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Le village de Grimentz va mettre le paquet en proposant une nuit celtique. La fête sera chaude dans le val d'Anniviers

Le sécateur d'or
attribué...

w

... à la Confrérie des vignerons de Vevey

La  Confrérie des vignerons de gouvernement valaisan, Jean-
Vevey a reçu hier le sécateur René Fournier, à Marc-Henri

d'or. Cette distinction, décernée Chaudet, abbé-président de la
par le canton du Valais, récom- Confrérie des vignerons (notre
pense des personnalités ou des photo) . Parmi les précédents
institutions qui concourent à la lauréats figurent des restaura-
promotion de la vigne et du vin teurs comme Fredy Girardet ou
suisses. Philippe Rochat , mais aussi

Ce 12e sécateur d'or a été Swissair ou la revue ,<Vinum>>-
remis par le vice-président du Page 19

Les Zurichois
mal barrés

Page 33

D
erniers clubs suisses en-
core qualifiés au deuxiè-

me tour de la coupe de l'UEFA,
Zurich et Grasshopper ont été
battus hier soir en match aller.
Les joueurs de Ponte se sont
inclinés à domicile face à New-
castle (1-2). Les «Sauterelles»
de Roy Hodgson sont rentrées
de Prague avec un déficit de
deux buts sur le Slavia (1-3).
Des résultats qui hypothèquent
sérieusement les chances de
découvrir une formation helvé-
tique au tour suivant. L'espoir
fait vivre.

Le Brésilien de Zurich Sant'Anna (en jaune) se retrouve en position
difficile face au Grec de Newcastle Dabizas. A l'image de la soirée
européenne des clubs zurichois. keystone
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Où 
irez-

vous
passer

votre nuit du
31 décembre?
Les villes
valaisannes
mettent le
paquet pour
entrer dans
le troisième
millénaire.
Il y en aura
pour tous les
goûts
et toutes
les bourses.
Sierre et Sion
s'unissent et
proposent
une fête classe
mais chère.
A Martigny,
on mise sur
le côté
populaire avec
une disco
géante.
La ville de
Monthey va
s'embraser et
Aquaparc vivra
lin concert
brésilien
en caleçons
de bain.
Mais c'est
Zermatt qui
risque de
coiffer tout le
monde au
poteau avec
son projet
d'illuminer
le Cervin.

r. fischer PagGS 2"3
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Consensus
ou coalition

A défaut de sus-
citer l'enthou-
siasme populaire,
les élections fé-
dérales de di-
manche déchaî-
nent les passions
des commenta-
teurs qui ont
trouvé en Chris-
toph Blocher -
ses affiches , ses
petites phrases, ses lettres
aux révisionnistes, ses inten-
tions secrètes - le piment qui
manquait à une joute restée
très morne.

Plutôt que de s'interro-
ger sur la place de l'UDC au
Conseil fédéral en cas de
progression de ce parti di-
manche, on devrait accorder
une réflexion plus fonda-
mentale au fonctionnement
du gouvernement actuel. En
principe, dans la formule di-
te magique, c'est moins le
nombre de conseillers fédé-
raux de tel ou tel parti qui
devrait compter que leur ap-
titude à dégager un consen-
sus fort, qui fait avancer le
pays.

Cette formule, qui a bien
fonctionné pendant trente
ans, atteint aujourd'hui ses
limites. Elle s'use dans des
compromis vides de tout
contenu parce qu'ils doivent
plaire à tout le monde.

Autrement dit, il faudrait
élaborer une nouvelle recette
qui additionne à la fois les
avantages de la formule ac-
tuelle et ceux d'un authenti-
que gouvernement de coali-
tion (pluriel comme disent
les Français).

Etant domié les rapports
de force en présence, cette
coalition gouvernementale,
cette majorité plurielle, ne
pourraient prendre que deux
formes: soit un gouverne-
ment de centre-gauche for-
mé de socialistes, de démo-
crates-chrétiens et de radi-
caux, l'UDC en étant exclue
après le départ de M. Ogi;
soit sur un gouvernement de
droite, qui allierait le PDC,

les radicaux et
M l'UDC, à l'exclu-

sion des socialis-
tes.

