'autres, Grasshopper a été se-
coué à Coire. Cela n'enlève rien
aux mérites de Riccardo Fuhrer et
de ses jeunes qui sont pour cer-
tains internationaux. «Graishop-
per est une équipe rapide, bien
organisée et qui s 'appuie sur un
bon gardien, relève Bruno Zen-
hâusern. Cela dit, et malgré le
match nul lors du premier tour,
nous avions été nettement supé-
rieurs. »

? L'équipe: Klay est sérieuse-
ment touché à l'épaule. Le diag-
nostic n'est pas encore établi.

LNB

Mais il ne sera pas présent ce
soir. Schafer se ressent lui aussi
de l'épaule. Dans le but, c'est
Karlen qui commencera le match.
Défensivement, Zenhâusern aime-
rait pouvoir compter sur le Fri-
bourgeois Bezina, Gottéron ne
jouant pas ce soir. «J'attends une
réponse.»

? La question: le voisin et
grand frère Zurich Lions jouant à
la même heure et à cinquante
mètres du Neudorf, combien se-
ront-ils pour supporter Grasshop-
per ce soir? Une petite centaine,
guère plus. CS
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Trois nouveaux
joueurs à Sion

A 
la peine sur la glace, quand
bien même il a récolté , sa-

medi, son premier point , Sion se
démène en coulisses. Après les
arrivées de Mozzini , Bonnet,
Zimmerman et Zanoli , le club
valaisan de première ligue ac-
cueille trois nouveaux éléments,
tous en provenance de Loèche-
les-Bains, lequel s'est retiré en
début d'exercice: Gnàdiger , Stu-
der et Ritz. Ces trois joueurs ont
signé leur contrat samedi, soit à
quelques heures du délai excep-
tionnel qui avait été accordé aux
ex-éléments de Loèche-les-
Bains, compte-tenu de la situa-
tion. Sven Gnàdiger, 20 ans, était
considéré comme le meilleur
joueur de Loèche-les-Bains. Cet
attaquant d'origine tchèque a
très rapidement intéressé les di-
rigeants sédunois. Mais il enten-
dait suivre son entraîneur Ro-
bert Millette. «Or, celui-ci n a
toujours pas trouvé de club, ex-
plique Jean-Luc Perroud , le
président sédunois. Par consé-
quent, il a été transféré à Sion.»

Roland Studer, 21 ans, est
également un attaquant. Lui
aussi a été transféré. Par contre ,
le défenseur Roger Ritz , lequel
appartient à Viège, a été prêté.
«Eh principe , ils devraient tous
être qualifiés samedi à l 'occa-
sion de la venue de Franches-
Montagnes. Et tous sont suscep-
tibles de renforcer les clubs par-
tenaires, que ce soit les juniors
élites à Sierre, Nendaz en
deuxième ligue ou même, pour
Gnàdiger, Sierre en LNB. D 'après
mes renseignements, il a le ni-
veau de la ligue nationale.» Sion
dispose désormais d'un contin-
gent qui devrait lui permettre
de disputer cette fameuse hui-
tième place, l'objectif déclaré.
Dans le même temps, il permet
à ces trois jeunes joueurs de
rester en condition. «Ils ont fail-
li rester sur le carreau cette sai-
son. En outre, ils viennent tous
avec plaisir à Sion», conclut
Jean-Luc Perroud.

CHRISTOPHE SPAHR

Résultats et classements
Elite A. Match en retard: Berne
Future - Ambri-Piotta 2-1 a.p. Davos -
GC/Kiisnacht 4-2. - 10e journée: Da-
vos - Genève-Servette 5- 1. Zoug -
Ambri-Piotta 1-2. GC/Kûsnacht - Ber-
ne Future 4-1. Lugano - Langnau 5-1.
Fribourg-Gottéron - Kloten 1-5. Clas-
sement (10 matches): 1. Davos 20. 2.
Kloten 18. 3. Berne Future 12. 4. Am-
bri-Piotta 11. 5. Langnau 11. 6. GC/
Kûsnacht 8. 7. Fribourg-Gottéron 7. 8.
Zoug 7. 9. Lugano 6. 10. Genève-Ser-
vette 0. Elite B. Groupe ouest:
Martigny Combiné - Neuchâtel-Sports
3-4. Sierre - Bienne 6-1. Lausanne -
Ajoie 6-2. Langenthal - La Chaux-de-
Fonds 5-2. Classement (7 matches): 1.
Lausanne 12. 2. Ajoie et Sierre 10. 4.
La Chaux-de-Fonds 8. 5. Bienne et
Langenthal 5. 7. Neuchâtel-Sports 4.
8. Martigny Combiné 2.

PMUR Che*
1 Ella-Venturà

2 Duo-De-Mehrie

3 Etat-De-Plomb

4 Exquis-Du-Mirel

5 Elysland

6 Etolie-Des-Vases

7 Edesse-Des-Essarts

8 Déesse-Antique

9 Elan-Du-Cottage

Demain,
à Enghien,
Prix de
Sauternes,
(attelé,
Réunion I,
course 5,
2875 m,
16 h 00)

10 Elesis-De-Saussaie

11 D uc-De-Colleville
12 El-Pedro

13 Eden-Bridge

14 Ein-Mann

15 Elga-Des-Vauchaux

16 Don-Pepito

17 Eremix-Des-Loves

18 Emilie-Pride

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Du nouveau à Monthey
Daryl Hardy remplace Gary Gray.

M

onthey change d'Amé-
ricain. Gary Gray a
quitté Reposieux.

Daryl Hardy est arrivé .
«Nous avions prolongé la date
d'essai jusqu 'au 17 octobre. L 'ex-
p érience s'arrête là. Gray n 'a ja-
mais retrouvé son meilleur ni-
veau», lance Michel Amacker , le
président du BBC Monthey.

Agé de 25 ans, Hard y (2 m
06) a particip é hier à son pre-
mier entraînement valaisan. Ce
pivot a déjà évolué sur les par-
quets européens au Liban et en
Croatie .

Il a achevé récemment le
championnat argentin. «Nous
cherchions un centre capable de
prendre les rebonds et de nous
assurer davantage que quatorze
ou quinze points de moyenne. Il
était important de trouver un
joueur possédant le rythme de la
compétition. Hardy a tenté un
engagement aux Magies d'Or-
lando après son expérience ar-
gentine.

J 'espère que cette arrivée se-
couera le cocotier. Elle donnera
une nouvelle impulsion à tout le
groupe.»

Sous réserve de qualifica-
tion, Hardy débutera sous ses
nouvelles couleurs samedi face
à Riviera. SF Hardy remplace Gray. Quand un Américain chasse un autre. bussien

La victoire de I espoir
Les lutteurs de Martigny domptent Oberriet (19-17)

Résultats

B
attus dans le canton de
Saint-Gall 21 à 19, les Valai-

sans ont rectifié le tir en s'impo-
sant 19 à 17. Grégory Sarrasin a
ponctué son retour à la compé-
tition par équipe de la plus belle
des façons. Oberriet menait 18 à
15 avant ce dernier choc oppo-
sant le double champion de
Suisse à Andréas Guntli, Sans
bavures et au grand soulage-
ment des lutteurs valaisans, c'est
par «tombé» que le Bovernion
s'est imposé, techniquement 10
points à 1, 4 à 0, en points
comptable. Dans ce match qu 'il
ne fallait pas perdre et surtout
gagner, les frères Silian ont ré-
pondu présents de la plus belle
des manières qui soit. Avec l'in-
version des styles, en 130 kg li-
bre, Mirko Silian a usé Oswald
Haltiner et en 76 kg greco, Youri
a battu le redoutable Beat Mot-
zer. Victoire indiscutable pour
Jordan Anex, le Bulgare du

2875 C. Chalon

2875 D. Dauverne

2875 A. Raffegeau

2875 P. Vercruysse

2875 F. Blandin

2875 C. Marie

2875 R. Lagadeuc

2875 J. Sauvé

2875 P. Lecellier

2900 A. Laurent

2900 Y. Dreux

2900 P. Coignard

2900 P. Daugeard

2900 M. Houel

2900 A.-H. Robin

2900 B. Piton

2900 D. Montaigne

2900 J.-B. Bossuet

Sporting a laminé 12-0 son con-
tradicteur des 54 kg greco, Ruedi
Hofstetter. Avec la victoire de
Terry Crausaz sur Maïk Ruegg
en 69 kg libre , c'est cinq victoi-
res qu 'il faut mettre au crédit
des Marti gnerains. Dans la ba-
lance, cinq défaites, celles de
Bertrand Gilliéron en 58 kg libre ,
de David Martinetti en 97 kg
greco face à l'immense Urs Bùr-
gler qui vient de décrocher sa
sélection pour Sydney, de Gré-
gory Martinetti en 85 kg libre,
•pas mieux loti que son cousin
avec comme adversaire, le
champion olympique et cham-
pion d'Europe en titre Atilla
Repka, de Florian Dubuis en 63
kg greco et de Thierry Sarrasin
en 69 kg greco. Mais dans ces
défaites, David Martinetti et
Thierry Sarrasin ont réussi à ré-
colter 1 point chacun, deux
points qui ont eux aussi pesé
très lourd dans le décompte fin.

G.-M. Dreux

S. Fournier

A. Raffegeau

F.-R. Le Vexier

F. Blandin

C. Marie

R. Lagadeuc

J. Sauvé

P. Lecellier

A. Laurent

P. Daugeard

P. Coignard

P. Daugeard

F. Blandin

A. Robin

11/1

19/2

32/1

20/1

15/1

24/1

19/2

29/1

17/2

12/1

17/1

10/1

13/2

11/1
15/2

1a0a0a

1a1aDa

0a0a7a

Da3aDa

3a0a0a

3a3ciDa

7aDa4a

0a7a0a

5a7a6a

3a0a0a

6a0a7a

0aDa2a

,2a0a5a

7aDa0a

Da2a1a

Y. Bourgoin 8/1 Da6a2a

D. Montaigne 19/2 OaOaOa

J.-B. Bossuet 12/1 Dm4a3a

Au tour de Willisau à l'extérieur
samedi et de Kriessern , à la mai-
son, le samedi suivant!

,: .¦ ' • ¦ ' '¦ ";.' " .:¦' '" '"'. ''y A: '̂ '. . .•'¦:¦¦

15 - Sage, est imbattable.

13 - II vient de briller.

2 - Sur son euphorie ac-

tuelle.

10 - Mal engagée mais fi-

nisseuse.

17 - Peu encourageant

mais pourtant.

16 - Pas toujours sage.

1 - Elle semble se retrou-

ver.

14 - Un gros coup de po-

ker.

LES REMPLAÇANTS:

18 - C'est quant même

une Bossuet.

6 - Si elle ne s'embourbe

pas.

A trois points...

25-14
19-17

8 points
4 points
2 points
2 points

16-16
22-16

7 points v m'na Lausanne, néopromue. Elle
5 points n'a perdu que contre... Martigny,
4 points d'un point, lors de la première
0 point ronde. Précision tout de même:

• Des chiffres d'abord: en l'es-
pace de quatre semaines, Brun-
nen s'est déjà déplacé à deux re-
prises en Valais. Contre Troistor-
rents, le 18 septembre et samedi
à Martigny.

A chaque fois, cette équipe en-
caissa 77 points. Et à chaque fois,
sa meilleure scoreuse, la Tchèque
Vendula Mackova, en réalisa 26.
Autre comptabilité: celle concer-
nant Inès Filipovic: elle vient tout
juste de fêter ses 18 printemps
mais beaucoup la considèrent dé-
jà comme une joueuse chevron-
née.

Avec huit sur huit lancers-
francs de réussis en seconde pé-
riode, elle en donna dans tous les
cas l'impression.!.

• Le championnat de LNA fémi-
nine tient toutes ses promesses:
cinq formations en tête (Lausan-
ne, Troistorrents, Martigny, Bellin-
zone, Wetzikon), à égalité parfai-
te, après cinq journées, suivies
par Sursee, en embuscade. Pour
l'heure, la surprise provient de Fe-

hormis contre les Valaisannes, el-
le s'est retrouvée confrontée à
des équipes de bas de classe-
ment. N'empêche: les mérites de
son entraîneur ne sont pas min-
ces: il s'appelle Miodrag Mariano-
vic (51 ans) et ce dernier avait ef-
fectué un passage remarqué à...
Martigny, au printemps 1997
(après le départ de Pleslic) en diri-
geant les garçons qui, sous ses
ordres, finirent en tête du tour de
maintien en LNB.

• Qui part à la chasse perd sa
place: c'est ce sur quoi pourrait
méditer Nicole Dayer, régulière-
ment dans le cinq majeur l'an
dernier - et notamment en finale
de coupe au cours de laquelle elle
marqua 7 points - et seulement
neuvième entrante samedi. La sé-
millante Nicole n'a rejoint le con-
tingent qu'à la fin septembre,
après un voyage d'agrément ou-
tre-Atlantique,

«La différence avec la saison
dernière? C'est la concurrence à
l 'intérieur du groupe. C'est stimu-
lant mais ça n'est pas évident...»
N'est-ce pas l'un des objectifs
avoués de son entraîneur Michel
Roduit? JEAN-MARIE WYDER

LNA
Groupe A
Willisau - Kriessern
Martigny - Oberriet

Classement
1. Willisau
2. Kriessern
3. Oberriet
4. Martigny

Groupe B
Sensé - Freiamt
Weinfelden - Einsiedeln

Classement
1. Freiamt
2. Sensé
3. Weinfelden
4. Einsiedeln

Notre jeu
15*
13*

2*
10
17
16
1

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
15 - 13

Au tiercé
pour 16 fr
1 5 - X - 1 3

Le gros lot
15
13
10
18

17
16
14

Bon pour le moral...
Martigny s 'impose aisément
à Villars-sur-Glâne (69-91).

V
illars-sur-Glâne est à l'ima-
ge de son grand frère et

voisin Olympic Fribourg à
l'échelon supérieur: il n'est plus
l'épouvantai! que la LNB con-
naissait il y a peu encore. Et, a
fortiori , ne représente plus la
bête noir , qu'il était devenu
pour Marti gny, ces dernières an-
nées. La preuve: samedi, devant
leur public , les Fribourgeois
n 'ont pas pesé lourd face aux
protégés de Louis Morisod.
D'autant plus qu 'ils étaient pri-
vés de plusieurs éléments, bles-
sés.

Oliveira explose
Il fallut tout de même attendre
la fin de la première période
pour voir Marti gny passer
l'épaule - il était mené à un mo-
ment donné de sept points - et
prendre résolument la direction
des opérations. C'est aux re-
bonds que le bât blessait essen-
tiellement. Mais cette carence
allait être rapidement rectifiée et
en resserrant leur garde, en re-
trouvant leur concentration ,
tout en profitant des espaces
qu 'ils se créaient en attaque, les
Valaisans s'envolaient. Sobres ,
efficaces, Rashe Reviere comme

Bojan Brkic apportaient la con-
tribution que l'on est en droit
d'attendre d' eux tandis que Car-
los Oliveira explosait littérale-
ment avec un six sur sept aux
tirs primés et une présence de
tous les instants. Urre large vic-
toire donc qui relance les ac-
tions octoduriennes avant d'af-
fronter samedi au Bourg, La
Chaux-de-Fonds puis, surtout ,
en l'espace de huit jours , les lea-
ders Chêne et Nyon.

JEAN-MARIE WYDER

[3 Villars (46)

IU Martigny (48)

Platy. Cent spectateurs. Arbitres: MM.
Smirianu et Schiliro.

Villars-sur-Glâne: Pereira (5), Char-
rière (21), Ruffieux (0), Spizzi (4),
Oberson (5), Sciboz (1), Feller (12),
Rey (18), Karati (3). Entraîneur: Jean-
Pierre Raineri.

Martigny: Kicara (8), Saudan (6),
Goupillot (4), Duc (2). Encore à court
de compétition, Glardon n'est pas en-
tré en jeu. Entraîneur: Louis Morisod.

Notes: dix-huit fautes de sifflées con-
tre Villars, vingt contre Martigny.

Evolution du score: 5e: 13-11; 10e:
30-26; 15e: 39-35; 25e: 51-62; 30e:
57-73; 35e: 61-84.
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Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch c . Tél. (027) 346 20 80. lMHÛ ^%Hn P̂BBMBBW J ĝiJi 'y dir. Mme 0. 
Kebord

SION - Tél (027) 323 85 50 , , Sur réservation pour groupes et sociétés. \|| y ||| IIT ^C^W^ III J
e_

<_a> ^̂ _W_____ t\_ W^Ŵ I ___,_._,_,_.
Ŝ_________________ m__m___w_^̂ ^̂ _w ^̂ ^̂ mmmm ^̂ ^mmKmKm ^̂ ^m^̂ ^m î^̂  ^^̂ r̂r t̂ffln *tr^̂  Ld fif laSSc

^mn^̂ .. ^̂ »i î̂ n-aif ^̂ Bicchui de carf à gogo
\___________________\\WtlKKI-\_\_WB__ W_ Wky\W_y _yAy\WUk_\ t J J t __ ieimmmuimu_».™-., **__ , p laisir des aourmef s \ ^> *. | /̂ Filet de lapin de garenne
/ ¦  J> Grande et petite carte 

 ̂
File! Je,"

rf

- *>Wt**** Wk. Restaurateurs! MeBU chMie de ,, „m,ine
^^w  ̂

M0LLENS 
Menu 

du dimanche tÊI0à m̂
^̂ é̂ m̂  Chaque vendredi Fr. «.-

2 _̂é ê̂Ê_\ a 
Fr. 

39.- r < >  «***a ĵ votre rubrique""•¦j A r» i J i e vuuc i uwci iv|uc | La choucroute garnie

. %*rçÊ Chambres dès Fr. 45.-/pers. . Relais de la barvaz «Week-end» » ""•*»' â v»ll",té
B;̂ |(K* ^ Ouvert tous les jours / * * *

%_4 ___t_ m^^- Promenons-nous à la Sarvaz Notez bien le dernier délai: Le menu du jour avec entrée

Jl te'HI llllii- T - , LS7̂ !
r
l9o no qu«^d le IQU

P nV est pas. le mardi 16 heures et dessert à Fr. 15,-
iMMiM j  I TeL (°27) 481 28 92 Jv\ais la chasse y est,

\,:3m$A3 ___ Wm___\ | -J—a!lons% manàer! Reservez rapidement Salles à manger
v J j g  votre espace 60,40 , 25 places

W Réservations appréciées . Parking
"V"̂ V | | 

Isabelle et Philippe Michellod yotre rgjerVjtion est appréciée *

1 1  i< GdGT LG n i Té| °27/744i389 - Fax 027/74441 23 W PUBLICITAS '—: ——
S
^'̂ >̂̂ > 1913 Saillon " 

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
^"—- — | Sur lo roule o des saveurs Josiane Dayer, (027) 3295 284

Elvis Chabbey aux fourneaux de la '[ _
¦ i . é̂ ~̂ ~̂ T̂ UJ_nî\\L iBrasserie de La Glacière, av. Ritz - Sion f RESTAURANT \ f -*¦— ~_ T. (JX,, gùïioui*vous propose: rucT r ADV AAA\ J S* fltWlBfPI )» . '*A

. CHEZ GABY y ( y/ t d u .  . 5= ________ tf__m et ses
PARFAIT GLACE AUX MARRONS CHAMPOUSSIN y l̂OMLfl "I \pgp t/ collaborateurs

Ingrédients (pour 4-5 pers.) Le chef vous propose . >-  ̂
3° 

V-ÉSS/ proposent ce
3 œufs, 20 g de sucre, 1 filet de jus de citron, 2 dl crème ses spécialités de chasse H»™™- «ÉTon? <̂^m/
f„. ,„++A~ ^n̂ , ̂ n n

,,^
n ^n mo^Jo f-o^hn 

Terrine de lièvre MAGNOT-VETROZ N̂^fouettée, 30 g de purée de marrons fraîche • • • ... „.r-É MCMI I ne PUACCE
Raviras chasseur AU CAFE: nos tr0ls clvets MENU DE CHASSE

Préparation: mélanger les œufs et le sucre, monter cet ap- • * • EN SALLE: nos spécialités de gibier yerr j ne rje sanglier
pareil au bains-marie chaud jusqu'à ce qu'il soit ferme. Médaillons de chevreuil -—-,— • • •
Continuer à fouetter hors du bain-marie jusqu'à refroidis- au marc de dôle A VOLONTE, Fr. 27.- Civet de chevreuil maison
sèment. Rajouter la purée de marrons et le jus de citron; Entrecôte de cerf aux mvrtiiies • 'a fondue du chasseur • . * * *mélanger délicatement. Une' fois cette masse bien homo- * * * 

y 
(4 sortes de gibier Entrecôte de cerf aux baies de genièvre

gène incorporer la crème fouettée. Civet de chevreuil aux chanterelles + garnitures «maison») Médaillons de chevreuil Grand Veneur
Mouler le tout dans une terrine, chemisée de papier celio- Le dessert chasseur Vous pouvez aûssi y apprécier P a , * * * Aphane et congeler. Sur commande: LA BRISOLÉE â gogo Crêpe glacée aux myrtilles
Présenter le parfait en tranches avec une garnitures de SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.) I avec vin nouveau Menu complet Fr. 48.-
fruits de saison. i eamorii ._ __ tnhr_ 1 Le dimanche ouvert de 10 h à 17 h Menu sans 1er plat Fr. 42.-

Bon appétit! de Sure avecTo Lstre Pour vos réservations ainsi que d'autres spécialités automnales ,
Sandra et PhiUooe Moren esnèrent *.*SHïSS -Banlf

6 ¦ (027) 3461522 ,usqu-à mi-novembre.
oanara et rnilippe MOren espereni 1 | _ 1 l __^ ,— _̂  ̂ _^— 

Votre 

réservations est la bienvenue
que vous apprécierez cette délicatesse *ja± f̂ J II Ŝg à̂SSË  ̂\ \ BfflJiï Kî

I ^̂ _mmmmmmmmmmÊ Ê̂Êatm_i^mam â^^ _̂ ̂ ^̂m^̂ ^m^̂ mmmmmmmmmmtmmmmmm r̂ ^̂ ^̂ ^̂ i^̂ m̂mmmmmÊmmammmmÊËmm ^̂

^̂ ^̂X ^^
tMW^̂ ____y ^  ̂ ^ -̂ f̂f ^B'̂ Ŝï^̂ '" uu- »̂ %Hir .t .̂ ^O^ ^̂B==^ iCniv

__n___ ma____ mm___ m_vu_ ^̂

__ Zi Evionnaz
¦"""''  ̂ A louer tout de suite
_____________ E ou à convenir

Vissigen 88 21/2 plèCCS
studio et 31/z pièces
IIICUUIC situation ensoleillée,
moderne,
Fr. 500.- + électr. Contactez-nous au

36-352334 0 (024) 473 88 88.
036-350936

netit 3 oieces
cuisine agencée, ter-
rasse, garage et
place de parc privée,
jardin.
Fr. 950.- charges
comprises, 1 mois de
loyer gratuit, libre
tout de suite.
0 (076) 394 64 43 ou
0 (076) 343 64 43.