Dans le pre-
mier cas, le siège
UDC serait attri-
bué au parti le
plus puissant,
soit le Parti so-
cialiste selon tou-
te vraisemblance,

la majorité du Conseil fédéral
restant à droite. Dans le se-
cond, les deux sièges socia-
listes pourraient être récupé-
rés pour l'un par un nouvel
élu agrarien et pour l'autre,
par un libéral romand.

Le Conseil fédéral nou-
velle mode se retrouverait
donc grosso modo avec un
grand parti de moins en son
sein, mais avec une volonté
politique, un contenu, un
programme, beaucoup plus
affirmés et plus clairs. Cela
sans rompre fondamentale-
ment avec la formule actuel-
lé, qui a fait ses preuves de-
puis 1959, et. même depuis la
fin du siècle dernier, lorsque
les conservateurs ont fait leur
entrée dans le collège gou-
vernemental aux côtés des
radicaux.

L'hypothèse de la coali-
tion de centre-gauche ne
manque pas d'intérêt: elle
serait plus proche des sensi-
bilités actuellement au pou-
voir en Europe et pourrait
mettre en difficulté l'UDC de
M. Blocher, dont les mem-
bres sont très sensibles au
prestige du siège de conseil-
ler fédéral. De plus l'UDC ne
pourrait plus jouer sur les
deux tableaux et tirer profit à
la fois du prestige lié à^la
participation au pouvoir et
des avantages tactiques pro-
curés par l'opposition.

Mais un tel choix impli-
querait une révolution des
mentalités à laquelle nous ne
sommes pas encore tout à
fait préparés...

GUY METTAN

Nendaz-Verbier 2000
la scission

Damned, je suis trahi! Le Va-
lais dévoile en toute impu-
deur ce qui l'a mis sur la
touche des Jeux olympiques,
du modernisme et du déve-
loppement: en effet, à l'aube
du 3e millénaire, on en est
encore, excusez du peu, à
l'ère de l'épicerie du Far-
West et de la concurrence au
ler degré, telle qu'il s'en voit
dans les bandes dessinées.

Avec l'intégration des
deux stations dans un même
abonnement, le Mont-Fort
fut la dernière réalisation
d'envergure et le couronne-
ment de la collaboration de
Verbier et Nendaz. Mais voilà
que pour un simple problè-
me comptable, on jette
l'éponge, et comme le disent
les différents partis eux-mê-
mes, «on revient au Moyen
Age». Comment ne pas se
rendre compte de l'impact

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

sur les touristes de cette rup-
ture, de ce divorce? Le Valais
prouve son incompétence à
regarder en grand. Les belles
montagnes où nous habitons
auraient justifié les Jeux
olympiques mais cet état
d'esprit aurait définitivement
terni l'image de notre pays à
l'étranger. Et les exemples
sont là pour le prouver.

Vive le progrès, vive l'in-
formatique pas chère, vive le
futur, vive le Valais! Unis-
sons-nous et fêtons ensem-
ble sur la place de la Planta
notre amour du pays et la
préparation de l'avenir de
nos jeunes. Certaines écoles,
à court d'idées, pourraient se
pencher sur l'opportunité de
créer un diplôme cantonal
d'économie.

SPIDERMAN ET ZORRO

NICOLAS GROSS

Mollens

Passer Ian 2000
Le réveillon du 31 décembre des villes de Sierre et de Sion vise

très haut. Dans les prix aussi. Explications avec Béatrice Roux,
membre du comité 2000 et 1 Nuit

P

our faire la fête le 31 dé-
cembre 1999 à la place
des Potences dans les

bulles de Sion-Expo, il faudra
aligner les dollars. La soirée 2000
et 1 Nuit sera classe mais chère.
Le sésame pour la discothèque
géante se monte à 85 francs.
Pour déguster les buffets tropi-
caux ou européens (chaud et
froid à volonté) il faudra rajouter
149 francs ou 199 francs , suivant
le type de soirée que vous aurez
choisi. Soit plus de 500 francs
par couple. Sans compter les
boissons. Pourquoi pratiquer
des prix si élevés pour le Nou-
vel-An soutenu par les villes de
Sierre et de Sion? Est-ce unique-
ment destiné à une certaine éli-
te?

«Pas du tout, nous ciblons
aussi les familles, les étudiants,
tout le monde. Cette soirée n'est
pas chère, se défend Béatrice ,
Roux, membre du comité 2000
et 1 Nuit, société créée par
Sion-Expo pour organiser le ré-
veillon. Ceux qui sortent le soir
du 31 décembre paieront en
moyenne 200 francs par person-
ne. Mais ils n'auront pas accès à

Béatrice Roux, membre du comité 2000 et une Nuit, promet un réveillon grandiose

trois espaces de fête fabuleux. Et
puis on offre le transport, un
cocktail d'accueil, un quart de
bouteille de Champagne de mar-
que, tous les cotillons, une soupe
.à l'oignon. Bref, une soirée inou-
bliable pleine de moments ma-
giques», promet l'organisatrice
de la fête. Le budget de la ma-
nifestation est de 1,5 million.

9000 m2 de délire
Trois espaces décorés seront à
disposition des convives. Une «C'est vrai, par rapport à d'au-
discothèque de 3000 m2 avec en très réveillons, notre garderie est
première suisse un laser en cou- payante. Mais les enfants en au-

leur. Style de la musique: les an-
nées tubes depuis 1980. L'espa-
ce européen sera animé par
Jean-Charles Simon et Patrick
Lapp. Quatre orchestres seront
de la partie. L'espace tropical
promet un dépaysement total,
palmiers exotiques, piscines, sa-
ble. Là aussi, des orchestres
mettront le feu.

Incroyable buffet
de bonbons

ront pour leur argent: buffet
spécial, petite disco, maquillage
et après minuit, un incroyable
buffet de bonbons pour fêter
l'entrée dans le troisième millé-
naire», indique Béatrice Roux.

PASCAL VUISTINER

Jusqu'au 30 novembre, de gros ra-
bais sont accordés aux groupes de
plus de six personnes. Les buffets
sont à moitié prix pour les enfants
qui bénéficent alors de la gratuité à
la garderie. Pour toutes autres
questions: renseignez-vous au (027)
32 32 635 ou www.2000etlnuit.ch

Le mythe millénaire
Le  passage de l'an 2000 l'humanité et ils se sont tout qu'à la première seconde de sainte de la basilique Saint-

réveille les vieux démons autant chamaillés pour savoir 2001. Et pourtant, le passage de Pierre (pour la quatrième fois
du millénarisme, du s'il fallait calculer les 1000 ans à notre calendrier à l'an 2000 est depuis 1950) le 24 décembre
messianisme et autres partir de la naissance du Christ bel et bien un mythe collectif 1999, avant la messe de minuit,
eschatologies. Contrairement à ou de sa mort. Autant dire que qui sera fêté de manière parfois y faut cependantce qui a été raconté longtemps la population ne se rendit grandiose sur fond de cotillons s'attendre ces prochains mois àet qui est aujourd'hui démenti même pas compte du et de Champagne. Pour l'apparition de l'un ou l'autrepar les historiens, l'Occident changement de millénaire... christianiser, cette vision pseudo-prophète annonçant
n'a pourtant pas cédé à la En fait, le véritable an 2000 «païenne» du passage au quelque apocalypse imminente,
frayeur collective à l'approche (celui de la naissance du Christ) troisième millénaire, l'Eglise a Certaines sectes millénaristes
de l'an mil, même si quelques est déjà passé. Il se serait mis sur pied le grand Jubilé de nous promettent déjà quelques
clercs et savants de l'époque se déroulé aux alentours de 1997 l'an 2000 afin de célébrer «la belles frayeurs , mais le
sont posé de grandes questions, selon nombre d'historiens. mission messianique du spécialiste des nouveaux
En fait, ils se sont disputés pour De plus, le troisième Christ». Les catholiques mouvements religieux Jean-
savoir si le passage du millénaire du calendrier passeront au siècle suivant François Mayer pense qu'il n 'y
millénaire annonçait la fin des grégorien - devenu notre dans la plus grande sérénité et a pas trop à craindre d'actions '
temps ou le renouvellement de calendrier civil - ne même avec un peu d'avance spectaculaires chez nous.
l'Alliance entre Dieu et commencera véritablement puisque le pape ouvrira la porte VINCENT PELLEGRINI

Grimentz à ( heure celtique
D

ans le district de Sierre, on ont marqué les débuts de l'his-
s'affaire pour organiser di- toire grimentzarde il y a trois

gnement le passage au siècle millénaires,
prochain A Grimentz, une im- Crans-Montana, dèsmense foe celte sera rmse_ sur 23 h 3Q au ,ac Grenon>  ̂mP ' ¦ .  ̂ r 9, i. . • gigantesque spectacle multimé-iazz, country, folk, et populaire 5- ¦ v y_< A T*1 -, ..'' . v .* . dia qui sera orchestre. Au Forumse produiront successivement A „y . .. j.s. 9. J j -tc .. i d Ycoor suivra une nuit endia-sur scène et dans différents lo- U1 . ,. , .