036-352802

A Sion, av. Maurice-
Troillet, proximité de
la poste, jardin d'en-
fants Milou, UAPE
«La Cartouche», ar-
rêt bus
appartement
de AVi nièces
rénové, cuisine équi-
pée. Libre: tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 860.- + les
charges
Renseignements:
(027)322 16 94.

joli VA p

à Châteauneuf-
Conthey, près de
la Chapelle

Loyer Fr. 900 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

SION,
vieille ville
local 40 m2
avec vitrine et
dépôt (bureau ou
magasin),
Fr. 550 - + électr.
studio,
VA pièce
dès Fr. 450 -
+ élect.

36-352336

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
appartement
VA nièces
3e étage, 103 m'. la-
ve-vaisselle,
congélateur, etc.
Libre dès le
1er novembre 1999.
Parking souterrain.
0 (027)322 30 06.

036-351816

rUOUfEi- 
à Châteauneuf-Con-
they, à proximité des
écoles et des centres
commerciaux,
ravissant

TA pièces
Loyer Fr. 760.- +
charges. Pl. de parc
intérieure comprise.
Libre tout de suite ou
à convenir. ^—-rm

027/

appartement
ria AV. nioroc

A Sion, région
Champsec, proxi-
mité hôpital, clinique
CNA, commerces,
poste, arrêt bus,
école

MV -.IL |flVVV«
Cuisine rénovée et
équipée.
Disponible dès le
1.12.1999.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027)322 16 94.

036-352791

I vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

A IOUER A SION véhiculesAv. de Ritz 33 . VCIUOUICB

bureau automobiles
1 pièce MH'V;'f'|' i,a

VA nièces

env. 3ÎTm1. J'£»ÎL?îeLibre tout de suite. CASH
0 (27) 323 27 88. Toyota et véhi-

036-352623 cules japonais +
A louer à Bramois autres ™arciues.
?. ".. -,___ . année et km sans1er mois gratuit ;„„„,*„„„„. ..AI-,;. ,. ° importance; veni-
StUdlO cules récents, fort
on Hnnlnv km et accidentés.
?" du.p|ex i.teKcmcii.i.
Renseignements et DébSTfaSSOIlSvisitss"
0 (02)'323 59 29. de 0 à Fr. 100.-

036-347697

i—r 1 Auto-Moto
Donnez Bus

ae votre sang „ ..i .. ,„.„„ ,„» 2J 0 079 414 98 73

A vendre
Nissan Suny 1.6 automatique

112 000 km, 1991, direction assis-
tée, vitres électriques, radio K7,
2 jeux pneus sur jantes, 1re main,
très bon état, expertisée.

Fr. 5500.-.
0 (027) 722 16 12.

036-352317

Achète Achète toutes
au plus haut prix voitures , DUS,
voitures, bus, camionnettes
camionnettes Sortànc9e

e sans
N'importe quel état. TermQS
0 (079) 637 95 62. 0 (079) 449 07 44.

Autoleasing sans banque
financement dans tous les cas.
Info gratuite.
Tél. (079) 362 78 79. 41.437366



_____________ _______ 7__ ,̂_̂S

Consultations
Soins

massages

un joyeux anniversaire

Pour  u
f ier e

\W r Depuis, tu as perdu
\ y * quelques plumes,

mais tu es toujours aussi
charmant

I
2x sur votre liste peV 

^
Jn

Pour votre mise en
forme

par masseuse
diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Marti

Devine qui te souhaite

36-352069

Attention, dès aujourd'hui,
avec tes 50 ans tu supportes

moin bien l'alcool.
Bon anniversaire.

Tes petites femmes
A la famille du Valais r.d.v.

le 24, n'oubliez pas
36-348082

***.___!___
•ijr*ft & KARL'S KÙHNEVg4 GASSENSCHAU

Jeudi à 15 h + à 20 h (mercredi à 20 h: complet).
Zoo: me de 14 h à 19 h 30, je de 9 ti à 17 h 30.
Caisses du cirque: me de 11 h à 21 h, je de
10hà20 h30.

Vendredi à 20 h, samedi à 15 h + à 20 h, diman-
che à 14 h 30 +18 h.
Zoo: ve de 14 h à 19 h 30, sa de 9 h à 19 h 30,
dide9hà17h30.
Caisses du cirque: ve de 14 h à 21 h, sa de
10 h à 21 h, di de 10 h à 18 h 30.

Mardi à 15 h + à 20 h (lundi à 20 h: déjà com-
plet).
Zoo: lu de 14 h à 19 h 30, ma de 9. h à 17 h 30.
Caisses du cirque: lu de 14 h à 21 h, ma de
10hà20 h30;
Cirque bien chauffé!

Vente de biliers dons toutes les succursales UBS disposant d'un
IkkelCorner, chez Pfcelle et dam tous les outres points de vente
TidelCorner, télé phone 0848 800 800 et à lo cuisse du cirque.

gny
-TAI #AO-7\ 711 A . nn1 Cl. \\J.I f I ce «to oo,
sur rendez-vous.

036-350140

Consultations
Soins

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RËFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50,T la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027)203 77 12.

036-347753

Grâce «K «ges

w______\
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus etticace.
Mettei-ms ntn 1 bonnes nains
# relaxant
# sportif-
# drainage lymphatique
Mathilde Husl, mass. dipl.
Sierre, route de Slon 4
Natel 079/212 26 91

36-415161

Institut
de bien-être
réflexologie
massages
remise
en forme
éneroie
Suzanne Forny Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-352605

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Marie-Danielle EBENER Abri à voitures
conseillère à votre écoute
affaires, finance, commerce

professionnel et privé.
Je peux vous aider.
Grands Vergers 17,
1964 Plan-Conthey.

Tél. (027) 346 63 53,
sur rendez-vous.

en bois ou en métal aux meilleurs prix!

¦ Exécution individuelle, standard ou sur mesure.
¦ Visitez notre exposition ouverte en permanence
n Demandez nos prospedusl

La déshumidification :
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir m
est aussi un savoir:
ENERGIES SYSTEMES f W
StREBEL VALAIS ji
Bertrand DELALAY tfË ^W^^1958 St-Léonard Imi «
Tél: 027 / 203 60 16 1 ¦»«
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

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

L'annonce.
^PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

m ¦

IM uninurm
UNIH0RM Technic SA , Croix-du-Péage

¦ |M 1029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66
I www. un.in.orm.th

Education et enseignement

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

+7.7
^TT^
+ 11.3
HE
+ 11.4
~ i r •

+ 10.2
i i ¦¦

+ 11.1
M .

+8.9

SION

AGETTES

Le conseil du jour
L'énergie solaire la meilleur

marché est celle qui est
directement absorbée par les murs

intérieurs ou les dalles d'un
bâtiment. Elle sera restituée à
l'air de votre salon une fois le

soleil parti.

Service de l'énergie
•D 027/606 31 00

e-mail : energySvs.admin.cn

A Sion
pour votre bien-être NOUVEAU

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

¦¦opri*sBONUS
CARD

Votre journal
le Nouvelliste

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-352277

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

036-352500

du 11-10-99 au 18-10-99

029-188441/ROC

Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans ie bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 20 octobre 1999
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectTON
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-261770

y_^̂  -I I S I N E  s ^̂ É

MAJO SA !V07 SAXON TEL 027/ 744 35 35

ECHANGE
D1 APPAREILS

+ travaux d'ébénisterie

MyAcê>K_.
devis rapide sans engagement.

—c u i s I NI i

. EJQDH .
^ij^î . 

MAJO SA 907 SAXON TEl 027/ 744 35 
35 
^̂ ^

• BLAUPUNKT
Groupe Bosch

|»<fl|ÉI!lig|jj
Type Boston
Fr. 299.-
GUEXKD1

MARTIGNY [DVOV»ni
Tél. 027/722 20 06  ̂

SERVICE
^

Fax 027/722 50 13 ¦Ék. ^̂ l

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

âif_\ l̂ V\J§[^
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR IA DIGN TE
DE l'ENFANT

CCP 10-670-e

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +

ALU: véranda , jardin d'hiver , pergola , fermeture
de balcon , sas d'entrée , etc.
PVC: fenêtres , portes , coulissants
TOILE: stores de terrasse , stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales , stores plissés)

36-306908

.. Espace plus agrandit pour vous!

(JJ O, Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

Lave-linge
AEG |

AEG Eco lave-linge 70521 '"¦' i"; ":. ¦' L '
Lave-linge réputé à ffJWTffflffllfflf -prix très économique! ŴVn|f||iËV .
•Consommations mini- ĵjjijlimm v
maies d' eau et d'électricité / i/x j
•5 kg de linge sec
• Annonce de surdosage _ —¦*Br'.' ., 'ïjnô
par souci d'économie Wl! -̂ ~
•Dimensions: ___ ~+_______M
UH/P 85/60/60 cm ____\\s^W .̂No art. 111700 TL EVI » )*

Prix de lancement §£X^~a

Séchoir à condensation
\3
V-Zug Adorina TEK *
Séchoir très avantageux
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
•Mesure électronique di
taux d'humidité et minuti
•H/L/P 85/59,5/6 1,5 cm
No art. 390375

Prix de lancent

Réfrigérateur
| INWVM1VIM1IH [

Novamatic KS1818-RA4
Excellente qualité à prix
imbattable.
•Contenance 1841 dont 18
pour le compartiment con-
gélation"* «Dégivrage
automatique du comparti-
ment frigorifique "Consom
mation minimale d'électrici
• H/L/P 105/55/60 cm
No art. 108000

Congélateur
| BOSCH | ptaMBfffl*» .
Bosch GSL2117 ' jjJIE ____.
Congélateur à faible
consommation d'électricité.
•Sans CFC
•Contenance 202 litres —-
•Consommation d'électricité
seulement 0,84 kWh/24 h ——=
•Autonomie 40 h en cas de
coupure de courant ;—=
•Compartiments fermés r̂rn~2MyW_____ t
(sans grille) ____̂ *k̂ T _̂m___
• H/UP 126/66/66cm ^Él* \}\_ \
No art. 134121 > '' '

Hôtel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles ' H/L/P 85/50/60 cm m. MA
No art. 145020 SCllI. JW."
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el
démonstration 'Parement au comptant, par EC Direct. Poslcerd ou Shop-
ping Bonus Card * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancier
appareil ¦ Abonnement de service compris dens le prix de locatior
' Garantie totale possible jusqu'à dit ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bai (remboursement si vous Irouvei
ailleurs , dans les 5 iours, le même appareil i un prix officiel plus bas:
'Toute normes, encastrable ou indépendant' En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale ,
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthev. EUROFust. rte Cantonale 2.
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Visitez-nous à la Foire de Martigny
du 1" au 10 octobre 1999 au stand 6191

mailto:delalay@swissonline.ch
http://www.esl-language-school.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Situation grave mais pas désespérée
Le FC Monthey se bat dans les coulisses pour sa survie financière.

Sur le terrain, il s'accroche afin de ne pas pe rdre espoir. I l
Côté cour: le FC Monthey dépôt de bilan ne sera pro- puisque les jeu nes Monthey-

en péril gramme qu 'en " dernier re- sans occupent l'avant dernier ..
in nr 'M__ -___ .  rinit ir__ .r_H couxs - Nous n'en sommes en- rang - une seule formation sera«Le tL Montney doit tntpei ati - „ .,° . „ , . ..

> "¦ ro 000 f rancs core Pas reléguée. Ce classement est-tl _t___,-i

\ 01C1 t |Ucl (.|UcS S c i I l t l l i l t S i  .1. l i .  j  ç i ^êêÊSK
/ . , .  ."^*ft»rjtalBrwW IĴ E *SBBL §_____] '

M. Jean Dâven , président du que Jean-Marie Bourson et donnée ce dimancne a baïque-
direcroire monthevsan. A ces ^an Gaillard (membres du co- nen. Affûtes physiquement et
untLiui î  î i iu t t i û you t i .  i i \_-\sj

dires , on a craint le pire. Une
mise au point s' impose.

Monsieur Daven, dans
quel état de santé se trouve le
FC Monthey actuellement?

mité) démissionneront lors de
la. prochaine assemblée géné-
rale fixée au jeudi 18 novem-
bre. Pour l'heure aucun candi-
dat n 'est avancé pour les rem-
placer. A suivre... Junior du FC
Monthey, puis joueur de la

s appuyant sur un retour provi-
dentiel au poste de libero, d'un
ancien - Olivier Strahm , 29 ans
- les hommes de Maregrande
ont mieux fait que de se défen-
dre ' en première période. Ces
jeunes ne semblent pas affectés
par les problèmes de trésorerie
de leur club comme l'ont pré-
cisé certains.

Notre cas est grave mais
pas désespéré. La situation ac-

premiere équipe, ancien prési-
dent du club (1986-1989) et
actuellement . vice-président
d'honneur , M. Bernard Martin
apporte ses précisions: De
nombreux autres clubs con-
naissent également de graves
difficultés f inancières, Il faut
arrêter ces bobards concernant
un éventuel dép ôt de bilan. Les
créanciers devront patienter
quelques mois et l'année pro-
chaine, après notre nonantïè-
me anniversaire et le trentième
du tournoi international , je
suis persuadé que nous pour-
rons régler nos dettes. Avec un

tuerie n esi guère pius préoc-
cupante que celle déjà vécue
par le passé.

Comment ça?
Depuis le début des an-

nées 1970-1975, les dirigeants
du FC Monthey se sont laissés

Une arrivée salvatrice
Déterminés et disciplinés, les
Montheysans contrôlaient par-
faitement la situation en début
de rencontre. Sur le terrain , les

emporter par leurs ambitions.
Alors que le club rencontrait
des difficultés financières , le
budget était revu à la baisse ,
les frais réduits , et le FC Mon-
they pourrait redémarrer. Ce-
pendant , alors qu 'il se trouvait
toujours en situation précaire ,
ses dirigeants investissaient
pour atteindre des objectifs
démesurés et le club replon-
geait dans de graves difficultés.

Où se trouve le problème
actuel?

Vu la mauvaise conjonctu-
re actuelle, les banques n'ac-
ceptent plus ces emprunts

conseillaient à bon escient. pryand (au centre) se libérera f acilement de la tenaille montheysanne f ormée par Kherdouci (à gauche)
Mais quelques minutes avant la et /f/ û/Jf/a /_ droite). Le terrain et les coulisses donnent des soucis au président Daven (en médaillon).
pause, le néoleader monthey-r ' ,' ¦. . «  . . mamin-bussien
san , celui-là qui apportait son
savoir et son expérience à ses j è d d vislteurs cédait n'étions que dix Aujo ur- Monthey: Drapel; Kikunda (58e F.
jeunes coéquipiers , était expul- P . :VAA. L_ n eu.n. vfu. uiA.̂ uj .ui strahm Nervi ' Berisha Kher-
CP _ùt. . ,,np fa .tP rt. rnsin sous la pression et 1 addition se d 'hui , une nouvelle fois nous uaret;, stranm wen/i , uensna , _ner
se, suite a une taute de main „_ i „i+ _ .„_ «„„]„„„„? J™,„„;, • ,. J ¦ ,- doua , Arena 65e Ferreira , Barman ,
volontaire devant ses buts. Le salait pour finalement devenir nous inclinons sans avoir de- Qu] M . 

^^ Schûrmann (70e
penalty transformé par le bu- indl8este- mentes. Pour les deux prochai - Bonato ). Entraîneur: Antonio Mare-
teur salquenard Fryand signi- Antonio Maregrande nes rencontres à Grimisuat et gra nde.
finit H fin de. «nnirt mnn nu 

Anion . , viaregranae, face à Saint-Nico las, la victoireait la fm des espoirs mon- i homme qui a la tache de re- J
Sera imp érative » Buts: 42e Fryand (penalty) 1-0; 50etneysans, tant la tormation donner une réelle identité au r . M - Pantucci 2-0; 88e Fryand 3-0; 90e

bas-valaisanne avait manque FC Monthey sur le terrain con- «AN-IVIAKU:.. rut. 
Abate 4.0; 94e The|er 5.0

de poids et d'idées en phase ciut: «Sur le p lan offensif, il M Salquenen (0)offensive. nous manque indiscuta- ÏÏ MnnTneu /r» Notes: Sportp latz: 200 spectateurs.
Par la suite, les Chablai- . blement un attaquant, expéri- M 'v,onTney w Arbitres: MM: Borter , Schmid , Schmid.

siens, réduits à dix, contenaient mente, f lairant les opportun!- Salquenen: Hasler; Kikunda , Pantuc- £
v
fi
ef™ts: 

 ̂
&. •. B°n

fi
at.°

IP Q nrHpnr Q à. * ÇalmiPnarHc ; té* Phv *im,pf_p_ t Pt ,nP ,itnh "¦ Dessimoz; Pichel , Petrella 72e (66e), Monteiro (81e), Berisha (86e).les ardeurs des balquenards. tes. Physiquement et mentale- Abat . Tavgres Trave ||etti Berdaz Expulsion: Strahm (41e). Sal quenen
Apres quoi , a force de s epou- ment,' mes gars sont prêts, du (46e scho|z); F ' and | Zwa h|en (78e pr ivé de Sarni , Prats, Cunetto et

tel mouvement juniors, je suis
tranquille, le FC Monthey ne
p érira pas.»

Côté jardin: Monthey
en mauvaise posture

Cette saison, les ambitions de
la première équipe monthey-
sanne étaient claires: se main-
tenir en deuxième ligue en
s'appuyant sur un effectif re-
modelé et formé pour la plu-
part d'anciens juniors A. Après
neuf journées, le constat est
accablant mais pas désespéré

sous caution. Actuellement , le
FC Monthey a un réel besoin
de 150 000 francs pour parve-
nir à survivre, sans quoi , la si-
tuation s'empirera au risque
d'un dépôt de bilan. Cepen-
dant , je tiens à rassurer tous
nos fans en précisant que le

moner dans des passes impré- reste nous avons fait jeu égal Théier) . Entraîneur: Pierrre-Alain
cises en phase offensive , l'ar- avec notre adversaire alors que Grichting.

Bayard (blessés), Monthey sans Pit
lier, N. Claret et Pagano (blessés).

D'un COUD d'œil

H 
Savièse (3) Rarogne: Willa; Ammann, Ama-
Grimisuat (0) cker, Arnold, Brunner, Lienhard (55e

Eberhard), Imseng, Ruffiner, Oggier,
Savièse: Gollut; R. Dubuis, Willa , Wasmer , Guntern (46e Werlen). En-
Léger; J. Héritier, Cuesta (46e Oe- traîneur: Alvaro Lopez.
zer), C. Jacquier, Favre, Fumeaux
(70e F. Jacquier); Vergère, Clot. En- Buts: 72e S. Curdy 1-0.
traîneur: Roger Vergère.
Grimisuat: In-Albon; Roux; Sierro, ¦¦ ijSCM (11
Hofmann, Corminbœuf; Batista, H '
Corvaglia, P. Balet (46e Rey), Lazo; Msierre (°)
Schùrmann (46e Ben Brahim), Joliat. USCM. Vuad „ ch R „.
Entraîneur: Milenko Bajic. 

 ̂Lamas (50e Dog|ja)i Roserens;-
Buts: 10e Fumeaux 1-0; 23e Cuesta vannay, Lattion, Michel, D. Rouiller;
(penalty) 2-0; 35e Vergère 3-0; 66e Curdy (70e Moix), D'Andréa (70e
Clot 4-0. Huseni). Entraîneur: Claude Ma-
Note: 60e In-Albon stoppe un pe- riétan.
nalty tiré par Clot (62e).

Sierre: Pichele; Stelitano, D. Pasca-
le (70e Tezcan), Zampilli, Ampola;

B 
Bramois (3) Scaramuzzo, Mayor (46e Lagger),
Riddes (Ô) Gravina (46e Puglia), Caloz; B. Pas-

cale, Caldelari. Entraîneur: Roger
Bramois: P. Oggier; Luyet, Vuissoz, Meichtry.
Schmid; Eggs, Coccolo, Forny, Ta-
vernier (75e Geiger); Cotter (70e Buts: 21e Michel 1-0; 50e D'Andréa
Valiquer), Morard, T. Oqqier (60e 2-0; 81e Caldelari (penalty) 2-1; 88e
Bonvin). Entraîneur: Gio Ruberti. Caloz 2-2.
Riddes: Buchard; Anex; Ste. Vouil- :,,, , ,
lamoz (46e R. Carrupt), B. Vouilla- Note: Lamas manque a transforma-
nt, Roduit; Favre, "Scalesia, Pe- tion d un'penalty (32e).
toud, Baudat, Rebord; Crettenand ,
(70e Morand). Entraîneur-joueur: n Conthev (2)
Thierry Petoud. ES ¦ : ¦... , .
n . c m  j i n n r' L - J t n  U Saint-NlCOlaS (0)Buts: 5e Morard 1-0; 9e Schmid 2-0; w

23e Coccolo 3-0; 60e Petoud 3-1; Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Boul-
65e, Morard 4-1; 67e, Morard 5-1; noix, Troillet, Jordan; Gabbud, Y.
68e Cotter 6-1; 70e Morard 7-1; Fumeaux, J. Berthousoz, Fa. Darbel-
82e Valiquer 8-1; 90e Bonvin 9-1. lay; Métrailler, Germanier. Entraî-

neur: Freddy Darbellay.