T T  . , . , blee avec une disco en plein air.eaux. Une monnaie spéciale sera ^
frapp ée pour l'occasipn. Le fil
conducteur de cette soirée
s'inspirera des coutumes et tra-
ditions celtes, ces peuplades qui

A Vercorin, c'est le carillon
de Vercorin qui effectuera le
compte à rebours des dernières
minutes du siècle. Une «cham-

pagne-party» suivra sur la place
du village.

A Zinal, le réveillon com-
mencera le 31 décembre à midi
pour se terminer le lendemain à
la même heure. Une rétro-ski
parade, un balai de dameuses,
une descente aux flambeaux et
le lever du soleil à Sorebois figu-
rent au programme.

A Chandolin, le passage à
l'an 2000 s'effectuera à... 2000
mètres d'altitude.

CHRISTIAN DAYER

http://www.2000etlnuit.ch


vaudra son pesant d or

Le passage à l'an 2000 donnera lieu à des «mégas» événements en Valais aussi. A Martigny et à Sion, ce sont des milliers de personnes
qui sont attendues pour fêter et danser la fin des années mille et dès poussières... idd

Le  clou de la Saint-Sylvestre
dans le Haut-Valais sera cer-

tainement Mumination du Cer-
vin durant la semaine du Mille-
nium, si cela
se i;éalise. Si-
non, Zermatt
parlera de son
passé et de
son futur,
avec des ex-
positions dé-
coratives et
interactives.
Un autre
grand mo-
ment sera le
chalet du Mil-
lenium, trans-
formé en un
énorme livre,
où les partici-
pants appose- ^^^^^^^
ront leur si-
gnature.

La dernière heure du millé-
naire sera honorée par des feux
sur les montagnes. Sur la rue de
la gare, des effets spectaculaires
mais «naturels» maintiendront
l'ambiance jusqu'au ler janvier
2000. Le ciel de la station sera il-
luminé d'un feu d'artifice syn-
chronisé avec de la musique.
Enfin, le concert de gospel à
l'église sera donné par un grou-
pe américain distingué de sept
Grammys.

A Saas-Fee, c'est le centre
de loisirs qui accueillera la soi-

rée de Saint-Sylvestre, où 3000
personnes sont attendues. Un
feu d'artifice est prévu sur les
pentes de Plattjen. Toute la se-

maine précé-
dente, la sta-
tion offrira des
concerts de
chambre et de
gospel.

A Viège, le
théâtre La
Poste de Viège
produira les
«Carmina Bu-
rana», avec un
corps de ballet
en provenance
de Rome. Jus-
qu'à 6 heures
du matin, la
salle de ban-
quet sera ani
mée d'un bal

classique. Le tout, avec buffet
chaud et froid , coûtera 180
francs.

Brigue prévoit une «Sylves-
ter Party» à la Simplonhalle,
avec animations et banquet. A
Loèche-les-Bains, la Saint-Syl-
vestre se fêtera dans les hôtels.
Le feu d'artifice est prévu pour
le ler janvier au soir. A partir du
26 décembre, la station sera en-
core animée par des concerts et
des fêtes du compte à rebours
dans la Sportarena.

PASCAL CLAIVAZ

Vive la méga-disco
A Martigny, feu les Saturnales.

P
rojet grandiose, voire déme-
suré avec son 1,7 million de

francs de budget, «Les Saturna-
les» ne verront donc pas le jour,
faute de garanties financières
suffisantes. Qu'à cela ne tienne!
Les partenaires à la base de cette
aventure ambitieuse qui rêvait
de mettre «le monde à la renver-
se» - à savoir le CERM, le «Nou-
velliste», Rhône FM et la ville de
Martigny - ont décidé de rester
associés pour mettre sur pied
une autre nuit de la Saint-Syl-
vestre, moins ambitieuse certes,
mais certainement plus populai-
re et chaleureuse.