H 
Saint-Gingolph (0)
Rarogne (Ô)

Saint-Gingolph: Boujon; Costa ,
Derivaz (75e Sadikovic), Fornay;
Avanthay, Covac, Baré (82e Blasco),
Chandevault, Keghouche; Curdy,
Fontanel. Entraîneur-joueur: Pierre
Covac.

Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianez-
ze, Amstutz, H. Fux, Roth (79e Tu-
ra), Ch. Imboden, K.-H. Fux (46e
Sieber), Neff (70e Allenbach), Wil-
lisch, Pinto, Brantschen. Entraî-
neurs-joueurs: Paul Brantschen et
Sandro Pianezze.

Buts: 16e, 41e et 54e Métrailler 3-0. Douze buts en deux matches pour Petrella et Salquenen. Les
vendanges ont été fructueuses sur le coteau sierrois. mamin

Résultats et classements
Classement
des buteurs
14 buts: Morard (Bramois).
12 buts: Fryand (Salquenen).
11 buts: Clot (Savièse).
8 buts: Caldelari (Sierre); D'An-
dréa (USCM).
7 buts: S. Curdy (Saint-Gingolph).
6 buts: Métrailler (Conthey); Pe-
toud (Riddes); Cuesta (Savièse); 0.
Curdy (USCM).
5 buts: Charbonnet (Bramois).
4 buts: Coccolo, Cotter (Bra-
mois); Scalesia (Riddes); Travelletti
(Salquenen); Oezer (Savièse); Sca-
ramuzzo (Sierre).
3 buts: Bonvin (Bramois); J.
Schùrmann (Grimisuat); B. Schùr-
mann (Monthey); F. Fux, Neff
(Saint-Nicolas); Pantucci, Tavares
(Salquenen); Vergère (Savièse).

. 2 buts: T. Oggier, Schmid (Bra-
mois); Jordan (Conthey); Corvaglia
(Grimisuat); Guntern, Werlen (Ra-
rogne); S. Carrupt (Riddes); Fonta-
nel (Saint-Gingolph); Bayard (Sal-
quenen); J. Héritier(Savièse); Pu-
glia (Sierre); Doglia, Michel, Van-
nay (USCM).
1 but: Forny, Rey, Valiquer, Vuis-
soz (Bramois); Y. Fumeaux, Gab-
bud, Hofmann,Monbaron, Troillet
(Conthey); Batista, Roduit (Grimi-
suat); Bonato, Ferreira, Guillet,
Nervi, Pagano (Monthey); Ama-
cker, Brunner, Eberhardt, Oggier,
Ruffiner (Rarogne); Anex, R. Car-
rupt, Crettenand, Favre, Rebord
(Riddes); Avanthay, Baré, Delez,
Derivaz, Terzic (Saint-Gingolph);
Allensbach, R. Arnold, P. Brant-
schen, H. Fux, K.-H. Fux, Pianezze
(Saint-Nicolas); Abate, Cunetto,
Prats, Théier (Salquenen); Favre,
Fumeaux ' (Savièse); Ampola, Ca-
loz, Gravina, Lagger, B. Pascale,
Pont (Sierre); Huseni, Moix, Ch.
Rouiller, (USCM).
2 autogoals.

Résultats
Savièse - Grimisuat 4-0
Bramois - Riddes 9:1
St-Gingolph - Rarogne 1-0
USCM - Sierre 2-2
Conthey - Saint-Nicolas 3-0
Salquenen - Monthey 5-0

Classement .
1. Bramois 9 8 1 0 39- 9 25
2. Savièse 9 8 1 0 28- 7 25
3. USCM 9 6 1 2  23-13 19
4. Salquenen ' 9 5 1 3  29-24 16
5. Riddes 9 4 2 3 17-22 14
6. St-Gingolph 9 4 1 4 14-14 13
7. Conthey 9 4 0 5 13-19 12
8. Sierre 9 2 5 2 20-23 11
9. Saint-Nicolas 9 3 0 6 12-20 9

10. Rarogne 9 1 1 7  9-19 4
11. Monthey 9 1 1 7  8-21 4
12. Grimisuat 9 1 0  8 7-28 3

Prochaines rencontres
Grimisuat - Monthey
Saint-Nicolas - Salquenen
Sierre - Conthey
Rarogne - USCM
Riddes - Saint-Gingolph
Savièse - Bramois

MÊ,

Ruberti et Bramois ont bien
préparé le choc au sommet
face à Savièse. ma.™
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V li ¦ _, ^1 Jl  ̂
-d É- Elf i Eder se retire

^̂ n F̂* ## I ¦ bil #% ¦ ^Til̂ »lr̂ B % %  SKI ALPIN L'Autrichienne Elfi
¦ ¦ ¦ ¦ %% __ TW \ _\W .̂ __ T_ \\ I 1 II WW Eder a annoncé son retrait de
¦ m^%r̂  %¦ mm BM%  ̂ ¦ MM m %*¦ ^Î ^ B ^^* la compétition. justifié sa

décision pour des raisons de
..n -, . *. 1 - __ Ay ':A ' ' i- 'i '•

¦ ' "• J J *  T H / T 7 ' *  santé et financières. Agée desp ortif de la Scuderia conteste la décision de dimanche en Malaisie. 29 ans , médaillée d argent en
r ' , 1993 à Morioka, de bronze en

1994 à Lillehammer, Elfi Eder
Par ailleurs, dans la «Gaz-

zetta dello Sport» d'hier, Todt
affirmait qu'il n 'avait pas de
mots pour décrire sa déception
après la disqualification de ses
deux pilotes après le doublé
réussi à Sepang. «Juste après la
course, les contrôleurs nous ont
dit qu 'il avaient trouvé une irré-
gularité sur nos voitures. Ce fut
comme un coup de tonnerre, y
raconte Todt. Nous ne savons
pas encore pourquoi cette pièce
n'est pas conforme, mais de tou-
te façon, cela ne nous a procuré
aucun avantage du point de vue^de la performance.»

Ferrari pourra également
faire valoir en appel le fait que
la FIA avait déjà vérifié cette
pièce auparavant, sur le circuit
de Nûrburgring (Ail), lors du
grand prix d'Europe. «Les dé-
flecteurs avaient été également
testés en Malaisie, jeudi dernier,
et contrôlés chaque jour. Il y a
eu dix contrôles au total et, hon-
nêtement, nous ne comprenons

remporté la coupe du monde
de slalom en 1995-1996.
Ayant connu des problèmes
avec la fédération autrichien-
ne, Elfi Eder a porté la saison
dernière les coureurs de Gre-
nade.

Le directeur

ue uiiomprun au muiiue au rui-

délibérément violé les règles de t01- «Je ne sais pas qui, mais ce

Le  
directeur sportif de Fer-

rari, Jean Todt, de retour
de Malaisie, a affirmé à

son arrivée en Italie qu'il .assu-
mait ses responsabilités mais
qu'à son avis la Fédération in-
ternationale automobile (FIA)
avait tort de disqualifier son
équipe.

Les déflecteurs irréguliers
(parce que trop longs de 10 mm)
n'ont pas, selon Todt, notable-
ment amélioré les performances
des voitures et la sanction infli-
gée par la FIA est «dispropor-
tionnée», a-t-il déclaré. Ferrari a
fait appel de la décision de la
FIA. Le disqualification des pi-
lotes Ferrari, si elle est confir-
mée en appel, donnerait le titre

landais Mika, avant même le
dernier grand prix du Japon.

«Disproportionnée»
«Je suis extrêmement peiné mais
je veux réagir», a affirmé le pa-
tron français de la Scuderia à
son arrivée au siège de Ferrari à pas ce qui est arrivé. Cest vrai-
Maranello, où il doit rencontrer ment un sale coup et nous ne
le président Luca Di Monteze- nous attendions pas à cela après
molo. «Cette petite différence cette grande course, qui. nous a
dans le design (des déflecteurs) procuré des résultats fantasti-
ne justifie pas la décision de ques. Je pense que quelqu 'un a
nous disqualifier. La sanction signalé quelque chose que la FIA
est disproportionnée», a affirmé n'avait pas remarqué auparà-
Jean Todt. vant, pas p lus que nous», ajou-

Selon lui, Ferrari n 'a pas tait Todt pour justifier sa bonne

la FIA et n 'a tiré aucun gain de n est certainement pas quel-
performance de son nouveau qu'un de chez Ferrari», (si) Jean Todt assume ses responsabilités et conteste la décision de la FIA. keystone
déflecteur. «Nous allons établir
un dossier très clair et précis à ce g _p ^ > I r I I I  f~f A ' * __ ! __!'

f'"-"*!'"' La Cour d appel de la FIA se reunira vendrediindique. «Ce qui me déplaît est I f
qu'un tel jour (de triomphe) ,e
termine ainsi.» La Cour internationale d'appel de Dans un communiqué publié d'expérience possédant une bon- te équipe directement concernée

«Je me sens responsable (de . Fédération internationale auto- hier, la FIA rappelle que sa plus ne connaisssance du sport auto- par sa décision peut réclamer
ce qui est arrivé) parce que je mobile (FIA), se réunira le 22 oc- haute instance juridique réunit au mobile mais qui n'ont plus aucun d'être entendue.
suis le directeur de l'équipe. Je tobre (9 h 30) à Paris, à la suite moins trois de ses quinze mem- rôle dans le milieu. La sentence de la Cour interna-
suis le patron et je serai donc le de l'action introduite par l'Auto- bres élus. Indépendante du dépar- tionale d'appel est notifiée aux
seul responsable, mais c'est clai- mobile-Club d'Italie (ACI) après la tement «sport» de la FIA, sa déci- Le jour de l'audience, la cour parties et rendue publique, géné-
rement un problème technique», disqualification des Ferrari au sion est irrévocable. Les officiants entend les parties et leurs con- ralement le lendemain de l'au-
a-t-il ajouté. grand prix de Malaisie. sont des avocats ou des juges seils'puis examine le dossier. Tou- dience. (si)

Vers un nouveau système
de qualification

La  bataille fait rage dans les confédérations. L'UEFA, par Rien n'est officiel. Toutefois, le
instances du football pour l'intermédiaire, de son sécrétai- système de qualification pour la

établir un calendrier harmonisé re général, l'Allemand Gerhard ¦ coupe d'Afrique des nations
et trouver un nouveau système Aigner, l'a annoncé: «L'Europe (CAN) en 2002 organisée par la
de qualification pour une coupe ne participera que tous les qua- Confédération africaine de foot-
du monde biennale, à partir de tre ans à un Mondial. Nous bail (CAF), du Camerounais Issa
2009. avons fait une étude sur la coor- Hayatou, pourrait déjà servir de

Les déclarations du secré-
taire général de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA),
Michel Zen-Ruffinen, au maga-
zine allemand «Sport-Bild», in-
diquant que les «compétitions
continentales pourraient servir
de système de qualifications»
ont fait du bruit.

Ce système ne touchera pas
les éliminatoires de la coupe du
monde en 2002. En revanche, la
phase éliminatoire de 2006,
dont le pays organisateur sera
annoncé en juillet 2000 à Zu-
rich, pourrait faire l'objet d'une
étude de faisabilité.

Cette idée de coupe du
monde biennale est rejetée par
l'Union européenne de football
(UEFA) , la plus puissante des

dination des différents cham-
pionnats continentaux (de jan-
vier à décembre) . Le résultat est
que cela (n.d.l.r. ; une coupe
biennale) n'est pas réalisable.»
Cette déclaration au magazine
allemand «Kicker» date du 2
août. Elle avait provoqué la
«surprise» du président Blatter,
présent à Mexico. Elle n'a tou-
jours pas varié et «elle ne de-
vrait pas varier», a-t-on indiqué
lundi auprès de l'UEFA.

Le président de la FIFA, Jo- FIFA y tiennent. asi
seph Blatter, a pourtant fait un
geste en direction de l'Europe
et de l'UEFA. «Les Européens
doivent être privilégiés et f ixer
les dates. Car ce sont les grands
clubs européens qui emploient
les joueurs les p lus importants

La coupe du monde tous les
deux ans, Sepp Blatter et la

du monde entier. Nous voulons
arriver à une unifica tion des da-
tes dès les matches de qualifica-
tion pour la coupe du monde
2002», a-t-il déclaré au journal
alémanique «SonntagsZeitung».

banc d'essai. La CAF est sus-
ceptible d'aborder cette de-
mande lors de son comité exé-
cutif, probablement le 19 jan-
vier à Accra. «Nous sommes en
discussion avec l'Afrique pour
prendre la CAN comme épreuve
qualificative» , a confirmé Zen-
Ruffinen.

Depuis le mois de mars
1999, les six secrétaires géné-
raux des confédérations ont été
régulièrement convoqués au
siège de la FIFA pour débattre.
Les conclusions de ce calen-
drier sont en attente. Elles
pourraient être dévoilées lors
du comité exécutif de la FIFA à
Tokyo, en marge du tirage au
préliminaire du Mondial 2002 le
5 décembre, (si)

Ligue des champions
4e tour

Groupe A
20.45 D. Kiev - B. Leverkusen
20.45 Maribor - Lazio Rome
Classement
1. Lazio 3 2 1 0  7-2 7
2. B. Leverkusen 3 1 2  0 4-2 5
3. Maribor 3 1 0  2 1-6 3
4. Dyn. Kiev 3 0 1 2  2-4 1

Groupe B
20.45 Arsenal - FC Barcelona
20.45 Fiorentina - AIK Stockholm
Classement
1. Barcelone 3 2 1 0  7-4 7
2. Arsenal 3 1 2  0 4-2 5
3. Fiorentina 3 0 2 1 2-4 2
4. A. Stockholm 3 0 1 2  2-5 1

Groupe C
20.45 B. Dortmund - Trondheim
20.45 Feyenoord - Boavista
Classement
1. R. Trondheim 3 1 2  0 7-4 5
2. B. Dortmund 3 1 2  0 6-4 5
3. F. Rotterdam 3 0 3 0 4TI
4. B. Porto 3 0 1 2  2-7 1

Groupe D
20.45 Marseille - Manchester U.
20.45 St. Graz - Croatia Zagreb
Classement
1. M. United 3 2 1 0  5-1 7
2. 01, Marseille 3 2 0 1 5-3 6
3. C. Zagreb 3 1 1 1  4-2 4
4. Sturm Graz 3 0 0 3 0-8 0

McKinlay
à Grawhnnner
FOOTBALL Après Efan Ekokou,
Grasshopper a poursuivi sa
campagne d'acquisitions. Le
club zurichois s'est assuré les
services de l'Ecossais Tosh
McKinlay, 34 ans, de Celtic
Glasgow. 22 fois international
écossais, McKinlay sera à dis-
position de Roy Hodgson jus-
qu'à la fin du tour de qualifi-
cation.

Pont absent
quatre semaines
HOCKEY SUR GLACE Langnau
devra renoncer pendant qua-
tre semaines aux services de
son capitaine Benoît Pont. Le
Valaisan a subi une profonde
coupure à-l' avant-bras gauche
lors du match contre Ambri.
Les tendons ont été touchés.

Ambri - Rapperswil
rejouéI -\_ U W M  W

HOCKEY SUR GLACE Le match du-
championnat de LNA, Ambri
Piotta - Rapperswil Jona, inter-
rompu sur la marque de 5-4, à
37» de la fin, le 2 octobre, de-
vra être rejoué. La décision a
été prise par Heinz Tânnler, ju-
ge unique de la ligue na-
tionale, qui a constaté une
faute technique de l'arbitre
professionnel Reto Bertoletti.
Ambri-Piotta a la possibilité de
faire appel à cette décision du
juge unique dans un délai de
cinq jours.

CPZ Lions: Millier
prend deux matches
HOCKEY SUR GLACE L'attaauant
du CPZ Lions Laurent Muller a
écopé de deux matches de
suspension. La décision a été
prise par le juge unique de la
ligue nationale, Heinz Tânnler.
Le 2 octobre, Muller avait
blessé d'un coup de crosse au
visage le Canadien du CP Ber-
ne, Jackson Penney.

Heuberger
attend Bastl
TENNIS A Eckental (Ail) Loren-
zo Manta (ATP 123) s'est incli-
né 6-2 6-4 devant le Tchèque
Radek Stepanek (ATP 196),
qu'il avait pourtant battu 6-4
6-0 neuf jours plus tôt lors des
qualifications du tournoi de
Vienne. Ivo Heuberger (ATP
229) a, en revanche, passé le
cap du premier tour en s'im-
posant 6-4 2-6 7-6 devant
l'Italien Marzio Martelli (ATP
202). Le Saint-Gallois pourrait
affronter George Bastl (ATP
106) en huitième de finale. Le
Vaudois, tête de série No 5 du
tableau, sera opposé mardi à
l'Allemand Bjôrn Phau (ATP
317).

Fédérer 67e
TENNIS Le champion du mon-
de juniors Roger Fédérer (18
ans), qui a atteint les demi-fi-
nales du tournoi de Vienne,
progresse de la 93e à la 67e
place. Le Bâlois n'avait jamais
été aussi bien classé de sa car
rière. (si)
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Volontaire
et déterminée
Candidate au Conseil national

pour les 3 districts du centre

Sion - Hérens - Conthey

2 X sur toutes les listes
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Profitez de cette offre exceptionnelle
pour réserver vos cadeaux de fin d'année.

_ Horaire d'ouverture:
tous les jours de 10 h à 12 h 30 -14 h 30 à 18 h 30

dimanche de 10 h à 12 h 30-16 h à 18 h 30

GOBêT
¦ BIJOUTERIE JOAILLERIE
M Galerie du Prado (Memphis)
™' Rue du Prado
¦| Crans-sur-Sierre
¦ Tél. (027) 481 63 11

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~
H~i Liquidation d'un stock de bijoux m

tout or 18 c ou sertis provenant
de nos expositions itinérantes

: Rabais 50%! Z

Tout compris <®>HYUnDHI I
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/48 1 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H-onS33 -

€tÈS V_y>OD_

Cote VGA «1 Yçefi 2000,32 NS. A3» Soundbteter 128 PO, K-P. TEAC80*
. Gate Wn 9S,lcqtech Hoh-S^̂  t

W "Ô27l j
V 329 51 51 ;

P L E I N  F E U X  A V E C

Cuisinella*
P̂ î ^WiBB

ï riTAIRÉLECi
-—'i_A \̂,
codeag pour votre Cuisine

vo» sera offert Ion de

votre prochaine visite.

^ 
Com puter J ¦ Bfj?!fffl

AMD ATHLON K7 SOOMHi, 64MB SDRAM, /VtaWxxid  ̂6167, SLOT A TOOMMz
Floppy 35", HDD IBM lJDMfV66152 GB, 2MB Cbche,, 48x OWWM /VWsurri

Windows 98 Second Edition 159.90 « « « â IJ 17"Philipsl07G.70Khz,TCO 339
MS-OfficeSmall Business 2000 359.90 J A T > I 4 U 17'Viewpoint,95khz,TCO 429
HP DeskJet 6I0C. 600 dpi 149.90 M f l  I IJ f\ f I 17" Sony210esT,70 kltz,TCO 484
HP DeskJet 970c.xi. 2400dpi 513.90 I I  II I | 

" L •» 19" Sony 420 gsT, 86kHz, TCO 884
User Xerox P8e, 4 MB, 8ppm 379.90 » * 15"TFT ViewsonicV150OEM1649

Moteur 2.0 litres 16 V, 139 ch , double airbag, ABS

centralisé avec télécommande , radio/CD - la

Avec sièges en cuir pour Fr. 27'290 -

Avec sièges en cuir et boîte automatique pour Fr. 28'790,

Leasing HYUNDAI EFL à partir de Fr. 432.- par mois
48 mois, 10*000 km par an, caution 7.5%, casco inté grale obli g

| D J'aimerais essayer la nouvelle Coupe

[ LJ J'aimerais le prospectus

I Nom/Prénom

t Adresse
o J

NPA/Localité g {
| Envoyez ce coupon a : HYUNDAI AUTO IMI'ORT AG, Stcigstrassc 28. 8401 Winterthur.
|_ Tel. 052 208 26 3Î, Fax 052 208 2f» 29. Ou a votre concessionnaire HYUNDAI.

www.hyundai.ch

http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.hyundai.ch


Offres d'emploi

encore
Nous cherchons

Un revenu
supplémentaire
vous
intéresse?
Vous habitez quelque
part?
vous avez un re-
venu?
Vous faites chaque
mols des achats?
Avez-vous répondu
par «oui» à plus de
deux questions?
Alors appelez-moi:
0 (079) 286 73 12.

036-352778.g maçons
"° Thierry DEFAGO
g Emir SALMAN

Appelez

t-___
Av. de la Gare 16,1951 Slon

V TtSl. 027/323 23 62
—: J http://www.acor-amplol8.ch

L'Ecole Suisse de ski de Verbier
cherche

une secrétaire-
réceptionniste

- engagement pour la saison d'hi-
ver 1999-2000, à partir du 1er dé-
cembre 1999;

- de langue maternelle française;
- avec de très bonnes connaissan-

ces parlées de l'allemand et de
l'anglais (autres connaissances
de langues bienvenues).

Prière d'envoyer une offre de servi-
ces, avec curriculum vitae et photo
à:
Ecole suisse de ski-Verbier,
case postale 151, 1936 Verbier.

036-352656

*J \\j_ i j / . .  _ o oc aes » n uu.
036-352796 j

Les Floralies
foyer pour personnes âgées à
Saxon (17 pensionnaires)
cherche pour tout de suite ou à
convenir un(e)

¦ ¦¦¦¦¦ a ¦ ¦ ¦ «r ¦ ¦«¦TB «* f

à 80% ou éventuellement 100%.
Formation en gérontologie ou ICUS
et connaissances en psycho-géria-
trie souhaitée, capable de diriger
une unité de soin, esprit d'initiative
et d'organisation, aptitude à suivre
et développer un projet.
Conditions : salaire selon échelle
AVEMS, horaires de 7 h à 12 h et
13 h 30 à 17 h, congé le week-end.

Predlge S.A., société de produits cosmétiques
renommée et Implantée depuis 1978 sur tout
le territoire suisse, cherche pour votre région

une collaboratrice
de vente dynamique

Votre profil:
• une bonne présentation
• le sens de l'organisation et de l'Indépen-

dance
• la facilité de contact
• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis

C
• en possession d'un permis de conduire.
Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante à 60%,

80% ou 100%
• une formation en cours d'emploi assurée et

rémunérée
• d'excellentes conditions de salariée (salaire

fixe Important, primes)
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Envoyez-nous sans tarder votre CV accompa-
gné des documents usuels à: PREDIGE S.A.,
rte de Cossonay 198,1020 RENENS.

22-761*73

Debio R.P. S.A.. Martianv
cherche pour son laboratoire biologie - contrôle qualité

un(e) laborant(e)
en microbiologie

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une
offre manuscrite avec leur CV à l'adresse suivante:
Deblo recherche pharmaceutique S.A.., service du
personnel, route du Levant 146, case postale 368,
1920 Martigny.

036-352600

MÊÊk
f^ * «Pour un

seul Valais!»
iĵ k Jean-Michel

l Cina
Avocat et notaire

Président de Salquenen
Député CVPO

www.jm-cina.ch

chauffeur pour
camion
basculant

Entreprise du
Valais central
engage

Sans expérience
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre H
036-352690 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Slon.

036-352690

Café-restaurant
Val de Bagnes
cherche
jeune sommeliere
dynamique et
motivée.
Faire offre avec CV +
photo sous chiffre
Z 036-352650 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118, .
1951 Slon.

036-352650

Vous cherchez
un travail

Indépendant
très bien rémunéré

vous êtes dynamique,
vous avez

un peu de temps
(pas de vente)
Société suisse.

Contacter
0 (078) 622 74 93 ou
0(078)712 13 54.

036-352777

Restaurant à
Verbier cherche
• une jeune
serveuse
dynamique et moti-
vée.
Place à l'année..
Entrée début novem-
bre 1999.
0 (027) 776 27 07.

036-352377

Entreprise de la place
de Sierre cherche

monteur
électricien
et aide-
monteur
0 (027) 455 05 82.

036-352652

Auberge des
Alpes a Liddes
cherche à partir du
8 décembre

serveuse
¦** ¦¦ I M I W I I IV

nourrie-logée.
Permis à disposition.
0 (027) 783 13 80.

036-351722

Demandes .
d'emploi

Slon,
éducatrlce de la

petite enfance
garde vos

enfants à son
domicile.
079) 686 54 53

un chef d'atelier
dans le domaine électrique.
Faire offres par écrit, avec curricu-
lum vitae complet, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre T
036-352451 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion

036-352451

ggA Samaritains—-

En joggant , votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. II ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

vous
unonB B equief e/ emeiunos
sn/ d au ;a anas eôepueq un
Jdsod -piDJi si oaAB aiqissod
anb \uauiap\dBi issns j aiiBj ±
¦aj iBinosnuj luaLUdMuoap un
no aj iBinosnuj aôBnbBio up

non
un
les

Conseil national UDC VALAIS

Votre j ournal Le Nouvelliste

Quoi qu 'il vous arr ive , nous vous sortons d'affaire rapidement et simplement. Lid IVlODlllGIc
l'assurance d'être bien assuré

http://www.jm-ciita.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A DUC-SARRASIN & CIE S.A

SION MARTIGNY CIrtMA InriPr .' . ., , &IUNA louer
Rue Saint-Guérin 10-12

A louer — Loyer modéré
Rue de la Moya 12 — à deux pas

de la gare

A louer
Chemin du Vieux-Canal 35-37

avec places de parc à proximité
belle surface de 386 m2

conviendrait pour antiquaire, galerie
d'art, librairie...

dès Fr. 80.—ZmVan + charges

appartements
de 2 pièces

Dès Fr. 600.—.
Acompte s/charges compris. '

Avec balcon, cuisine séparée.

Libres tout de suite ou à convenir

Saint-Maurice
A louer

tout de suite ou à convenir

jolis 1 pièce
et 2

Appartements remis à neuf
Prix intéressant

Contactez-nous au (024) 473 88 88

027/ 322 34 64 JJ

Rue Cotzette 5

Appartements
4 pièces

Loyers: dès Fr. 820.—
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

KÏÏ7M
Rue de Scex 24

Appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 575.-
+ charges

Libre tout de suite ou à
convenir.

Rue Chanoine-Berchtold 50

Appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 635.—
+ chatges.

Libre dès le 1" Janvier
2000 ou à convenir.

Digue de la Morge 39
Appartement
3 % pièces
Loyer: Fr. 580.—

+ charges.

Libre dès le 1"
novembre 1999
ou à convenir.

Grand 3 pièces
Indépendant

{ 'A maison)
Grand confort, situation
Sud avec vue. Cave et

place de parc. Location:
Fr. 950.- + charges

Libre tout de suite.

roduit - bourban immobilier S_ gérances s.a

KUNZLE S.A.

RFtE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL.. 027/ 322 34 64 - 322 9O O

grands^ p. Pièces> 129 m2
** r Fr. 1400.— + charges.

Près des écoles, cuisine
Fr. 1060 — + charges entièrement agencée,

au rez sup. avec balcons, lave-linge et sèche-linge
Quartier tranquille. dans chaque appartement
Parc à disposition. f!aro et 9ara9e a disPosi"

L Libre dès Mi,, a.rfA. ia iî aoQ
le 1.10.1999

Fully
A louer

Vers-l'Eglise

superbe .%

AV. DE LA GARE 24¦,Lf W,IrZXJcffiTlV
1870 M O N T H E Y  \ ___________ W_____M

appartement
31i pièces

entièrement rénové,
Fr. 950.- charges comprises

tél. (027) 746 22 59.

Immobilières - Vente

BCÏÏJTTM
Av. du Petit-Chasseur 76

Appartement
2 _\ pièces

mansardé - 70 m2

Loyer: Fr. 873.—
+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue Monthéolo 20A

joli 2X Pièces charmanm
Fr. 616.— + charges I ¦

magnifique
Ch. d'Arche 24

au rez avec balcor

Pour les deux
appartements,

parc à disposition.
Libres dès le 1.10.1999

Rte de Collombey 9
En face de la Placette

pièces, 62 m2
Fr. 840.— + charges.
Au rez, avec terrasse

grand

cuisine agencée, lave-
vaisselle, dans chaque
appartement. Parc ou
garage à disposition.
Libres tout de suite

ou à convenir.

Av. Crochetan 74 Vieux-Port 7
~

grand
VA pièces 3 pièces au î

Fr. 930.— + charges. Fr- 700-— + charges
Au 4e étage 
avec balcon. ,̂

(Avec possibilité 3 PIBCBS 311 4
de subvention.) c, -.1n . . 

Parc à disposition. 
Fr. 710.-+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir

 ̂
Immeuble

^̂ T^T77^̂ ^ | avec verdure.
Appartements avec

Rte Raffinepe 16A ba|cons

314 pièces au 1 " Parc à disP°sition-
Fr. 790.— + charges. Libres dès le

Libre au 1.11.1999. 1.10.1999. V

5'A pièces
Fr. 1400.— + charges

au 1er étage
avec balcon

studio
Fr. 395.—

Acompte s/charges compris.
Avec salle de bains avec baignoire

Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à Sion
Petit-Chasseur 66

grand 2% pièces
au rez-de-chaussée

Libre décembre 1999

Tél. (079) 357 50 71.

31/2 pièces
au 1er étage.

Fr. 825.— + charges

ATTIQUE DE RÊVE!
A 5 min. (4 km) de SION, ait. 750 m.

vue grandiose, mansardé, 200 m2 env.
Finitions luxueuses, Fr. 777 000.-.

Contact fax (027) 480 14 45.
036-352309

MARTIGNY
à vendre

villa
5Vz pièces
terrain 634 m!

Fr. 372 000.-
0 079/435 29 76

36-350455

Chemin de Châteauneuf 14

Appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 740.—
+ charges.

Pièces de perc: Fr. 40.-
Libre tout de suite

ou à convenir,

B^M?B
Rue de l'Envol 12

*Appartements
3% pièces

Loyers: dès Fr. 750.—
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

4/2 pièces
Fr. 1250. + charges

au 4e étage avec balcon

SION
A vendre

villa
5Vz pièces
terrain 500 m1.

Fr. 440 000.-
0 (079) 435 29 76.

036-352636

m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

grands 4% pièces
Dès Fr. 1010.—.

Acompte s/charges compris.

Libres dès le 1" novembre 1999

027/ 322 90 02

(̂ 2EB

Hue Centrale 69 Av. de la Gare 3

L0Cal Dlo~>c __  __r .I IHUW Ufa> |IHI V

dans parking collectifcommercial
Bureaux 2 p

Rt mo Loyers: Fr. 125.—
61-m2 + charges.

Loyer: Fr. 840.—
+ charges. Libres tout de suite

Libre tout de suite ou à convenir.

Rue deGravalone U Digue da la Morge 39

Loyers: Fr. 575.—
+ charges. Loyer: Fr. 700.-

+ charges.

Libres de suite Li bre tout de su||e
ou à convenir. ou à convenir.

É

A LOUER À MONTHEY
aux Sémilles 25D

. grand 1M pièce de 39 m2
de conception récente.
Beau salon avec balcon et coin pour dormir.
SEULEMENT Fr. 550.— + charges comprises
place de parc Incluse

techercheons de particulier à partlculiei
Vil las, propriétés, terrains , appar tements

Locaux commerciaux
Vente et achat en direct
MICI International

Communicat ion immobilière
Tél. (022) 738 10 40
Internet: www.mici.fr '-

Le 19.10.99
date de renvoi du nouveau catalogue

des ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

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

S 02 1/329 11 22.

rjoj ĵj^^
M J RHONE-ALPES
§: IF I M M O B  I L l  E R

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MONTHEY — A louer
spacieux appartements

de 3 _ pièces
Avec balcon.

Equipement moderne et confortable.
Cuisine très bien agencée.

Fr. 1040.—.
Acompte s/charges compris.

grands studios non meublés
Cuisine très bien équipée, balcon.

Avec premier mois de loyer gratuit,
Fr. 530.—.

Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre - Fr. 350 - + Fr. 60,
2Vz pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120,
31/2 pièces dès Fr. 980.- + Fr. 170.
3V2 pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150,
4V2 pièces dès Fr. 1180 - + Fr. 210,
572 pièces dès Fr. 1450 - + Fr. 270,
Place de parc couverte Fr. 90-

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion [[ f"V ]]

CI ll/^ft Tél. 027 322 00 77 
I ' Qi

O %M W Cl Fax 027 323 23 81 \=/

AFFAIRE A SAISIR! I

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

Chablais valaisan, à remettre A remettre dans le Chablais valaisan

CAFE-RESTAURANT
parfaitement équipé, 65 places
+ grande terrasse ombragée,

jardin, parking.
- BON RENDEMENT

Faire offre sous chiffre
P 36-352028, à Publicitas S.

c.p. 1196, 1870 MONTHEY

A saisir à SION,
en zone industrielle

immense halle de stockage
(dépôt-atelier) de 1000 m2

sur parcelle de 4288 m3
Possibilités intéressantes d'aména-
gements, de divisions ou de par-
cage. Grande place de manoeuvre.
Accès facile depuis la route princi-

pale. Voie ferrée à proximité.
Située entre les 2 bretelles

d'autoroute.
Taux d'occupation au sol de 50%.

En bloc Fr. 620 000.-.
Renseignements: 0 027/203 23 72.

036-351831

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
4A pièces
MOLLENS
A'A pièces
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
2% pièces meublé
3'A pièces

VETROZ
A% pièces, 3% pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

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

petite fiduciaire
Préférence sera donnée à jeune

comptable diplômé,
dynamique et ambitieux.

Faire offre sous chiffre Z 036-351784
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

S^SSSs*JÊliU_____0̂  ̂ A SIERRE
ŴgS^̂ ^̂  Monderèche 26
m̂  ̂ dans petit immeuble

de 3 appartements

appartement
VA pièces
aux combles
tout confort , 2 places de parc +
jardin potager. Fr. 180 000.-.

36-352331

http://www.bazar.ch/riouvelliste


Défaites pour FAST 2000
Le voilier «be hAPpy» battu deux f ois.

Le  défi suisse FAST 2000 me-
né par Marc Pajot a perdu

les deux régates qu'il a disputées
lors du coup d'envoi de la coupe
Louis-Vuitton , éliminatoires de
la coupe de l'America. Des mat-
ches disputés par un vent insta-
ble de 7 à 11 nœuds. Lors du
premier match conte le défi Ita-
lien Prada, le voilier suisse «be
hAPpy» a franchi la ligne d' arri-
vé avec 4'20» de retard sur le
voilier italien. Lors de la deuxiè-
me régate contre le défi hawaïen
Abracadabra , «be hAPpy» a pris
un mauvais départ avant de
tomber dans un trou d'air lors
du premier bord de près
(n.d.l.r.: fait de remonter le
vent). L'équipage suisse a donc
viré la bouée au vent (n.d.l.r.:
bouée dans l'axe du vent que
l'on atteint en remontant le vent
depuis la ligne de départ) avec
plus de neuf minutes de retard
sur l'équipage hawaïen pour fi-
nalement terminer le ' match
avec 10'17 de retard.

Tout le monde attendait

avec impatience de voir «be
hAPpy» se confronter avec d'au-
tres Class America. En effet , le
concept d'appendices originales
du voilier suisse - vraisembla-
blement une double quille -
suscite la curiosité. Censé rendre
le bateau particulièrement rapi-

de dans les lignes droites , il em-
pêche une bonne manœuvrabi-
lité du bateau. Ce qui rend les
départs et les manœuvres parti-
culièrement difficiles. " Et lors de
ces premières régates, le gain de
vitesse lors des lignes droites ne
s'est pas avéré concluant, (si)

PUBLICITÉ

|TVl Aujourd'hui
• TSR

19.15 Tout Sport
• TSR2
20,25 Ligue des champions

Marseille -
Manchester United

• TSI2
20.35 Ligue des champions

Arsenal - Barcelone
22.40 Hockey sur glace

LNA
CP Lions - Lugano

23.10 Ligue des champions
Fiorentina -
AIK Stockholm
Maribor - Lazio

• SF2
22.20 Sport aktuell
22.40 Résumé

ligue des champions

• Eurosport
13.00 Tennis

Tournoi WTA
de Moscou

17.30 Football. Eurogoals

• TF1
24.00 Ligue des champions

• France 3
20.35 Tout le Sport

• Canal+
20.45 Ligue des champions

Marseille -
Manchester United

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A vendre à RIDDES
Bordure de la route cantona

epôts frigorifiques
avec 6 cellules

sur parcelle 6000 m2.

5400 m3 de constructlo

Villa Individuelle de 6Va pièces
Avec atelier et garage.
Parcelle d'env. 570 m2

Vue panoramique.
Fr. 380 000.—.

BERNARCJ
70 MONTHEY

www.bernard-nicod.ch
3, rue de Venise Tél. 024 / 473 88 88

nf 
LES MEUBLES ^^^^̂ ^̂ WTT TrTT jPf^W'VlfPVPWTV l
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LES GÉANTS DE L'EXCLUSIVITÉ 1 _____t^^t̂t _ %_P _̂_ \ '*•• H EU BLESA SACRIFIES
HEURES D'OUVERTURE ¦= 

f*ttf)\X*\ MERISIER - NOYER - CHENE - SAPIN, etc.
Du mardi au vendredi 8 h-12 h et 13 H30-I8 h 30 3 1%1|1 .z î/Êk Éi \ ft â AI A à_kà\l  M â__._ \l V A  Ê_ l

¦BBÉ^H i I \\oV^&\M% 
10% 40% 50% 

et plusBytf jW 1 m ^^flIO^1* ?\ ' 
SALONS CUIR.TISSU, ALCANTARA, etc. •^¦AéAtA^ÉJIl n i Htl lIJ îdajMl is mWMrViftéi t' \ • SALONS «de Sede» D'EXPOSITION •

AA /t^T~V  ̂ I  ̂|a-r m AU S^SStM^ Y * SALLES A MANGER • CHAMBRES À COUCHER •
Ĉ  ^^̂ —- >£ E ; ¦» 

1 lu *• tt \Ii*SSfe) " BUREAUX • BIBLIOTHÈQUES - ARMOIRES •Ç^iTRiscoNi MEUBLES MONTHEY m dp m c °° m *u AWÏÏ+ ẐZS ' BAHUTS • MEUBLES TV • MEUBLES D'APPOINT •
^ feaiaiaiaiaiaiaialTTTïïm  ̂ | \Q|V O*̂ -̂̂  - TABLES ET CHAISES DE RESTAURANT, etc . -

A vendre à Ridde
entrée et sortie de l'autoroute

terrain équipé zone Industrielle.
Prix raisonnable.

S'adresser sous chiffre K 036-351926
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

La Milière-Grange
A vendre, rive droite, sur commune de Sierre

maison familiale
comprenant buanderie, cave, chaufferie,

cuisine, salon, salle à manger, 3 chambres,
2 WC, balcon.

Grange-écurie.
Parcelle de base '671 m2.
Le tout: Fr. 265 000.—.

Tél. (027) 203 42 82 - (079) 446 06 17.

Au cœur du Chablais
à remettre pour raison familiale

boutique de robes
de mariée

bonne affaire pour personne
disponible, loyer très bas,

reprise stock.
Renseignements au tél. (079) 206 81 13 jftc jft©uv«ilc €%pr%_ 8i@fi

ris

Grugnay s/Chamoson i vendre proche de Martign

Maison d'habitation
à rénover

avec raccard et grange-écurie,
terrain 1294 m . année 1951.

Fr. 350 000.-

tél. (027) 746 22 59

¦¦nCv A vendre
™5MÏ Sion-Oues

bordure de la route cantonale Slon-Conthe

A saisir
Villa 47* pièces avec garage
.\é en main dès Fr. 325'000.-

Terrain et taxes compris
Financement assuré
Fonds propres 10%

Coût mensuel Fr. 1240.-

Ali nous laisse baba
L'ancien triple champion du

monde de boxe, l'Américain
Mohammed Ali, 57 ans, a décla-
ré à un hebdomadaire américain
que, malgré sa maladie de,Par-
kinson , il entendait jouir de la
vie et remonter sur un ring.

«Je voyage toujours, m'occu-
pe de mes affaires, accorde des
intretiens. Et laissez-moi vous
'dire quelque chose qui va cho-
quer la p lanète: je vais me re-
mettre à l'entraînemen t, perdre
35 livres, et faire une exhibition
au Madison Square Garden con-
tre deux ou trois adversaires», a
déclaré le légendaire champion
des poids lourds à «Newsweek»,
qui publie une série d'articles
sur les grandes figures du siècle.

«Je danserai pendant 15.re-
prises et je les êcrabouilierai» ,
affirme-t-il avant d'ajouter qu'il
n'a «rien oublié». «Je vais perdre
du po ids pour atteindre les 210
livres et je dirai: «Je reviens.
Donnez-moi un contrat.»

Interroge sur ses anciens
combats , Ali affirme que le plus
grand fut le «Thriller à Manille»
contre son sempirtemel adver-
saire Joe Frazier , en 1975. «Mais

la plus grande chose que j 'ai ja-
mais faite, c'est de ne pas avoir
été au Vietnam (pendant la
guerre)» , ajoute-t- il. Ali avait
refusé d'intégrer l'armée améri -
caine, en 1967, pendant le con-
flit vietnamien , en invoquant
des motifs religieux , après sa
conversion à l'islam.Cs/J

appartements
pièces - 4% pièce
es Fr. 143 000.—

Visitez no
à Gri

Surface habitable c
salon/cuisine de 5i

garage, cave, tetit immeuble, tranquillité
ensoleillement, vue.

_. (021)807 34 96, le so
(078) 607 86 58.

Vous dé irez acquérir
! villa
lre réalisation
misuat
e 185 m', 4 chambres
'< m . 3 salles de bains
uanderie et terrain

entièrement aménagé.
Situation plein sud.

A 2 minutes des commerces
et du centre scolaire.

Fr. 485 000.—.
Prise de possession: 1" novembr

Pour visite:
Bureau d'architecture

Balet et Ravaz, 1971 Grimisuat
Tél. (027) 398 19 04.

terrai
très bien situé en zone commerciale.

Surface 3700 m2, densité 1.0.
Conviendrait pour hôtel, restaurant,

discothèque, bureaux, magasin,
loisir et sport, garage, station-service,

exposition, etc.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre Y 036-352646 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

(j! iHOCONJElU Î̂^I
SION-OUEST

Sur parcelle arborisée de 1080 m2

belle villa familiale 5'A pièces
sur un niveau, garage double.

Fr. 530 000.—.
www.lmmo-consell.ch

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 330000.- •

Fully, Ardon, Vétroz,
tonthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson,
aint-Léonard, Bramois,
ou sur votre terrain!

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


De nouveaux repères
Nicolas Mettan. Parti chrétien-social, liste N ° 2

L'engagement politique peut se
concevoir comme une contribu-
tion au mieux «vivre ensemble»
des personnes et des groupes
qui, sans elle, resteraient étran-
gers les uns des autres.

Il implique la volonté de
participer à l'élaboration d'une
société à la fois ouverte et plus
solidaire, une société où la di-
mension éthique retrouve -une
place privilégiée pour poser des
repères dans le dialogue à éta-
blir avec toutes les forces vives
de la société. Cela veut notam-
ment dire réaffirmer le primat
de la dignité humaine et s'enga-
ger pour une société qui soit
réellement au service de la pro-
motion de l'homme.

, Dans le domaine économi-
que par exemple, cela signifie
créer des conditions favorables à
la création d'emplois, mais en
étant attentif au respect des tra-
vailleurs et au maintien de la
paix sociale, ainsi qu'à la préser-
vation de l'environnement natu-
rel, qui comptent parmi les
principaux facteurs d'attractivité
de la place économique suisse.

Par ailleurs, si le marché
produit de l'efficacité, il ne pro-
duit pas forcément la justice. Je
crois donc également à la néces-
sité de maintenir un Etat fort ,
qui soit apte à jouer pleinement
son rôle de prestataire de servi-

ces de base à l'ensemble de la
population et sur l'ensemble du
territoire et de garant des règles
du jeu économique et social,
notamment à l'égard des plus
faibles.

C'est la grandeur de la poli-
tique en effet que de reconnaître
et d'intégrer les plus démunis et
d'éradiquer les conditions
d'existence déshumanisantes.