Le 31 décembre prochain,
le CERM va ainsi se transformer
en une grande discothèque,
comme le souligne son directeur
André Coquoz. «Le but est de
proposer une nuit magique à
danser sur des rythmes endia-
blés des années 70, 80, et 90,
mixées par les DJ du 3e millé-
naire». Mise en boîte par Elliot
Productions, cette méga-disco
se veut accessible à tous. «Con-
trairement à d'autres rendez-
vous du genre, le prix d'entrée
sera en effet raisonnable. Pour
50 francs, les hôtes du CERM se

verront offrir l'entrée à la disco,
l'apéritif, le Champagne et la
soupe à l'oignon. Sans oublier
un spectacle pyrotechnique et les
cotillons». Possibilité sera égale-
ment offerte de se restaurer.
«Mais dans la simp licité. Pas de
banquet à l'occasion de cette
soirée qui sera retransmise en
direct sur les ondes de Rhône
FM». Une pré-vente à tarif ré-
duit sera ouverte dès le début
novembre dans les tickets cor-
ners, chez City Disc, à la Placet-
te et à l'office du tourisme de
Martigny. PASCAL GUEX
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A Monthey et Aquaparc
Baladins professionnels et ambiance tropicale.

Au  Bouveret, à peine inau-
guré, l'Aquaparc proposera

pour le 31 décembre une folle
nuit brésilienne avec Diana Mi-
randa en concert, des anima-
tions surprises, des DJs tropi-
caux, jeux, spectacles et con-
cours. Juste une bonne dose de
bonne humeur et votre plus
beau costume de bain. Ouvertu-
re des portes à 16 heures et cos-
tume de bain obligatoire pour
ce concert les pieds dans l'eau.

A Monthey, le théâtre du
Crochetan s'est entouré d'artis-
tes professionnels et amateurs
français, italiens, bernois et

montheysans pour passer avec
les Montheysans et avec tous
ceux qui se joindront à eux le
cap du millénaire. Les festivités
débuteront sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville à 22 h 30. Apparaî-
tront alors des groupes de per-
sonnages, des «fous» et des bala-
dins qui harangueront les ba-
dauds.

Dès 23 heures, départ d'une
grande parade qui s'arrêtera
plusieurs fois pour interpeller à
différents balcons ou fenêtres
des personnages des deux der-
niers millénaires: Léonard de
Vinci, Guillaume Tell, le Gros

Bellet, Nostradamus, entre au-
tres. Devant le théâtre, un ballet
de cracheurs de feu, une danse
d'échassiers et de jongleurs, des
percussionnistes permettront
d'attendre minuit et son feu
d'artifice. Après minuit, les
spectateurs auront la possibilité
de se restaurer et de se réchauf-
fer dans plusieurs lieux situés
autour et dans le théâtre du
Crochetan. Dans les lieux de
restauration plusieurs scènes ac-
cueilleront des mini-spectacles
de 10 à 15 minutes environ.

GILLES BERREAU



L'embellie économique
se poursuivra
l'année prochaine
La Suisse devrait enregistrer une
croissance économique de 1,7%
en 2000 et de 2,2% en 2001.
L'embellie se poursuivra sur le
marché de l'emploi et le chôma-
ge continuera de baisser. Quant
aux prix, ils resteront stables, se-
lon les prévisions publiées hier
par l'institut Créa de l'Université
de Lausanne.

L'année 1999 devrait être
une année à faible taux de crois-
sance (1,4%), suivie par deux
années de croissance légère-
ment plus élevée. Selon les cal-
culs du Créa, le produit intérieur
brut (PIB) réel devrait croître de
1,7% en 2000 et s'accélérer en
2001 avec un taux de 2,2%. Ces
taux permettent à l'économie
suisse de se rapprocher du che-
min d'équilibre de longue pério-
de, note le Créa.

Le commerce mondial et la
production au sein de l'OCDE
devraient rester faibles cette an-
née encore et une amélioration
ne devrait intervenir que vers la
fin de l'année. Elle n'aura des
effets positifs sur les exporta-
tions suisses qu'au cours des

années 2000-2001. Le Créa table
sur une croissance des exporta-
tions de 4,8% en 2000 et de 3,6%
l'année suivante.