39 ans, marié, père de trois
enfants. Formation d'économis-
te acquise à l'Université de Lau-
sanne. Actuellement collabora-
teur scientifique à la commu-
nauté d'études pour l'aménage-
ment du territoire (CEAT),
rattachée à l'EPFL à Lausanne.
Président de la commune
d'Evionnaz depuis le ler janvier
1989.

Les candidats aux Etats
sur Rhône FM

Aujourd'hui , mardi 19 octobre à
12 h 30, le radical du Haut-Va-
lais Caeser Jaeger, candidat aux
Etats, interviewé en direct par
Rhône FM (vos questions en di-

___ .£>

rect au '327 20 30).
Demain, mercredi 20 octo-

bre à 12 h 30, Anne-Marie Ba-
gnoud, socialiste et candidate
aux Etats.

Opinions politiques

La solidarité dans les faitsDu singulier au pluriel

Vive le PDC du Valais romand !
Si VOUS

Le 24 octobre 1999, à l'aube de
l'an 2000, tout peut arriver...

Nous pouvons, en qualité
de socialiste du Valais romand',
faire pencher la balance vers la
gauche, car... avec deux c'est
mieux. Le peuple valaisan se
trouve devant un enjeu de taille
qui ne se limite pas à remplacer
Pierre par Paul. Il en va d'un
choix d'ouverture et de pluralis-
me. L'occasion lui est donnée de
confirmer le vote populaire de
mai 1999.

Le 24 octobre 1999, nous
devons, avec une certaine matu-
rité politique, prendre nos res-
ponsabilités de socialiste du Va-

Je suis très attaché à un certain
nombre de valeurs, que sont le
respect de la dignité pour tous,
la protection de la vie, la liberté
(avec son corollaire la responsa-
bilité) , la solidarité, la famille, la
transparence, etc.

Je ne pense pas que le pro-
gramme du Parti démocrate-
chrétien soit un programme
parfait , mais il défend l'ensem-
ble de ces valeurs mieux que
tous les autres! En effet , aussi
étrange que cela puisse paraître
aux yeux de certains, je suis

lais romand, voter et faire voter
la liste N° 13 pour le Conseil na-
tional, car... avec deux c'est
mieux. Nous sommes socialistes
et nous avons forgé notre per-
sonnalité dans l'adversité. L'an-
née 1999 nous a permis de
prendre conscience de certaines
réalités politiques, nous pou-
vons et nous devons réagir posi-
tivement et exprimer clairement
nos idées socialistes.

Le 24 octobre 1999, nous
voulons nous rendre devant la
maison du peuple, avec le souri-
re aux lèvres et la fleur à la bou-
tonnière, pour applaudir le ou la
socialiste qui saura représenter
dignement le Valais romand au

convaincu que, dans le Valais
romand, et du moins à l'heure
actuelle, le Parti démocrate-
chrétien mérite de remporter les
prochaines élections fédérales.

Face au collectivisme, à la
xénophobie, au sectarisme, à la
démagogie et à l'utopisme, voter
au centre c'est voter en faveur
d'un programme pragmatique,
rassembleur et réaliste.

«Se ranger» ni à droite ni à
gauche de l'échiquier politique,
c'est manifester une volonté de
dialogue permanent, de recher-

Conseil national, car... avec deux
c'est mieux.

La représentation de la gau-
che à Berne peut et doit être fai-
te de manière plus concrète et
respectueuse des sensibilités
haut et bas-valaisannes. Sans
vouloir faire du régionalisme de
mauvais goût, force est de cons-
tater qu'il nous appartient de
nous donner les moyens pour y
parvenir.

Nous nous retrouverons au
soir du 24 octobre pour fêter la
victoire du pluralisme, car...
avec deux nous passons du sin-
gulier au pluriel.

ANNEMARIE MUHLHEIM SOLLIARD
présidente du Parti socialiste de Sion

che de décisions qui satisfont le
maximum de gens.

C'est pourquoi, je vous invi-
te de tout cœur, chères conci-
toyennes, chers concitoyens, de
voter en faveur de M. Simon
Epiney à l'élection au Conseil
des Etats, le 24 octobre pro-
chain, et de glisser dans l'urne le
bulletin N" 10, celui des candi-
dats démocrates-chrétiens du
Valais romand, pour l'élection
au Conseil national.

JOSEPH CALAMO

Monthey

Nombreux sont les candidats
qui mettent en évidence la soli-
darité «plaine-montage» au
cours de cette campagne. Mais
combien sont-ils qui peuvent se
prévaloir de comportements qui
prouvent que cela n'est pas un
vain mot, utilisé en période
électorale?

A ce sujet , il sied de relever
les actions de M. Gilbert De-
bons. C'est alors qu'il était pré-
sident de la ville de Sion qu'il a
transformé le statut des Services
industriels de la ville de Sion et
intégré les vingt-deux commu-
nes intéressées dans la nouvelle
société d'approvisionnement et
de distribution d'électricité de la
région, routes les communes
sont devenues partenaires et à

Si vous voulez garder vos acquis Berne,
sociaux si durement gagnés, Si vous voulez éviter de ^s

Si vous voulez que la Suisse ser dans une société à deux vi
soit reconnue dans le monde tesses.
(souvenez-vous de Sion 2006!),

Si vous voulez que vos jeu-
nes bénéficient du passeport eu-
ropéen et puissent ainsi travail-
ler dans l'Europe,

Si vous voulez installer un
contre-pouvoir pour le Valais à

ce titre associées à la conduite
de l'entreprise, renforçant la co-
hésion et la capacité de déve-
loppement économique de la
région. Aussi, le prix de l'électri-
cité est le même que celle-ci soit
^utilisée dans le fond des vallées
ou en plaine.

C'est aussi M. Gilbert De-
bons qui a réglé la reprise par
les services industriels de l'élec-
tricité fournie à la commune
d'Ayent en application des con-
cessions de droits d'eau accor-
dées à la Lienne SA. Ses propo-
sitions constructives ont permis
de clore à satisfaction des ayants
droit un dossier que d'autres
n'avaient pas su finaliser.

Plus récemment, alors qu'il
présidait la société hydroélectri-

voulez...

Alors, dites-le, en votant le
24 octobre pour une meilleure
représentation socialiste valai-
sanne tant au National qu 'aux
Etats!

MARTHE FéROLLES

PS Monthey

que de la Lienne, par la cons-
cience des intérêts en jeu,
l'écoute et le dialogue avec les
autorités des communes concé-
dantes (Ayent, Icogne, Saint-
Léonard et Sion), il a su trouver
une solution équitable à l'adap-
tation des redevances hydrauli-
ques dues aux communes. Son
crédit au sein de la société et
son expérience au niveau com-
munal ont permis de concilier
les intérêts en jeu.

Electrices, électeurs, soute-
nons Gilbert Debons pour qui la
solidarité n'est pas un vain mot.

MICHEL BORNET

ancien administrateur SIS

Risque de chute...
de niveau de vie !

Ariette Muster-Rouiller,
Parti socialiste, liste N ° 13.

Trente glorieuses années durant
lesquelles le niveau de vie est
monté, même pour les familles
les plus modestes. Ne portant
plus ni salopette ni tablier,
nombre de salariés croient avoir
changé de classe sociale.

Milieu des années nonante,
changement de climat. Fusions
d'entreprises, restructurations,
«dégraissage» (terrible ce mot en
parlant d'humains!) font monter
le cours des actions et chuter les
emplois. D'une vie qui semblait
avancer comme sur des rails au
statut de chômeur, tout va très
vite. Quant aux fins de droit, ils
disparaissent des statistiques.
N'ont-ils plus le droit d'être
membres de la société?

Parmi les mieux lotis, l'in-
quiétude s'installe aussi: il fau-
dra peut-être renoncer à la
deuxième voiture, raccourcir les
vacances ou même vendre la
maison. Le réveil est pénible:
tout peut arriver, la précarité, au
moins psychologique, n'est plus
réservée aux marginaux, aux sai-
sonniers et aux réfugiés.

Il faut apprendre à vivre permettre de défendre les sala
avec l'incertitude du lendemain, ries et de lutter contre une so
La peur fausse la réflexion. On ciété à deux vitesses.

cherche à nous faire croire que
l'ennemi c'est l'Europe, l'étran-
ger et les étrangers. Notre atten-
tion se détourne ainsi de notre
véritable ennemi, le libéralisme
à outrance. Ouvrons les yeux:
nous sommes tous dans la mê-
me barque, veillons à ce qu'elle
ne devienne pas galère. Un pre-
mier pas indispensable: voter la
solidarité, voter à gauche. Ren-
forcer le Parti socialiste, c'est lui

Â_^̂  
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J y crois
et je me bats

Adolphe Ribordy, Parti radical, liste N ° 3
Inviter les Valaisannes et Valai-
sans à désigner des représen-
tants sous la Coupole fédérale,
c'est affirmer avec eux quelques
choix stratégiques.

Le passé
Le Valais a choisi la Suisse au
siècle dernier - 1848 - pour che-
miner sur la route politique; cela
a été un bon choix.

Le présent
La situation de la Suisse, si elle
n'est pas exempte de problèmes
et d'inquiétudes, est bonne. La
Suisse est un succès. Notre pays
est dans le peloton de tête en
matière économique, de forma-
tion, de fonctionnement politi-
que, prévoyance sociale et des
droits individuels.

Demain
Je vous propose quelques pistes
pour le futur que nous emprun-
terons ensemble.

Je veux plus de liberté pour
l'économie, donc plus de crois-
sance et plus d'emplois. Je veux
un Etat fort:

- pour améliorer les systè-
mes de formation;

- pour le maintien des filets
sociaux, en particulier de l'AVS;

- pour renforcer l'Etat de
droit et les droits des citoyens;

- pour rendre accessible la
justice à tous les citoyens;

- pour consolider la cohé-
sion cantonale et nationale;

- pour mener enfin la Suis-
se vers une participation plus
active dans le concert interna-
tional.

Voici les principes qui gui-
dent mon engagement Je
compte sur vous.

L'UDC Valais
communique

Lors du débat du 5 octobre sur
la TSR j'ai heurté et déçu certai-
nes personnes. Comment leur
expliquer? Comment leur dire
les lettres et les appels anony-
mes, la haine, mon nom compa-
ré à celui d'Hitler sur les murs
du collège, le regard des élèves,
la solitude, l'angoisse au fond de
la gorge? Ce soir-là, je n 'ai pas
participé à un débat , j'ai réglé
mes comptes avec un adversaire
invisible. OSKAR FREYSINGER



Philiatelie
Les belles Xffn M ExPosîtîon au collè9e
et leurs bêtes ! î* i : Ai des Creusets

la f ragil ité devient une f o r c e
L'histoire émouvante d'un handicapé qui jette un regard sur notre condition humaine

G

ravement handica-
pé de naissance,
Alexandre Jollien
semblait destiné à
vivre en institu-

tion. Il étudie pourtant aujour-
d'hui à l'Université de Fribourg.
Ce jeune Valaisan livre son témoi-
gnage dans un ouvrage émouvant
et perspicace: «L'éloge de la fai-
blesse». La chance pour nous de
retrouver l'espérance là où on
s'attend le moins.

Quelles sont les raisons qui
vous ont poussé à prendre la
plume?

J'ai plutôt pris mon micro
car, incapable de tenir une plu-
me, j'ai dicté le texte à mon ordi-
nateur. Je voulais tout d'abord
donner un sens aux expériences
parfois douloureuses de mon
parcours, mais aussi briser les
étiquettes qui enveniment les re-
lations avec les personnes que
l'on juge anormales. J' ai à cœur
de montrer que leurs expérien-
ces, nos expériences, peuvent de-
venir un terreau magnifique pour
une réflexion sur la condition
humaine.

Tout enfant, vous avez été
placé en institution, à cause de
votre handicap. Quelle fut votre
vie au centre?

Pour résumer, je dirais que
deux caractéristiques dominaient
mon séjour en institution.. Tout
d'abord l'étrangeté de notre con-
dition ou l'impression d'apparte-
nir à un autre monde; cette im-
pression prenait très souvent ra-
cine dans le regard que les autres,
portaient sur nous. Ensuite il y
avait l'incroyable profondeur du
lien qui unissait les pensionnai-
res; cette relation privilégiée était
en fin de compte le sel de mon
existence. C'est à ce moment que
j 'ai découvert la philosophie, qui
a littéralement changé ma vie.

Quand vous parlez de vos
camarades d'enfance, vous le

Ces dames ont des passions
dévorantes: les félins, les loups
les araignées. Page 35

«| | il JI'MMLj \ Début novembre une importante
ou 'îèM^Ssr I exposition philatélique 

se 
tiendra

s.oNci7L£SracSjsb-rsM aux Creusets, à Sion. Page 36

faites avec tendresse...
L'amitié prévenait contre le

découragement, elle constituait
une ressource inépuisable pour
pardonner l'impardonnable.
Devant l'aridité des mauvais
jours, l'amitié était une magni-
fique arme pour vaincre la soli-
tude, l'angoisse, la peur.

Et la révojlte?
La révolte aurait freiné

l'évolution, le progrès. Le choc

avec l'a réalité nous dictait donc
la prudence. Il ne fallait surtout
pas dissiper nos forces dans des
sentiments négatifs.

Le livre est un dialogue
entre vous et Socrate. Le choix
paraît curieux!

Et pourtant, il s'est imposé.
En effet , c'est la rencontre de
Socrate qui m'a donné l'envie
d'étudier. Avec lui, tout deve-
nait intéressant. Il suscita en
moi une soif (toute saviésanne)
de connaissance! Il me fallait
dès lors' essayer de comprendre,
de donner un sens à la réalité et
à ses souffrances. En outre, So-
crate, parce qu'il est philoso-
phe, ne nourrit aucun préjugé,
et cela m'est infiniment .pré-
cieux. Cet atout m'a beaucoup
servi, notamment à la fin du li-
vre, avec la réflexion sur la nor-
malité.

Quelle réflexion?

Toute ma vie j 'ai été confronté à la
différence qui me distinguait des au-
tres, des normaux. Les gens projetaient
sur moi l'étiquette d'anormal. J'ai vou-
lu identifier cette réalité. Dans mon
cas, ce qui me distancié des autres est
évident: j 'ai de la peine à coordonner
mes mouvements, mon élocution est
très lente, et ma démarche trop désar-
ticulée. Puis en côtoyant des individus
normaux, ou plutôt non anormaux, je
me, suis bientôt aperçu que chacun à
sa manière accusait quelque différen-
ce. De là est née une intuition: com-
ment définir l'homme normal sans
nier le caractère unique de chacun?

Vous qui avez connu la pitié con-
descendante, ne . craignez-vous pas
d'entretenir ce genre de sentiment?

J'ai à dessein voulu relever la ri-
chesse, les ressources et finalement la
force de personnes qui habituellement
génèrent des sentiments de pitié. A
cette fin , j' ai essayé scrupuleusement
de bannir toutes les expressions épi-
dermiques, larmoyantes. Je suis dia-
métralement opposé à l'exacerbation
de la pitié; Mon but serait plutôt d'in-
viter à la réflexion et pourquoi pas à
une remise en question.

C'est insolent de faire l'éloge de la
faiblesse!

L'éloge de la faiblesse n'est pas
une invitation au martyre. Bien au
contraire, il s'agit plutôt de l'éloge
d'une légèreté, d'un état d'esprit qui se
nourrit des faiblesses, des souffrances
(qui constituent inévitablement notre
lot quotidien) pour en tirer le meilleur
possible. J'ai très souvent rencontré
cette force chez mes camarades d'en-
fance et précisément chez les plus dé-
munis, chez ceux qui paraissaient les
plus faibles. Dans «L'éloge de la fai-
blesse», j' ai voulu leur rendre homma-
ge et leur exprimer mon extrême grati-
tude.

Entretien
FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

Les fruits de la fai blesse
ou comment apprendre à marcher comme un homme.

L a  

plupart d'entre
nous ne se souvien-
nent pas d'avoir ap-
pris à marcher. Pour
Alexandre Jollien, ce

fut au contraire une épreuve et
une conquête. Durant de lon-
gues années, il se déplaçait en
effet à quatre pattes. Puis, s'ar-
rachânt progressivement à la
pesanteur de son handicap, il
commença une grande aventu-
re: tenir debout , «la tête le plus
éloigné possible du sol».

Ce témoignage raconte avec
pudeur les grands moments de
cette aventure qui se poursuit
aujourd'hui. Les nombreuses
anecdotes du récit évoquent
tantôt des moments douloureux,
tantôt les espoirs partagés d'une
personne qui, en apprenant à
domestiquer son handicap, re-

joint nos interrogations humai-
nes: comment donner un sens à
tant de souffrance apparem-
ment absurde? Pas de voyeuris-
me malsain ni de manipulation
émotionnelle dans ce récit dia-
logué: la présence de Socrate in-
vite constamment à se préoccu-
per de l'universel.

L'humour et la critique
Le livre a donc choisi le mode
de la réflexion critique toute fai-
te de finesse, mais aussi de vio-
lence contenue: l'analyse de la
vie en institution par exemple va
de pair avec l'humour salvateur,
comme dans l'évocation des
sorties du mercredi après-midi
«quand défilait dans la ville un
cortège de boiteux, d'estropiés
en chaises roulantes, de nains,
de paralysés et autres chatouillés
du cerveau». Le rire n'apprend-il

pas à se connaître soi-même?

Une valeur universelle
Mais cette histoire trop singuliè-
re pour être la vôtre ou la mien-
ne contient un enseignement
universel: en apprenant à mar-
cher comme un homme,
Alexandre Jollien nous montre la
route du devenir humain. C'est
en cela que l'ouvrage est pro-
prement philosophique. Qu'on
se rassure: le récit se veut léger
et profond, comme un témoi-
gnage qui suit le rythme du dia-
logue familier. Quand on a fini
ces quelques pages, on s'arrête
en tournant la tête, étonné du
chemin parcouru . La lecture
vous a pris une petite heure
quand vous réalisez subitement
ce qui vous est arrivé: c'est une
vie que vous venez de traverser.



SELECTION TELE fréquent puisqu'il est constaté chez un bébé
sur sept cents. Et puis, il constitue l'une des
rares urgences podologiques imposant un
traitement par kinésithérapie dès la naissance.
C'est un traitement au long cours qui est
prescrit car les séances de rééducation ont lieu
pratiquement tous les jours la première année
puis très régulièrement jusqu 'à la fin de la
croissance.

M6 • 20 h 50 • POURQUOI ÇA

M6 • 13 h 30 • LA NUIT DL

MARCHE?
Je fais un métier de rêve
Qui n'a jamais rêvé de travailler seulement
quand il en avait envie, sous le soleil et avec
un salaire démentiel? II y a de petits malins
qui ont trouvé le bon filon. C'est le cas de
Dominique qui travaille dans une agence de
voyage de luxe. Cette société organise des
vacances pour le compte d'hommes d'affaires
aisés ou même de milliardaires. Ses emp loyés
doivent ainsi dormir dans les suites des plus
beaux hôtels, goûter les mets des meilleurs
restaurants, tester la carte du bar hyperchic et
la température des piscines hollywoodiennes.

MENSONGE
Suspense dans l'après-midi
Ce thriller conjugal est placé sous le signe de
la manipulation et du mensonge. Au centre de
toutes les intrigues, on retrouve l'ex «Drôle de
dames» , Jackl yn Smith, qui passe avec une
troublante facilité duïôle de victime à celui
d'instigatrice. Le cœur de la belle
Californienne est ici l'enjeu d'une lutte à
couteaux tirés entre trois hommes que tout, a
priori, sépare.

Canal+ • 20 h 15 • FOOTBALL
Allez l'OM!
Après une naissance difficile, dans une région
où on lui a toujours préféré le rugby, l'OM est
devenu une figure emblématique de la cité
phocéenne. Le club marseillais , qui fête cette
année son centenaire, est un hommage vivant
à la ville aux sept collines. Aujourd'hui encore ,
ses joueurs, de véritables héros, vont porter
haut et fort les couleurs «blanc et bleu» face
à la marée rouge de Manchester dans l'une
des plus prestigieuses compétitions
européennes, l'UEFA Champions League.Incroyable, mais vrai! me

France 2 • 0 h 35 • CINÉ-CLUB
Hommage à Wim Wenders
Ce soir , dans le cadre d'un cycle sur le
cinéaste, France 2 propose de revoir «Paris ,
Texas» tourné en 1984. Travis s'installe chez
son frère Walt et Anne, son épouse, qui ont
recueilli Hunter, son fils. II apprend à découvrir
son enfant et cherche à comprendre la raison
de sa rupture avec Jane, son ex-femme qu'il
n'a pas su aimer. Ensemble/ ils vont partir à la
recherche de celle qui est interprétée par
l'inoubliable Nastassia Kinski.

France 3 • 23 h 30 • COMMENT ÇA ^̂™""
VA? Tous au but? canak

Histoire des pieds!
ShowView: mode d'emploi

Le pied, le saviez-VOUS, sert de support à Une f°'s 'es indicatifs des canaux ShowView introduits
,, ',, ' , . _ _ .. ... dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
I ensemble du corps avec ses vingt-huit petits taper |e code showView accolé à l'émission que vous
OS, ses vingt et un muscles et ses trente et souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

.. i .. „ , ., Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
une articulations. De plus, il ne manque pas . çisïJe qui vous a vendu V0Ve appareiL
de travail puisque les statisticiens estiment showView \ copyright (1997)

, , .. ¦ * Gemstar Development Corporation
qu il effectue en moyenne entre 8000 et
10 000 pas par jour. On le croit ainsi très TCD , 

Codes ShowView
... r . v , . - -.. . ., r ., TSR 1 016 Arte 010

solide mais en fait il se révèle fragile comme TSR 2 052 TV 5 Europe 133
le montrent les différents reportages de ce JF1 ¦ , 093 Canal + 158

. r .. , - , i  t . France 2 094 RTL 9 057
soir. Ce numéro du magazine de la santé France 3 095 TMC 050
permettra aussi de découvrir le pied bot qui, M6 .. 159 Eurosport 107v . V- La Cinquième 055 Planète 060
contrairement a ce qu on pense, est assez _ 

6.30 Télématin 52678180 8.00 Jour- 7.05 ABC News 83232109 7.30 Tele-
nal canadien 30270616 8.30 Décou- tubbies 76982703 8.10 Le vrai journal
verte 55283155 9.00 Infos 42505890 89896987 9.00 Ça ne se refuse pas
9.05 Zig Zag Café 14658548 10.15 28050890 10.25 L'inconnu de Stras-
Noms de Dieu 86225971 11.00 Claire bourg 47271797 12.00 La semaine
Lamarche 83607093 12.05 100% des guignbIs 2M99277 12-25 |nfo
Question 43572513 12.30 Journal 60341557 1240 Un autre journa|
France 3 73714364 3.05 Lignes de lmms „ 45 Minujt dans , jardinvie 85368797 14.15 Mangée bus J„ ,,,„„ „, , . «,„ „_ *,,-..
42959906 16.15 Questions 14873451 t ^" 
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16.30 Taxi pour l'Amérique 54698722 1610 Prof"s™ Çoubet ologue. Doc

17.05 Pyramide 12199616 17.30 87738567 1,6'35 C est la tan9en
î
e

Questions pour un champion We Ie Prefere "664839 18-15 lnfo

54609838.18.15 Cinéma 62594819 67620093 18.20 Nulle part ailleurs
20.00 Journal suisse 36146426 20.30 44945884 19.05 Le journal du sport
Journal France 2 36145797 21.05 51920664 20.15 Football: Olympique
Temps présent 18269161 22.00 Jour- de Marseille-Manchester United
nal 93309548 22.15 Fiction policier: 18054242 23.45 Le Chacal 89766426
Nestor Burma 15998567 0.00 Journal 1.45 Le testament du Dr Mabuse
belge 54580759 90689933

LA PREMIÈRE 9-05 Les mémoires de la musique
5.00 Le journal du matin 8.35 On ]°°l „ Nouveautés du disque
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les V
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e UM}T„
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits * "not" 13 °3 
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d.ab°rd
i„..„, non i„ -, ,i ,i~ \UIJI 15.30 Concert 17.06 Feuilletonoups 1230 Le puma de md musjca|  ̂d

,
art5trente. Elections fédérales. 13.15 JazzZ „„„ E intBS musica|es

??« » 
Z
l; , ; „«  ÏÏE- Z»-"3 Récital 20.30 llian Grin-

15 05 Marabout de ficelle 16.30 „,._ vj o|oni R vigno|es 22.30
Chlorophylle 17.12 Presque rien Journa, de nuit 22.42 Lune de pa_
sur presque tout 18.00 Journal du pier 23 00 Les mémojres de |a mu.
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum sjqUe
19.06 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Le nom de la prose RHONE FM
22.05 La ligne de cœur 22.30 6.00 Tempo ' matinal 6.30, 7.30
Journal de nuit Journal du matin 8.00 C'est com-

me ça... 10.00 Permis de rêver
ESPACE 2 11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-
6.05 Matinales 7.30 Info culture nal de midi 13.00 Débrayages

16.00 Le Festival 18.15 Free Vol:
jeu 22.00 Musique boulevarc
24.00 Les nuits groove

9.25 Tous en selle 89187161 9.50
Holocauste 31616364 11.35 Les deux
font la loi 40560722 12.00 La baie
des fugitifs 49683068* 12.30 Récré
Kids 88587190 13.35 La panthère ro-
se 74975277 14115 Tous en selle
40485513 14.45 Images du Sud
17250722 14.55 Les chevaux du so-
leil 19272529 15.50 Les bébés ani-
maux 17555987 16.15 ENG. Série
65007426 17.05 Tous en selle
68031376 17.35 Petite fleur 89381068
18.00 Les deux font la loi 36756838
18.30 Les' bébés animaux 36731529
19.00 La panthère rose 88534971
19.10 Flash Infos 98220123 19.30
Murder cali, Fréquence crime
91769838 20.35 Pendant la pub
61316797 20.55 Les chariots de feu
68401722 23.00 Sud 58333093

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
Flash infos 11.30 Tout le monde
en parle. Jeux de midi 11.45,
13.00 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 12.30 Le Magazine. Les
élections fédérales. Le Musée suis-
se du* jeu à La Tour-de-Peilz 16.00
Tout est permis 17.15 Flash infos
17.45 Journal du soir 18.00 Les
élections fédérales 19.00 Saga...
Jazz 22.00 Les élections fédérales
(rediffusion)

Minizap 4538838

Euronews 883156?
Top Models 575510g
Portrait de famille
Film de Philip Saville

1971161
Euronews 8046364
Les feux de l'amour

8565631
Corky 6578432
TJ Midi 870987
Zig Zag café 5170635
Invité: Pascal
Corminboeuf
Cosmos 6624190
Jupiter
Homicide 9888277
Canicule
La croisière s'amuse:
nouvelle vague 769426
Le défilé
Les grandes énigmes
de l'histoire 8488529
Esprits et fantômes
Le renard 501554s
Lettre d'un mort

10.25
10.50

11.35
12.30
12.55

13.55

14.10

15.00

15.45

16.15

17.20 Le caméléon
La promesse

747838 17 n„
La promesse

18.10 Top Models 6952513
18.35 Tout à l'heure 457635
18.50 Tout temps 5561884
18.55 Tout un jour 906529
19.15 Tout sport 7252432
19.30 TJ-Soir/Météo 405242

7.00 Euronews 845isi6i
8.15 Quel temps fait-il?

48062093
8.20 Football: Ligue des

Champions 7473251e
8.50 Fans de foof 78773426
9.05 Magellan Hebdo.

Ados: la bonne
longueur d'onde

80310971
9.35 Elections fédérales.

Débat: Emploi et
finances publiques

32451074
NZZ Format 75532242
Quel temps fait-il?

67026744
Euronews 70914277
L'espagnol avec Victor

39820567
La famille des
COllineS 48813093
Les Zap 49377093
La petite merveille; La
légende du chevalier
masqué; Tom et
Sheena; Franklin,
Razmokets
Les Minizap 93573451
Timon et Pumba
Les Maxizap 98589567
Concours club
Black et Mortimer
Videomachine 55544500
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 96581987

11.20
11.50

12.00
12.15

12.30

13.20

18.00

19.00
19.30

20.05
Elections fédérales
Débat:
Europe et asile

5912529

21.45 Piège à grande vitesse
8680548

Film de Geoff Murphy,
avec Steven Segal,
Nick Mancuso
Des terroristes¦ prennent un train et
ses passagers en
otage. Ils ont pu
obtenir le pouvoir sur
un réacteur nucléaire
et menacent les Etats-
Unis d'une
catastrophe

23.30 Millennium 497838
Recommencement

0.20 La vie en face 7221020
Le vra i visage de
Jacques Mesrine

1.20 Soir Dernière 1037339

__W___f_WÊ___®____h_ W_\jjHHHnBSfWHH

Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 50416074 12.25 Le mira-
cle de l'amour 52983987 12.50 Woof
71718529 13.15 Le Renard 42821068
14.20 Un cas pour deux 25769093
15.25 Derrick 16185155 16.25 Street
Justice 83081529 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 28284600 17.40
Roseanne 57322890 18.10 Top Mo-
dels 26300548 18.35 Malibu Club
56903635 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté. Retour en chaîne 11267529
19.50 La vie de famille 11270093
20.15 Friends: celui qui retrouve son
singe 11458819 20.40 Body Parts.
Film d'Eric Red, avec Jeff Fahey
71854068 22.15 Le ruban rouge
69753987 23.50 Confessions eroti-
ques. Série 95795141

WELMEBM __ W3M W_m_m
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Re-makes: Tressure Island. De
Fraser Heston, avec Charlton Heston
(1990) 23.00 Tressure Island. De
Victor Fleming, avec Lionel Barrymo-
re (1934) 0.45 Green Mansions. De
Mel Ferer, avec Audrey Hepburn
(1959) 2.25 The Safecracker. De et
avec Ray Milland (1958) 4.00 Be-
trayed. De Gottfried Reinhardt, avec
Clark Gable (1954)

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Teleg iornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stefanie. Telefilm 15.35 Ricordi
16.05 Amici Miei «II salotto» 17.10
La signora in giallo. Telefilm 17.55
Amici Miei «II gioco dell'otto» 18.15
Telegiornale 18.20 Amie . Telefilm
18.45 Amici Miei «II gioco dell'otto»
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Law & Order.
Telefilm 22.55 Telegiornale/Meteo
23.15 Walker , Texas Ranger 0.00
Textvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 10.00
Matlock. Telefilm 10.50 Visita uffi-
ciale del Présidente della Repubblica
a Sua Santitâ Giovanni Paolo II
12.25 Che tempo fa 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo. Te-
lefilm 13.30 Telegiornale 14.00 I
fantastici di Raffaella 14.05 Aile 2
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Og-
gi al Parlamento 18.00 TG 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.40 La Zingara 20.50 Super-
Quark 22.50 TG 1 22.55 I racconti
di Quarto Oggiaro 0.05 TG 1 0.30
Agenda 0.35 II grillo 1.05 Sottovoce
1.35 Rainotte. Spensieratissima
1.55 TG 1 notte 2.25 Assassin! con
premeditazione

20.05
Tintin et 49525s
Le secret de la Licorne

20.25
FOOtball 77263600
Ligue des champions
4e journée
Olympique de
Marseille Manchester
United
En direct de Marseille
Commentaire: Pierre
Tripod
Suivi du résumé des
autres matches

23.00 Soir Dernière 80303172
23.20 Tout à l'heure 7062627?
23.30 Tout un jour 59153339
23.50 Zig Zag café 92979797

Pascal Corminboeuf
0.40 Textvision 21400020

7.25 Sur le fil de la lame 38119074
7.55 Baseball 68708242 8.55 Indoné-
sie, le président et les incendiaires
29340971 9.40 Sexe, censure et ciné-
ma (6/6) 39645890 10.35 Cinq colon-
nes à la une 91139426 12.15 Politi-
que et corruption 13157797 13.00 Le
front de l'Est 74543285 13.55 Apollo
13 36679616 15.10 Jérusalem, le syn-
drome Bordeline 25023695 16.20 Po-
lygone 18812109 17.15 Du rugby et
des hommes (2/5) 48054258 18.10
Vietnam 65463722 19.00 Jimi Hen-
drix 31314277 20.00 Demain, peut-
être... 34954074 20.30 La chute du
mur. Une chronique (1/3) 96217161
21.35 Opération Barberousse
63832819 22.25 Et si les boss deve-
naient employés 79191708

7.00 Sport matin 2311161 8.30 Tria-
thlon: France Iron Tour 312635 9.30
Gymnastique artistique: champion-
nats du monde 8622345 11.30 Euro-
goals 521161 13.00 Tennis: Tournoi
de Moscou 444068 14.30 Cyclisme:
Open des Nations à Paris-Bercy
767161 16.30 Sports mécaniques:
Formula 528093 17.30 Eurogoals
803797 19.00 Courses de camions:
Truck trial 343364 20.00 Handball:
championnat de France Créteil -
Montpellier 954635 21.30 Athlétis-
me: 20 km de Paris 441345 22.00
Boxe: David Starie (GB) - Tewmuez
Kekeladze (Ru) 898187 0.00 Golf:
Tournoi de Las Vegas 443914 1.00
Sailing: magazine de la voile 4745391

10.00-12.00 Rediffusion de l'émi-
sion «Un ticket pour Berne» . Spécia-
le émission politique: débat 7 avec
cinq candidats au Conseil national
18.00 Emission portugaise
19.00-23.30 Et quoi en plus On
Tour. Concert 20.00 «Un ticket pour
Berne», spéciale émission politique:
débat 1 avec neuf candidats au Con-
seil des Etats 22.00 Rediffusion de
l'émission de 20.00

6.30 Info 53320432
6.40 Jeunesse 55542529
9.05 Contre vents et

marées 5713925s
10.15 Balkû 38113548
11.15 Dallas 12007554
12.05 Tac O Tac 15252432
12.15 Le juste prix 53543529
12.50 A vrai dire 65532600
13.00 Journal-Bien jardiner-

Météo 57537068

13.55 Les feux de l'amour
53489068

14.45 Arabesque 19755513
15.40 Sydney police

33019600
16.40 Sunset Beach 45057971
17.35 Melrose Place

Jane à la dérive
57599616

18.25 Exclusif 96662762
19.05 Le bigdil 51406109

19.55 Clic et net 94294180
20.00 Journal 74294242

Les courses/Météo
20.45 Spécial Transat

58809513
20.50 5 millions pour l'an

2000 58806426

20.55
L'arme fatale 2

50019155
Film de Richard Donner, avec
Mel Gibson, Danny Glover.
Le flic risque-tout et son par-
tenaire père tranquille sont
chargés de protéger un comp-
table qui a trahi ses em-
ployeurs, trafiquants de dro-
gue, et est poursuivi par eux.
23.00 52 sur la Une 10933500
0.00 Football: Ligue des

champions
0.35 Les rendez-vous de

l'entreprise 10905555
1.00 Mode in France

10061391
2.00 TF1 nuit. 41395204
2.15 Très chasse 94793533
3.10 Cités à la dérive

79299440
4.00 Histoires naturelles

67847662
4.30 Musique 63359049
4.40 Histoires naturelles

72593310
5.40 Elisa, un roman photo

55236O20

6.30 Télématin 13228548
8.35 Amoureusement vôtre

76453635
9.05 Amour, gloire et

beauté 40019242
9.30 C'est au programme

7287418C
10.50 Flash info 62317451
11.00 MotUS 91713906
11.40 Les Z'amours 68401093
12.10 Un livre, des livres

65536161
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 65533074
12.20 Pyramide 58568884
12.55 Météo/Journal 61955277
13.50 Inspecteur Derrick

Vengeance 95345535
14.55 Le renard 29414548
16.00 Tiercé 86242093
16.15 La chance aux

Chansons 29658258
17,15 Des chiffres et des

lettres isnseoo
17.40 Un livre des livres

79272987
17.45 Cap des Pins 53379074
18.15 Hartiey cœurs à vif

75523722
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 66444432
19.15 Qui est qui? 20233354
19.50 Un gars, une fille

81850136
20.00 Journal/Météo 74374432

20.55
La petite fille
en costume marin

71648074
Téléfilm de Marc Rivière, avec
Line Renaud, Luc Thuillier, Eli-
sabeth Vitali.
Reine et Dora, les deux repor-
ters, font découverte sur dé-
couverte. Elles ont réussi à
démêler une partie des intri-
gues familiales liées à la fil-
lette assassinée.
22.30 Un livre, des livres

74766277
22.35 Alors, heureux?

Le bonheur est-il dans
la tribu? 99318616

0.10 Journal/Météo 6538O407
0.35 Paris, Texas 23112235
2.55 Mezzo l'info 84610469
3.10 Louis Cane, artiste

peintre 75450448
3.35 24 heures d'info

¦83383662
3.55 Histoires de femmes .

(3/4) 48771914
5.40 La chance aux

chansons 72551914

HUMMI
7.00 Go-cart Mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Telefilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.45 Salute 14.05
Friends. Telefilm 14.30 Baldini e Si-
moni: Gelosia. Telefilm 15.05 La vita
in diretta 17.30 TG 2 flash 17.55
Calcio. Coppa Uefa: Udinese-Legia
Varsavia 18.50 Tg2 flash 20.00 Tom
e Jerry 20.30 TG 2 - Sera 20.50 In-
cantesimo 22.50 Palcoscenico: The
school of the art the Lollis 0.15 TG 2
notte 0.50 Oggi al Parlamento 1.10
America 's Cup. 1e Round Robin 2.10
Prove Tecniche di Trasmissione



6.00 Euronews 56890703
6.40 Les Minikeums 29920600
8.30 Un jour en France

96615682
9.30 Comment ça va

aujourd'hui? 39495529
9.40 Les brigades du tigre

15012971
10.40 La croisière s'amuse

65263345
11.30 A table! 95032529
11.55 Le 12/13 43996426
12.50 Magazine régional

71984987
13.20 Une maman

formidable 38664906
13.50 Corky 55067616

Le partage
14.42 Keno 262165242
14.48 Le magazine du Sénat

312551074
14.58 Questions au

Gouvernement
329708726

16.05 Saga-cités 53903345
16.35 Minikeums 61211161
17.40 Le kadox 66013722
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 273237557
18.20 Questions pour un

champion 74124376
18.50 Un livre,un jour

63749258
18.55 Le 19/20 23546567
20.05 Fa si la 9437206a
20.35 Tout le sport 31330354

20.55
Les grands du rire

22676703
Divertissement proposé par
André Flédéric.
Les plus grands noms du rire
et les sketches les plus fa-
meux, avec des images d'ar-
chives et des interviews.

22.55 Soir 3/Météo 41033258
23.30 Comment ça va?

C'est le pied, docteur!
37400906

0.25 Libre court 25593552
Mal de ville

0.45 Magazine olympique
68271136

1.10 Noctumale i83i4407
Intégrale Chopin

7.30 Wetterkanai 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 TAFquer
13.40 Schlag auf Schlager 14.40
Lindenstrasse 15.15 Kinderspital
15.40 Dr. Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.10 Pippi Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Bayer
auf Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Der Alte 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50 Eu-
ronews 11.20 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazon de
otono 15.00 Telediario 16.00 Tele-
novela 17.30 Barrio sesamo 18.00
Noticias 18.30 A -,u salud 18.50 Es-
pecial 19.30 El precio justo 20.00
Gente 20.30 El nombre y la tierra
21.00 24 Horas 21.30 Puerta con
puerta 22.30 Vertigo 0.00 Cosas
que importante 1.15 Telediario 3
2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielena 4.00 Con letra mayuscula
4.55 Cine. Mis Buenos Aires Querido

] INTERNET

Un SGBD muscle
et convivial!

40278987 6.258.00
8.05

9.00
9.35

10.05

M6 express
M comme musique

17425884
Mb express 30618548 7.15
M comme musique

28972703
M comme musique

93938364
M comme musique

56686548
11.05 M comme musique

56686548
11.50 M comme musique

11278426
11.55 MétéO 11277797
12.00 Madame est servie

13616513

12.35 Dr Quinn, femme
médecin si 102426

13.30 La nuit du mensonge
56448616

15.15 La Belle et la Bête
Une joyeuse vie

17508161
16.10 M comme musique

98232971
17.05 Les BD de M6 kid

34251529
17.55 Moesha 30173093
18.20 Le flic de Shanghai

58961364
19.20 Unisexe 90105334
19.54 6 minutes/Météo

417998722
20.10 Une nounou d'enfer

15563987
20.40 E=M6 découverte

3674754S

Langue: italien 47031180
Au nom de la loi

45260906

Emissions pour la
jeunesse 28078906
Allô la terre 23351253
Economie 40512432
Littérature 39740242
Histoire de
comprendre 60887635 FileMaker se propulse en tête du marché des bases de données pour groupes

10.10 Destination: Zanzibar de travail avec le lancement de quatre nouveaux produits.
57046068

10.40 Journal intime du ,-, -- ^
,„, „>„.,.. „ „,„,„ ,.„„ ,..»„„,„»,,,.,u,,,..,„1,irt

,,p™Si=™ss^̂10.40 Journal intime du
corps humain 52101664

12.15 Cellulo 76890616
12.45 100% question 88696432
13.15 Fête des bébés 68360884
14.00 Les dessous de la terre

77007451

14.30 Dessine-moi une
tomate 94945432

15.30 Entretien 7709325s
16.00 En quête d'avenir

77094987
16.30 Alf 67142884
17.10 Histoires de profs

61022068

17.30 100% question 66686513
17.55 Coté Cinquième

63033884

18.30 Insectia 5723554a
19.00 Archimède 675529
20.15 La vie en feuilleton

iSiHiu ,

20.50
Pourquoi
ça marche? 70640118
Heureux au travail.
Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco
Reportages: Je fais un métier
de rêve; Mon patron veut
mon bonheur; Je veux être li-
bre; Internet a changé ma vie;
Bénévole sur mon temps de
travail.

22.45 La mémoire volée
Téléfilm de John D.
Patterson 54355529

0.30 Capital 95513372
2.15 La minute Internet

35746827
2.20 Culture pub 84347223
2.45 Unisexe 44238681
3.05 Turbo 49954579
3.35 Christian McBride

96705556
4.45 Fréquenstar 45416575
5.30 Projection privée

12410001
6.00 M comme musique

67625285

9.28 Frùhstûcksbuffet 10.00 Heute
10.30 Max, der Taschendieb. Komô-
die 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Klemperer- In Leben in Deutschland
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.00 Familie
Heinz Becker 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Chronik der Wende

MMMMHMH
^Bli'f I ĴHi

8.15 Junior 8.45 Horizontes da Me-
môria 9.15 Primeira Mao 10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 0 Ami-
go Pûblico 19.15 Caderno Diario
19.25 Ecoman 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte na época dos descobri-
mentos 20.25 Convivências 20.30
Os Lobos 21.00 TeleJornal 22.00
Contra Informaçao 22.05 Economia
22.15 Sub 26 23.45 Noticias de
Portugal 0.15 Remate 0.30 Aconte-
ce 0.45 Jornal 2 1.30 As Liçoes do
Tonecas 2.00 Os Principais 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçao 3.35
Economia 3.45 Remate

20.45
La vie en face
Le journal
commence
à 20 heures 3722695

Le travail à la rédaction du JT
de France 2. Un regard sur les
dessous de l'info.
21.45 Comedia 3285971

Phèdre
Tragédie en cinq
actes de Jean Racine.
Filmée au Théâtre de
l'Odéon, avec Valérie
Dréville, Didier Sandre

23.45 Shakespeare à
Palerme 4516258
Documentaire

1.15 Voisine de cœur
Téléfilm de Michael
DaviS 7116643

W_____W_\
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30 Be-
drohliche Leidenschaft 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.00 Heute
mittag 12.15 Dreshscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery: Die
Welt entdecken 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herzschlag
19.00 Heute/Wetter 19.25 Zwei
Mânner am Herd 20.15 Wunderbare
Welt 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Zùgellos 22.55
Dokumentation 23.25 Lust auf Liebe
- Betiogene Betrûger. TV-Bezie-

HR̂ tsHf
11.00 Die Bodyguards 11.45 Kin-
derprogramm 13.25 Eine Frôhliche
Familie 13.50 Kangoos 14.15 Con-
fetti 14.25 Dexter Labor 14.45 Mac-
Gyver 15.30 Raumschiff Enterprise
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hàmmert!
18.05 Golden Girls 18.30 Die Nanny
19.00 Ellen 19.53 Zib/Kultur/Sporl
20.15 Fussball: Sturm Graz - Croatia
Zagreb 0.30 Dead Kids. Horrorfilm
2.05 Wiederholungen

EBEfig IM Mo_f¥eIilsteaMUi\E j JET,̂  1 WBMaaaa^
;•¦' ilETEO 7NfOV?B| | LE NOUVELLISTE S FEUILLE ffll/IS DU VALM5 | I J I CariCQturea Ile Cmal | <j'll l!!,«?__ti_ ï______
*&_____~__Z_____. . ' -;-"--- -

VOS CAHIERS | ^̂ . 
v^Axr  ̂ H FileMaker m**m.r r̂ j
SPORTS ^
MAGAZXMS 1 NEWS pR0DUCTS SUPPORT SOLUTIONS DQWKLOABS SHOP _ *?0UTUĴ  j
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Une gamme de produits complète et entièrement repensée.

e SGBD, avec de nou- Macromedia a annoncé qu 'elle
velles fonctions per- comptait collaborer avec FileMaker
mettant de partager des en vue d'intégrer son logiciel Dream-
bases de données sur weaver.
un Intranet et s'inté- Adobe, le développeur de GoLi-

grant aux environnements bti reau ti-
ques de l'entreprise , est doté d'une
fonction optimisée de publication
instantanée sur le Web, l'intégration
de Microsoft Office, ainsi que trois
nouvelles versions: développeur , ser-
veur et «Unlimited» .

Afin de se conformer aux stan-
dards bureautiques de l'entreprise ,
FileMaker Pro 5, désormais prêt à
fonctionner avec Windows 2000, est
doté d'une interface entièrement
nouvelle, quoique familière aux utili-
sateurs et en parfaite adéquation avec
le «look & feel» de Microsoft Office.
La structure et l'organisation de son
menu est conforme au standard Mi-
crosoft Office , permettant aux utilisa-
teurs de cette suite de se sentir im-
médiatement à l' aise avec l'interface
de FileMaker Pro.

ve, offre également un support aux
concepteurs Web souhaitant publier
des données de FileMaker Pro sur le
Web.

Grâce au nouveau support inté-
gré du pilote ODBC, les utilisateurs
de FileMaker Pro peuvent désormais
interagir avec toutes sortes d'applica-
tions à diverses fins: fusion de cour-
rier avec Microsoft Word ou d'autres
logiciels de traitement de texte; réali-
sation de tableaux dans Microsoft Ex-
cel.

FileMaker Pro 5 supporte égale-
ment ActiveX Automation pour le
système d'exploitation Windows, ce
qui permet aux utilisateurs d'auto-
matiser et de réaliser de nombreuses
tâches logicielles , telles que la géné-
ration de rapports d'activités et com-
merciaux , couvrant plusieurs appli-
cations logicielles.

, Idd

Il optimise la publication instan-
tanée sur le Web - à savoir la possibi-
lité de publier dynamiquement une
base de données de FileMaker Pro
sur le Web, d'un seul clic de souris -
avec le nouveau support de CSS
(Cascading Style Sheets).

Il intègre aussi un serveur HTTP
au sein de son architecture Web
Companion pour permettre la publi-
cation d'un seul clic de souris , aucun
serveur Web n 'est requis pour publier
instantanément la base de données
sur le Web.

FileMaker Pro 5 sera disponible
la première quinzaine du mois de
novembre pour Mac et... Windows.

http://www.filemalcerpro.com/
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubri que Info-
Web.

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

PASCAL MéTRAILLER

webnf@nouvelliste.ch

Les belles et les bêtes !
Vivre entourée de panthères, céder sa
chambre à des centaines d'araignées:
l'amour des animaux ne connaît parfois
pas de limites. Les femmes que Danièle
Alet et Patrick Schmitt ont rencontrées
pour le numéro de «52 sur la Une»
programmé ce soir sur TF1 devraient
étonner les téléspectateurs par les
efforts qu'elles ont consentis pour
assouvir leur passion. Claude par
exemp le s'endort chaque soir sur la
canapé de son salon afin que ses

arachnides chéries puissent couler des
jours heureux dans sa chambre à
coucher sans se sentir à l'étroit. Dans sa
villa surp lombant la Méditerranée, Gisèle
n'a pas lésiné sur les moyens afin
d'accueillir des félins qu'elle considère
un peu comme ses enfants. Mais c'est
surtout Hélène qui devrait remporter
tous les suffrages. Cette Américaine ,
concertiste réputée, a établi son domicile
dans une forêt située à une heure de
voiture de New York. En effet, la jeune
femme n'aime pas se séparer de ses
loups. «Quand je suis au milieu d'eux,

c'est comme si je  faisais partie de la
meute», exp lique-t-elle à la caméra.
«Sur scène, on se met en péril, cela
suppose le goût du risque, l'instinct de
survie... Si l'on n 'a pas en soi une partie
animale, pas la peine d'être artiste.» Ce
document captivant a inspiré le géniteur
du magazine, Jean Bertolino. «Ce
reportage démontre que la
communication peut s 'établir entre
toutes les espèces.» C'est possible, mais
mieux vaut ne pas tenter l'expérience en
tentant de faire un câlin aux tigres de la
ménagerie Knie!
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Ane ûas
Le lycée-collège des Creusets accueille, les 4, 5 et 6 novembre, la

de l'Entente philatélique Valais-Haut-Léman.
e comité d organi-
sation et la Société
philatélique de
Sion sont heureux
de vous accueillir

pour la dernière exposition
avant le troisième millénaire et
ont pour ambition de mainte-
nir la philatélie bien vivante et
bien présente parmi les loisirs.

Après une année de pré-
paratifs , la 19e exposition phi-
latélique de l'Entente Valais-
Haut-Léman va ouvrir ses por-
tes le 5 novembre pour les
écoles de la ville de Sion et le 6
novembre pour le grand pu-
blic. Elle invite les collabora-
teurs à vivre pleinement leur
passion et propose aux autres
visiteurs de découvrir l'univers
convivial du timbre. Messager
du courrier , il est souvent lui-
même porteur d'image, voire
message. Son origine, son su-
jet , son esthétique, ses cou-
leurs font de lui un «rectangle
magique» qui suscite toujours
l'attention et .la curiosité de
celui qui le regarde. Les multi-
ples facettes du timbre-poste,
étonnantes et passionnantes,
mettent en évidence des raci-
nes historiques, sociologiques,
économiques, culturelles et lu-

diques. Nous sommes heureux
de pouvoir offrir non seule-
ment aux philatélistes valai-
sans et romands, mais aussi à
nos amis de Suisse alémani-
que, la possibilité de pouvoir
parcourir cet univers qui reste-
ra pour chacun un moment
privilégié. Que le visiteur dési-
re voir une collection classi-
que, thématique ou autre ou
qu 'il recherche des pièces phi-
latéliques dans la gamme des
collections exposées, chacun
trouvera certainement ce qu 'il
souhaite.

De notre société jumelle
Philatelia-Winterthur parvien-
dront trois collections concer-
nant les «Rapaces en Europe»,
les «Entiers d'Autriche» et les
cartes «Suchard de
1875-1912» . Cette participa-
tion est l'heureux résultat des
excellentes relations que la So-
ciété philatélique de Sion en-
tretient avec sa partenaire alé-
manique.

Notre invité d'honneur , la
maison Provins Valais, présen-
tera sa collection thématique
«La vigne et le vin» sur un en-
semble de 16 cadres. Léguée à
Provins par M. Eugène Favre,
premier président de la Socié-
té philatélique de Sion , cette

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIE S m m m
DÉTRESSE 1 44

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.

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 Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneur:
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
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TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz ,
_ (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.

A E Parier
Agrafe Ecarté Passé
Alunir Eglise Piéride
Apside Ethnie Plané
Ardoise Platane
Arène E _ Poudre
Atèle Fétide Prisme
Avoine Filet Prune

Public
- TT— - Punaise

Bavé Genêt Purj n
Bénin Geste
Blafard „ R

^°-
rdé 

Hésité " Ringard^ève J
« te Ritu

y
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Brise "'TBuriné "u'tre c
Humeur 5 

Ç Savane
Cabine 

" t - Séance
Casier Laisse Siège
Chaud Lutteur Sonner
Cogito M 

Souffle
Copine jjjj fcj - 

-

—r-.— O Tard
Daphnie =-j— - Tirer
Débat 0ncle 

Traire
Démele p Trend
Douve Pacte 

~ 
Triste

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%a: 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. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRECEDENT

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: chantier

Horizontalement: 1. Une bonne manière LES MOTS CROISÉS
de se donner confiance. 2. Procédé habile -
Règle. 3. Signe d'ancienneté - C'est tout indi-
qué pour une grande lessive. 4. Plein d'élé-
gance naturelle - On les met tout de suite en
fuite. 5. Bien enregistré - C'est plus tard
qu'ils feront du lard... 6. Prénom féminin -
Forme d'avoir. 7. Métal avec métal. 8. Œil
pour œil, dent pour dent. 9. Une manière
d'économiser. 10. Rassembler - On peut dire
qu'elle a le bras long. 11. Pays européen -
Tambourinage.
Verticalement: 1. Quand il court, c'est
dans le sillage d'un autre. 2. Fumé comme un
hareng - Dépouillé. 3. Si on le gâche, c'est
dans la colle - Préparation de gibier. 4. Bizar-
res et désordonnés. 5. Refroidi - Cité vaudoi-
se ou valaisanne. 6. Une poignée de fric -
Son chemin est parfois crucial. 7. Obtenue -
Sigle pour canton alémanique. 8. Lettre grec- 7
que - Quand il écrit, c'est souvent sur un
mur. 9. Bien faite - Roue de poulie. „

Horizontalement: 1. Calembour. 2. Orage. Dru
3. Nacelle. 4. Fi. Ra. Obi. 5. Oraison. 6. Ré. Est. As
7. Etage. 8. Info. On. 9. Fur. Tué. 10. Terreur. 11
Etés. Test.
Verticalement: 1. Conformiste. 2. Araire. Et. 3
Lac. Offre. 4. Egérie. Ours. 5. Mélasse. Ré. 6. Ottc
Ut. 7. Odéon. Antre. 8. Ur. AG. 9. Rugissement.

Définition: un poisson, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

t 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

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 mardi 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.

Une liaison pornographique
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
De Frédéiic 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.

-—¦ MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Big Daddy
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 7 ans
Pour les vacances scolaires!
Une comédie pleine de tendresse pour tous les publics.

Les convoyeurs attendent
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

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
Claire Dolan
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Film d'art et d'essai.
De Lodge Kerrigan, avec Katrin Cartlidge.

MONTHEOLO (024) 471 22 60
Peur bleue (Deep blue sea)
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
En grand large et en son numérique.
Version française. Première suissel
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 mardi à 20 h 30 12 ans
Son numérique. Version française.
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.

19e exposition

collection a été présentée deux
fois en exposition nationale où
chaque fois elle a obtenu la
médaille d'or. Elle a ensuite
concouru en expositon mon-
diale à Milan où elle a été ré-
compensée par une médaille
de «Grand-Vermeil» . Pour
agrémenter la visite de l'expo-
sition, Provins met à la dispo-
sition des visiteurs un stand de
dégustation de ses meilleurs
crus. Enfin, les amateurs de
vins et les collectionneurs au-
ront encore l'occasion d'admi-
rer une collection d'étiquettes
de vin généreusement mise à
disposition.

L'exposition comprendra
près de 270 cadres répartis sur
les rez-de-chaussée, premier
et deuxième étages du lycée-
collège des Creusets à Sion.
Une place importante est ré-
servée à la jeunesse puisque
onze jeunes se sont inscrits
pour présenter leurs travaux.

Les visiteurs à la recher-
che de pièces philatéliques,
pourront se rendre au deuxiè-
me étage de l'exposition où
dix négociants pourront leur
fournir tout le matériel inté-
ressant et nouveau.

Le président du CO
ROGER MULLER

De John McTiernan, avec Pierce Brosnan et René Russo.
II est riche, mais il a un hobby: le vol!
Un excellent thriller très bien ficelé.

CASINO (027) 455 14 60
Himalaya
Ce soir mardi à 18 h 15 7 ans
Un film réalisé par Eric Valli F/CH 99.
Le voyage fabuleux d'une caravane de yacks traversant
les montagnes du Toit du Monde.
A vous couper le souffle.

Le projet Blair Witch
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Une descente infernale vers les origines de la peur.

De David Kellogg, avec Matthew Broderick et Rupert
Everert Une comédie d'aventure pleine de saveur et
d'invention, pour petits et grands.

Deep blue sea (Peur bleue)
Ce soir mardi 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 mardi à 18 h 15 14 ans

De Benoit Mariage, avec Benoît 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 mardi à 20 h 30 16 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 mardi à 20 h 14 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'affaire Thomas Crown
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Walt Disney's inspecteur Gadget
Aujourd'hui mardi à 16 h et 18 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


azine

Des traîtres chez les gentils
Vous croyez qu'ils vous sauvent du «bogue»...

peut-être installent-ils des «trappes» dans votre système. A qui se fier?

C

ertains program-
mateurs engagés
pour parer au bo-
gue informatique
de l'an 2000 pour-

raient en fait être en train
d'installer bien tranquillement
de mauvais codes ou des virus à
retardement , susceptibles de
perturber les systèmes.

Selon deux experts en sécu-
rité informatique du gouverne-
ment américain, ces «trappes»
pourraient permettre à ces pira-
tes d'avoir accès ultérieurement ,
après le ler janvier , à des infor-
mations importantes sur les en-
treprises dans lesquelles ils tra-
vaillent.

Les deux experts, Richard
Schaeffer , directeur du pro-
gramme d'assurance de l'infor-
mation et de l'infrastructure du
Ministère de la défense, et Mi-
chael Vatis, directeur du Centre
national de protection des in-
frastructures au FBI, ont donné
l'alerte il y a quelques semaines
devant une commission du Sé-
nat chargée d'examiner le pro-
blème du bogue.

«Beaucoup de ces program-
mateurs n'ont pas de permis de
sécurité , ne travaillent pas pour
le gouvernement, et pourtant ils
ont accès aux systèmes impor-
tants qui, s'ils sont sabotés,
pourraient causer des ravages
sur les institutions financières et
sur notre économie», explique le
sénateur Christopher Dodd. Se-
lon John Koskinen , président
du Conseil pour le passage à
l' an 2000 mis en place par la
Maison-Blanche , les infractions
pourraient être difficiles à re-
connaître car elles ne seraient
pas forcément déclenchées le

A qui faire confiance dans le monde de l'informatique?

ler janvier 2000 , moment où les
systèmes seront sous haute sur-
veillance. Elles ne pourraient
apparaître que des semaines ou
des mois après.

Un récent rapport du grou-
pe Gartner , une entreprise de
conseil , prédit des vols électro-
niques s'élevant au moins à un
milliard de dollars (1,5 milliard
de francs), rappelant que le ré-
seau d'ordinateurs des institu-
tions financières , des entrepri-
ses et des gouvernements ma-
nient des transactions d'une va-
leur de 11 trillions de dollars
par an.

«Avec autant de personnes
impliquées et l'ensemble des co-
des examinés, le risque sera sans
précéden t si nous n 'obtenons
pas de bonnes procédures de vé-

rification», estime Bob Mack,
un analyste de Gartner.

Une banque new-yorkaise
qui employait des programma-
teurs en Inde pour réparer ses
logiciels a découvert , en 1996,
que l' un d'entre eux avait ajou-
té un code afin de transférer
l' argent sur son propre compte,
raconte Allen Burgess de Data
Integrity Inc., un spécialiste de
l'an 2000.

Selon Richard Schaeffer , les
problèmes habituellement ren-
contrés se compliquent avec le
passage à l'an 2000 et ce fa-
meux «bogue» (les vieux ordi-
nateurs , qui n 'identifient la date
que par les deux derniers chif-
fres de l'année , risquent de
confondre 1900 et 2000).

Les deux experts affirment

«ystone

que les risques sont exacerbés VV^McDoS cTpTationpar le nombre de logiciels repa- _ ¦
-_ _ _  _ iv. , . , ° . V .A souhaitent recompenser, dans leres par les entreprises a 1 etran- ,, 5

n *- u i w + ¦ i:c i • cadre dun vaste programmeger. Michael Vatis qualifie la si- ,. , - *\ .?,, .
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sensibles, et de les voler et les dé- Pour le siede prochain. Ce pro-

gramme implique plus de 100
LI LL LI C* " » pays.

Il conseille donc aux entre-
prises américaines de vérifier
complètement la situation des
entreprises qu 'elles emploient
pour réparer leurs logiciels ainsi
que l'existence de «trappes»
après la réparation. Pour cela il
est peut-être même utile d'en-
gager des équipes jouant le rôle
de pirates de leur propre socié-
té, pour voir si leur système
tient le choc. TED BRIDIS / AP

Cette recherche d'enfants et
de jeunes ayant réalisé dans leur
entourage un geste remarquable
pour notre avenir et pour le siè-
cle prochain se clôturera de ma-
nière grandiose par le sommet
mondial des jeunes qui se dé-
roulera du 8 au 10 mai 2000 au
Walt Disney World Resort en
Floride.

Les 2000 délégués du som-
met' mondial des jeunes seront vront un souvenir, (c)

Itinéraire d'xai enfa nt terrible
Des paradis artificiels aux ivresses de la grâce.

W" 1
^ 

crit par un domini-
< .- rain. ce livre retrace

un destin peu ordi-
JB___JI naire. Un destin qui

apparaît comme
une bulle au centre de laquelle
on ne pénètre pas vraiment.
L'enfant terrible , chanté par
Cocteau et devenu moine, est
mort en gardant son secret «le
secret du roi».

Le poète qui l'a connu et a
vécu quel ques mois dans son
environnement , tente ici de
s'approcher de son mystère. Ap-
proche il y a... mais approche
extérieure.

Pourtant , ça et là, quelques
phrases repiquées dans des let-
tres écrites à des amis nous lais-
sent entrevoir la beauté de ce
mystère et sa souffrance aussi.

Jean Bourgoint , puisque
c'est lui l' enfant terrible , naît à
Paris en 1905, troisième enfant
d'un couple qui se séparera à la
fin de la Première Guerre mon-
diale. A son retour du front , le
père abandonne la famille. Jean
a 17 ans. Il est beau comme un
dieu, intelligent et homosexuel.
Il se met à vivre la vie des artis-
tes de cette époque et le prince

des poètes , Jean Cocteau , le fait
passer sous le porch e enchanté:
poésie, passion, opium. Cocteau
prédit à son jeune ami un bril-
lant destin littéraire , il sent en
lui un étonnant génie d'écrivain
et le presse d'écrire. Mais l'élève
ne suit pas les conseils du maî-
tre. Avec sa sœur, qui bientôt se
suicidera et le laissera démante-
lé, obsédé, nostalgique à vie, il
vit d'abord une vie de bohème
puis, une pulsion de mort s'em-
pare de lui et il semble happ é
par un gouffre vertigineux. Sur
cette pente , deux êtres se dres-
sent pour arrêter le maléfice.
Jacques et Raïssa Maritain. A
leur contact , 0 se «convertit» et
demande le baptême. Il a 20
ans. L'expérience est très forte.

Au spleen baudelérien , se
substitue une vivacité sereine,
une sensation paradisiaque , un
sentiment de bonheur , de pure -
té, d'innocence. Pourtant , mal-
gré ce bonheur incroyable , il ne
parvient pas à quitter les paradis
artificiels de la drogue. Il est
comme un chaland englué, rete-
nu dans l'écluse, et peu à peu , il
tourne le dos au baptistère ,
tombe au rang des misérables. Il
connaît avec sa mère la détresse

matérielle , n 'a plus de contact
avec les Maritain et l'heure du
service militaire sonne. La caser-
ne est pour lui synonyme de pé-
nitencier. Grâce à Cocteau , il re-
joint un régiment en France et
non au Maroc comme prévu. Il
vit une sorte de glaciation de
l'âme. Sa mère tombe gra-
vement malade. Il lui paraît sou-
dain que toute sa vie n 'a été
qu 'un feu de paille. Flambée le
baptême, flambée sa liaison
avec Cocteau qui, ne supportan t
pas sa paresse, se détache de lui.

Aucun futur pour lui... la té-
nèbre totale, la nuit inétoilée... le
spleen.

Il arrive au point où il va se
suicider , comme sa sœur. C'est
Jean Hugo , artiste peintre de ta-
lent , arrière-petit-fils du poète ,
qui va le sauver et lui offrir un
toit. Ce sera le domaine familial
des Hugo, à Fourgues. Là, il ne
sera pas seulement hébergé
mais adopté par une famille qui
ne lui impose aucune contrain-
te. Il va y vivre pendant douze
ans environ et y rencontrera des
peintres , des poètes et le père
Rzewuski, dominicain d'origine
polonaise , issu d'une famille
princière , artiste élevé à la cour

de Russie qui avait dû quitter ce
pays à la révolution bolchevi -
que. Aîné de Jean Bourgoint , le
père partage avec lui les talents
d'artiste mais aussi les faiblesses
et le comprend parfaitement.il
lui conseille de faire une retraite
au couvent des dominicains de
Saint-Maximin. Au cours d'une
cérémonie , Jean Bourgoint fait
l' expérience d'une joie surnatu-
relle en écoutant le gloria dit
«ambrosien» - morceau de
plain-chant grégorien d'une pu-
reté absolue.

Accueilli pour un temps in-
déterminé dans ce couvent , il se
désencombre l'esprit , vit une va-
cation à l'intérieur d'un espace
clos mais vaste, qui débouche
sur la vraie liberté. C'est alors
qu 'il choisit la rupture totale
avec le monde. A son amie Fros-
ca , il confie: «Je ne peux plus
rester dans le monde, j'ai trop de
tentations. »

Il entre à la Trappe de Cî-
teaux , le 23 décembre 1947 au
soir et le premier contact est
terrible. Son état d'âme c'est
l' effroi... son âme devient le siè-
ge de cette bataille dont Rim-
baud avait le pressentiment: le
moi refuse de mourir , la liberté

d'être immolée sans connaître
la contrepartie.

Et puis , au matin , le mira-
cle a lieu , l'effroi se transforme
en certitude.

C'est la première fois qu 'il
fait allusion au bonheur... Il a le
sentiment d'être arrivé au pays
natal.

Pendant dix-sept ans, sous
le nom de frère Pascal , il va vi-
vre dans une intériorité abso-
lue. Quelques extraits de lettres
adressées à des amis nous per-
mettent de soulever un peu le
voile du secret. «J 'ai retrouvé le
temps perdu...» Il travaille avec
constance sur lui-même, dans
la sérénité «la vie contemplative
ressemble au ja rdin et au verger,
elle a ses parfums et ses alcools».
Il est épris du silence: «Je vou-
drais te faire entrevoir la réalité
lumineuse que les pauvres mots
humains sont si totalement im-
puissants à exprimer.»

Ef soudain , comme un oi-
seau de proie qui fonde sur lui ,
c'est la crise. Une crise de la foi ,
longue , exténuante , qui durera
près de trois ans , le conduira
dans un tunnel , un trou noir
dont il ne pourra sortir qu 'en
quittant Cîteau, en accord avec
ses supérieurs. En 1964, il s'em-

barque pour l'Afri que pour une
autreTrappe nouvellement fon-
dée au Cameroun , Notre-Dame
de Grandselves. De là, il se met-
tra au service des lépreux , dans
un village situé au nord du
pays. U ne se contentera pas de
se mettre au service des lé-
preux, mais s'identifiera à eux,
se surnaturalisera en quelque
sorte lépreux.

Le noyau de glace qui
l'étouffait , va se desserrer mira-
culeusement. La nuit va redeve-
nir claire et douce... Frère Pas-
cal va redécouvrir la cohérence
et l'harmonie , le goût quasi
physique de l'oraison.

Deux ans plus tard , un can-
cer foudroyant l' emporte en
quel ques semaines.

L'enfant terrible qui s'était
considéré comme un lépreux
spirituel et qui chaque matin
avait tendu sa main à Dieu pour
recevoir sa ration de miséricor-
de , a bouclé la boucle. Son
corps repose à jamais dans le
petit cimetière de l'église des lé-
preux de Makolo.

MARIE-LUCE DAYER

De Georges Lauris, «Itinéraire d'un en-
fant terrible, de Cocteau à Cîteaux» .
Presse de la Renaissance. 1998, 222 p.

Pour musiciens
prof essionnels

D
ans le cadre des activités
liées à son centenaire ,

l'Association suisse des musi-
ciens (ASM), lance un concours
d'interprétation de musique
contemporaine pour solistes et
ensemble de musiciens profes-
sionnels, le Concours Nicati.

Ce concours , ouvert à tous
les instruments , se déroulera
dans les locaux de la Haute Eco-
le de musique et d'art dramati-
que, à Bienne du 6 au 9 avril
2000.

Grâce au soutien de la Fon-
dation Nicati-de Luze, les prix
atteindront une valeur totale de
30 000 francs. En outre, le meil-
leur soliste ou ensemble sera in-
vité par l'ASM à donner le con-
cert d'ouverture de la Fête du
centenaire , le 26 août 2000 à
Saint-Moritz. (c)

Renseignements et inscriptions:
Concours Nicati
Haute Ecole de Musique
rue de la Gare 11
2502 - Bienne

Pour jeunes
0 •visionnaires
«Millenium Dreamers »

est un programme mondial visant à distinguer
des jeunes ayant des projets remarquables

pour le siècle prochain.

désignés par un jury sur des cri-
tères identiques dans le monde
entier. Les jurés tiendront
compte de la créativité, des con-
séquences concrètes de l'action
entreprise sur l'entourage et de
la capacité à convaincre les au-
tres d'y participer.

Les distinctions seront ré-
parties entre deux catégories: les
8-11 ans et les 12-15 ans.

Les formulaires d'inscrip-
tion sont distribués en Suisse
dès la mi-octobre par les organi-
sations de jeunesse et les restau-
rants McDonald's. Il est égale-
ment possible de les télécharger
sur Internet aux adresses sui-
vantes: www.mcdonalds.com ou
www.disney.com

Tous les participants rece

http://www.mcdonalds.com
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Enfants-soldats:
pas seulement en Afrique

Guérillas ou armées régulières, l'enrôlement de très jeunes recrues
est f réquent aussi en Europe.

PKK, UCK, RFY

Des jeunes de moins de 18
ans ont été, ou sont en-

core utilisés lors de conflits en
Europe, selon une coalition in-
ternationale d'ONG. Son rap-
port cite trois cas: les forces ar-
mées britanni ques, l'UCK au
Kosovo et le PKK en Turquie.

Ce rapport est publié à
l'occasion d'une conférence
sur les enfants-soldats qui se
tient depuis hier, et pour trois
jours, à Berlin. La «Coalition
contre l' utilisation d'enfants-
soldats» («Coalition to stop the
use of child soldiers») milite
pour l'interdiction de tout re-
crutement avant 18 ans.

Parmi les ONG qui en font
partie figure notamment Am-
nesty International , Human
Rights Watch, International Sa-
ve the Children Alliance, De-
fence for Children Internatio-
nal , Terre des Hommes, World
Vision International et plu-
sieurs ONG latino-américaines
et africaines.

Selon elles, les séparatistes ar-
més du PKK (Parti des travail-
leurs du Kurdistan ) en Turquie
compteraient 3000 enfants
dans leurs rangs, dont 10% de
filles. Les plus jeunes auraient
7 ans.

Les ONG accusent le PKK
d'avoir créé des «régiments
d'enfants» et d'en avoir «systé-
matiquement recruté» en Tur-
quie et auprès des commu-
nautés kurdes d'Allemagne, de
Suède et de France. Il ferait
pression sur les familles et uti-
liserait ses «associations cultu-
relles» pour «endoctriner» les
jeunes.

L'Armée de libération du
Kosovo (UCK) a également re-

Hommage

cruté des mineurs (filles et lents, viols) infli gés à des re
garçons) au Kosovo même, crues mineures.
ainsi qu 'en Albanie et dans
l'ancienne république yougo-
slave de Macédoine. Ces ado-
lescents ont reçu des kalachni-
kov et des AK-47 pour com-
battre les Serbes.

La République fédérale de
Yougoslavie aurait recruté un
nombre indéterminé d'adoles-
cents de moins de 18 ans
après le début des bombarde-
ments de l'OTAN. Le groupe
armé des «Tigres» serbes aurait
aussi recruté 500 jeunes Macé-
doniens. Enfin , la présence
d'enfants de 12 ans parmi les
combattants indépendantistes
tchétchènes a été rapportée en
1996.

Pays européens concernés
Plus largement, ce rapport rap-
pelle qu 'en Europe, le recrute-
ment est légalement possible à
17 ans (sur la base du volonta-
riat) dans plusieurs pays: Autri -
che, Croatie, Chypre, Dane-
mark, Grande-Bretagne , Esto-
nie, République fédérale de
Yougoslavie, France, Allema-
gne, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Pologne, Portugal , Slové-
nie, Norvège.

Au Royaume-Uni, il y a ac-
tuellement 6600 soldats de
moins de 18 ans dans les rangs
armés, et ils ont été actifs dans
des conflits: des soldats mi-
neurs ont été utilisés en Irlande
du Nord et d'autres «ont été
tués dans la guerre du Golfe et
aux Malouines».

Un «marine» de 16 ans est
aussi décédé lors d'un entraî-
nement en 1998 à Dartmoor ,
rappelle le rapport, qui dénon-
ce aussi des cas de mauvais
traitements (bizutages vio-

Mineurs britanniques
dans la KFOR

De plus, «50 jeunes de moins
de 18 ans servent dans le con-
tingent britannique de la KFOR
au Kosovo». Le règlement in-
terdit pourtant le recrutement
de soldats de cette tranche
d'âge dans les forces de main-
tien de la paix de l'ONU , ajou-
te le rapport.

Au Royaume-Uni, 128 300
jeunes des deux sexes ont
aussi été enrôlés dans des
corps de «cadets» attachés aux
forces armées. Des stages mili-
taires encadrés par l'armée
existent aussi en Suède, pour
de jeunes volontaires (filles et
garçons) dès 15 ans.

Enfin , ce document dé-
plore l'entraînement de jeunes
dans la violence par le biais
des jeunesses séparatistes bas-
ques en Espagne, ou de la ma-
fia en Sicile, (afp)

A la douce mémoire de

Monsieur

Adieu
à Robert Riquen,

mon ami de toujours
Un petit coin de paradis , contre
un petit coin de parapluie, elle
était la chansonnette amusante
que tu fredonnais à l'occasion
de nos rencontres, sans oublier
«Britou» pour distraire les en-
fants allergiques à la voiture et à
la jeep. C'était ton côté gai-co-
mique.

Robert Riquen , mon con-
temporain , mon ami d'enfance,
est né le 19 mai 1919, décédé
paisiblement après une pénible
maladie le ler octobre, fête de
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.
Son ensevelissement a eu lieu le
4 octobre , jour anniversaire
d'Hélène, son épouse, sa con-
temporaine.

Robert était ancien prési-
dent de la société de tir Les Amis
tireurs d'Ardon, membre d'hon-
neur et médaillé Henri-Dunant
de la société des samaritains ,
section d'Ardon , brancardier de
Lourdes, membre de l'Associa-
tion romande des troupes de
subsistances et de ravitaille-
ment , section du Valais, mem-
bre de la Société de gymnasti-
que vétérans d'Ardon et surtout
généreux envers les sociétés lo-
cales d'Ardon.

Robert était un vrai ami,
doté d'une mémoire remarqua-
ble, se souvenant avec précision

de tous les faits qui se passaient
dans la commune et surtout
dans le cadre de nos sorties de
classe. Avec lui , rien n'échap-
pait , pas un détail passait ina-
perçu. Lorsque notre mémoire
était défaillante: Robert , au se-
cours! C'était très appréciable.

Robert a commencé sa vie
dans la peinture qu 'il dut aban-
donner pour cause de daltonis-
me. Après avoir quitté le pin-
ceau, il se mit à la truelle pour
devenir entrepreneur en maçon-
nerie. Sous un tempérament vif
se cachai t un homme de grand
cœur, serviable, généreux, prati-
quant fidèle, dont le souvenir
nous reste gravé. Ta récompense
fut la très nombreuse participa-
tion à tes obsèques.

Nous n 'oublions pas les vi-
sites hebdomaires habituelles,
que nous continuerons et som-
mes convaincus que, sous ton
petit parapluie, Celui qui a créé
les roses t 'a réservé une place,
en première classe, dans son pa-
radis.

A ta famille , ta femme, tes
enfants , tes petits-enfants vont
toute ma sympathie et mes con-
doléances sincères.

A Dieu, Robert, mon ami.
JEAN-CLAUDE BROCCARD

Joseph
CRETTENAND

1984 - 19 octobre - 1999

Le temps qui passe n'efface
pas le souvenir. Dans nos
cœurs restent pour toujours
gravés ton amour, ta bonté
et ton sourire.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants,

tes arrière-petits-enfants
et ta famille.

t
Lîline
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19 octobre 1973
19 octobre 1999

Georgy PRAZ

f̂e POMPES FUNÈBRES

J. VOEFFR/M & FILS Mayennets 12-SION

1994 - Octobre - 1999 +
Cinq longues années se sont
écoulées. Profondément touchées par les nombreux témoignages de
Tu es près de nous et nous svmnathip reçus lors du Hérès _p .sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
continuons de t 'aimer.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et ton petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, aujourd'hui
mardi 19 octobre 1999, à
19 heures.

t
La classe 1952

de Vionnaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

FRACHEBOUD
papa d'Eliane Rouiller, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club
de Vionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

FRACHEBOUD
papa de Raoul , arbitre, de
Guy, membre, et grand-papa
de Nicolas et Frédéric, mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

FRACHEBOUD
papa de Raoul , beau-papa
de Marinette, membres
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-353017

La classe 1940 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

TSCHERRIG
papa de Pierre-Louis, con-
temporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-353000

La direction et le personnel
de la maison Kuchler-Pellet à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DEVANTHERY
papa d'Anne-Marie Bagnoud, fidèle collaboratrice et
collègue de travail. 035-353101

Guy MEILHAN
M™ Meilhan et sa famille remercient sincèrement les
personnes qui les ont entourées - les médecins, le personnel
de l'hôpital de Sierre et de la clinique Sainte-Claire, le curé
Epiney, les prêtres du prieuré du Sacré-Cœur de Sierre.

036-352B99

Madame

Emma SIERRO-LOGEAN
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui l' ont
soutenue et réconfortée dans son épreuve par leurs prières,
leur présence, leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- aux abbés Théodore Vannay, Gilbert Bovier et Hervé

Clavien;
- au personnel de la maison Saint-François et au Dr Patrick

de Roten;
- à la direction et aux collaborateurs de la Banque Cantonale

du Valais;
- à l'administration communale d'Hérémence;
- à la direction et au personnel de la maison Ferd. Lietti S.A.,

à Sion et Monthey.

Hérèmence, octobre 1999

La classe 1944
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond DELLEA

papa de Mady, notre chère
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1960 de Leytron
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
NoèTla

MICHELLOD
maman de Fabienne, notre
amie et contemporaine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires

DeShà  12 h-de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

t
En souvenir de

Philippe BENDER

1979 - 19 octobre - 1999

On ne perd jamais ceux
qu 'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient , en ce jour ,
une pensée pour lui.

Ta famille.



t
La vie était trop dure
et trop compliquée pour toi.
Tu as choisi de nous quitter
pour rejoindre notre cher papa
dans un monde p lus serein.
Nous t'aimons et nous respectons ton choix.

Ses enfants:
Fabienne Lovisa-Michellod, à Zurich;
Gigi et David Défayes-Michellod, à Leytron;
Raphaël et Sonja Michellod-Krekic, à Fully;
Nathalie et Raymond Dorsaz-Michellod, à Cries;
Ses petits-enfants:
Jonas, Sarah, Constance, Julien , Virginie, Léa et Valérie;
Sa sœur et son frère:
Madame veuve Clairette Michellod-Chatriand et famille, à
Ovronnaz;
Monsieur et Madame Raymond Chatriand-Denis et famille,
à Dugny;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Monsieur et Madame Marc Michellod-Crettenand et
famille, à Leytron;
Madame veuve Rachèle Charvoz-Michellod et famille, à
Produit;
Madame veuve Julie Rossier-Michellod et famille, à
Leytron;
Madame veuve Suzanne Michellod-Blanchet et famille, à
Leytron;
Madame et Monsieur Robert Villettaz-Michellod et famille,
à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Noëlla MICHELLOD-
CHATRIAND

enlevée à leur tendre
affection , le samedi 16 octo-
bre 1999, dans sa 69e année.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église paroissiale

20 octobre 1999, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte
de Leytron , où il n 'y aura pas \W**r

Cet avis tient lieu de faire-part. I^**' «&&¦'¦ < ¦¦-" -•" ,
M

t
Quand les forces s'en vont
Ce n'est pas une mort mais une délivrance.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Fernand et Rosi Mudry-Wirthner, à
Salquenen, et leurs enfants:
André et Daniela et leurs enfants;
Stefan et Daniela et leur enfant;
Monsieur et Madame Jean-Daniel et Sandra Mudry-
Bernasconi et leurs enfants Marco et Laura, à Bellinzone;
Madame et Monsieur Margerit et Robert Zufferey-Mudry, à
Chippis, et leurs enfants:
Caria et Raoul;
Ivan;
Monsieur et Madame Roger et Iris Mudry-Bradatsch et
leurs enfants Nadia et Chantai, au Tessin;
La famille de feu Léon Varonier-Thomy;
La famille de feu Albert Mudry-Lamon;

ainsi que les familles i 
parentes, alliées et amies ont
lé profond chagrin de faire
part du décès de *̂ » \

Madame

Pauline
MUDRY-

VARONIER [___ ^
leur très chère, maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœ.ur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
17 octobre 1999, à l'âge de 78 ans, à la clinique Sainte-Claire
à Sierre, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen , le mercredi 20 octobre 1999, à 10 heures.
Notre maman repose au funérarium Saint-Antoine, rue de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 19 octobre 1999, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

sacrements de l'Eglise ' Jé|

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Albert et Isabelle Frily-Cina, à Miège, leurs enfants et petits-
enfants, à Niouc et Sierre;
Andrée et Maxime Pellaz-Frily, à Nyon, leurs enfants et
petits-enfants, à Miège et aux Philippines;
Urbain et Anne-Marie Frily-Beney, à Miège, leurs enfants, à
Sierre et Ovronnaz;
Sa sœur et ses beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le mercredi 20 octobre 1999, à 10 h 30.
Notre papa et grand-papa repose à la chapelle ardente de
Miège où la famille sera présente aujourd'hui mardi
19 octobre 1999 de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tennis-Club de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MICHELOUD
grand-maman de Carole Constantin-Micheloud, caissière.

036-352901

t
Le Chœur mixte d'Icogne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MICHELOUD
maman de Jean-Bernard, membre de la société.

Le chagrin de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier le bonheur de l'avoir connu.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-352942

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, les résidants et le personnel
du foyer de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie MICHELOUD
belle-mère de notre collègue et amie Marie-France
Micheloud. ose-sssoes

t
In stiller Trauer nëhmen wir Abschied von unserem Mitglied

H. H. Dr. Léopold
BORTER

1924

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Lions Club Oberwallis.
036-353100

t
Une épouse, une maman chérie ça ne peut s 'oublier
C'est comme un beau bijou, un merveilleux collier
Que l'on porte à son cou comme un porte-bonheur
On ne s 'en sépare pas, on le garde en son cœur.

A. R.

Madame

Cécile  ̂ I
GRILLO H m

née KOLLY _____ m ___________

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Natale Grillo, à Collombey;
Son fils et sa belle-fille:
Christophe et Valérie Grillo-Héritier, à Savièse;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Suzanne Kolly-Dupuy, et famille, à Muttenz;
Zita Kolly-Paradis, et famille, à Montevraz;
Elyane et Eugène Andrey-Kolly, et famille, à La Roche;
Raymonde Kolly-Favre, et famille, à Grolley;
Arsène et Elisabeth Kolly-Eggerswyller, et famille, à
Montevraz;
La famille Grillo, à Rossano, Italie;
Ses filleules: Anne-Marie, Valérie et Alexandra;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines; -
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le jeudi 21 octobre 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de
Collombey, où sa famille sera présente le mercredi
20 octobre 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: La Barme 1, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des samaritains de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MICHELOUD-
BALET

ancien membre, maman d'Aimée, belle-mère de Marie-
France et Francine et grand-maman d'Alexandra et
Emmanuelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-352889

t
La direction et le personnel

de la société coopérative Migros Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
DUIANCOURT

¦ Ils garderont de cette collaboratrice , collègue et amie le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-352844

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
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Tour de Suisse mouvementé Humeur

" oilà cinq semaines
m I que Calamity Pat

chevauche à tra-
vers la Suisse.
D'Airolo, la cava-

lière s'en est allée franchir le
Passo del Uomo pour descendre
sur Disentis et filer en direction
de Maienfeld , le pays de Heidi.
Après un flirt rapide avec le lac
de Constance, Patricia Mottet a
poursuivi sa randonnée équestre
vers Appenzell, puis le canton
de Saint-Gall et la Thurgovie.
Un bref arrêt à Stein am Rhein a
enfin précédé une sympathique
halte à Marthalen, charmant pe-
tit village zurichois protégé par
la Confédération.

Calamity Pat narre les aven-
tures qui ont marqué ce périple:
«Après le Passo del Uomo, je me
suis retrouvée p lantée au milieu
d'un troupeau de 2500 moutons.
Pour traverser, ça a été la galè-
re!»

Elle rit: «Maintenant, je suis
bonne pour aller travailler en
Nouvelle-Zélande.»_encontxe
d'un tout autre genre près du
«grand canyon de la Suisse» à
Valendas: «Je remontais les gor-
ges avec ma jumen t quand un
paysan juché sur un tracteur
s'est arrêté.

On a échangé quelques
mots et il m'a dit: viens boire un
café à la maison.»

Fatiguée, Patricia accepte:
«Il a descellé «Lakota» et l'a con-
duite à l'écurie. Puis il m'a serré
le bras en me disant: mes vaches
et mes chèvres sont à toi. Tu vas
rester avec moi. Je veux que tu
deviennes ma femme.» L'arrivée
d'une fillette permettra à Cala-
mity Pat de s'éclipser... soula-
gée.

Autre problème près de
Teufen en Appenzell: souffrant
d'une patte, «Lakota» refuse
d'avancer. Une seule solution:
laisser les bêtes et foncer en vil-

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Pas de changement notable à signaler aujourd'hui. La perturbation en
provenance du sud-ouest peinant quelque peu à s'évacuer vers l'est, les
nuages sont plus que jamais à l'ordre du jour. Les précipitations restent
toutefois modérées et concernent surtout les reliefs. En montagne le vent
passe progressivement au sud-ouest et se renforce, atteignant des pointes à
50 km/h. Vu les circonstances, il faudra être indulgent avec les températures

r

5/15°

Rencontre sympathique avec une autre cavalière, Monika, près du
lac de Constance. Uû

le pour trouver l'adresse d'un qu'à Saint-Gall et, de là, le train
vétérinaire. Débrouille, Calami- pour Appenzell.» La Jurassienne
ty Pat revient... en camion et d'Evolène passe en revue les
charge l'animal blessé ainsi que postes de police. Rien! «J 'avais
les deux chiennes qui l'accom- te moral dans les chaussettes»,
pagnent sur le véhicule. Mal- avoue-t-elle.
heur! «Inuit» prend peur et sau- Heureusement, son porta-
te de l'engin sans que la cava- ble se mettra à sonner peu de
lière s'en aperçoive: «Quand je temps plus tard: «C'était les
me suis rendu compte de sa dis- flics. «Inuit» avait été retrouvée
parition, j 'ai laissé une nouvelle légèrement blessée.»,
fois les bêtes et pris le bus jus- MICHEL PICHON

De mercredi à vendredi, une profonde dépression
centrée au large de l'Irlande dirigera un fort courant
de sud vers la Suisse, lequel se traduira en Valais par
un épisode de foehn qui devrait produire de belles
éclaircies et nous permettre de limiter les dégâts au
niveau des précipitations. Amélioration dès samedi...
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tous les pneus d' un véhicule
doivent être de même conception

Nous fêtons
Saint Paul de la Croix

Fondateur des passionnistes,
mort en 175.
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