Le secteur de la contruction
semble avoir retrouvé le chemin
de la croissance et un redresse-
ment durable s'annonce pour
l'année en cours (1,3%) et pour
les années 2000-2001 (2,8% et
2,4%).

Sous l' effet de la reprise des
activités économiques, l'embel-
lie se poursuit sur le marché de
l'emploi. Le taux de chômage
devrait ainsi continuer de bais-
ser pour atteindre 2,7% en 1999
et environ 2,2% en 2000 et 2001.

Il n'existe actuellement pas
de réelle pression inflationniste
en Suisse. Vu l'absence de ten-
sion sur le marché de l'emploi et
de pression salariale, ainsi
qu'une concurrence accrue, les
prix devraient rester stables en
1999-2000, avec un taux d'infla-
tion de 0,7% et 0,6% respective-
ment, avant d'enregistrer une
légère hausse de 1,4% en 2001,
suite à une activité économique
plus soutenue, (ap)

APRES UN DECES

Les ouvriers en colère
Des débrayages pour dénoncer les risques d'accident.

A

près la mort d'un ouvrier
sur un chantier d'auto-
route au Tessin, des di-

zaines de salariés ont participé
hier à des actions de protesta-
tion. A l'appel du Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB), ils ont
débrayé dans plusieurs cantons
pour dénoncer leurs conditions
de travail et les risques d'acci-
dent.

Les actions ont eu lieu dans
les cantons de Berne, Vaud, Bâ-
le-Campagne, Zurich, en Argo-
vie et au Tessin. A Schweizer-
halle (BL) , les salariés ont blo-
qué l'autoroute et distribué des
tracts, a précisé Rolf Beyeler du
SIB. Le syndicat y dénonce les
longues heures de travail des
ouvriers de chantier. Ces horai-
res sont la cause de nombreux
accidents, comme celui survenu
lundi près de Mendrisio. Un ou-
vrier italien de 60 ans avait alors
été tué par une machine de
chantier faisant marche arrière.

Dans ses tracts, également
distribués sur un chantier de
l'autoroute entre Vevey et Lau-
sanne hier matin, le SIB réclame
des heures de travail plus cour-
tes, sans diminution de salaire.
De plus, il faut fixer des délais
raisonnables pour la réalisation
des travaux et prendre des me-
sures pour améliorer la sécurité.

A Beme, une centaine de

Une sécurité accrue pour moins de

personnes ont manifesté devant
le Service cantonal des ponts et
chaussées dès 9 heures et expri-
mé leur peine suite au décès de
l'ouvrier, a dit Rolf Beyeler. Le

morts. keystone

secrétaire central de la section
bernoise du SIB, Rudolf Schies-
ser, a notamment exigé que la
police effectue systématique-
ment des contrôles de vitesse à

la hauteur des chantiers d'auto-
route.

Le SIB a en outre invité les
ouvriers tessinois à assister à la
cérémonie funèbre de leur collè-
gue italien, alors qu'à Zurich la
sortie d'autoroute de Dietikon a
été bloquée dès 14 h 30.

Rolf Beyeler a souligné que
d'autres manifestations des syn-
dicats devaient avoir lieu ces
prochaines semaines, mais en
relation avec les négociations
salariales. Quelques heures
avant la 5e ronde de ces discus-
sions, la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) a communi-
qué qu'elle prendra des mesures
«énergiques en cas de nouvelles
infractions sur les chantiers». El-
le envisage notamment de por-
ter plainte, a précisé René
Mueller de la SSE. Les grèves,
menaces de grève et lock-out
constituent en effet une viola-
tion de la paix du travail.

Les patrons ont ainsi réagi
à une action sur le chantier du
stade Saint-Jacques à Bâle mar-
di dernier. Environ 60 ouvriers
avaient bloqué son accès pour
faire pression en faveur des re-
vendications du SIB. Il réclame
une augmentation générale de
salaire de 200 francs par mois.
En face, les entrepreneurs pro-
posent une hausse salariale de
2%, à savoir 40 francs par mois
pour chacun et 1% à titre indi-
viduel, (ap)

L'hebdomadaire «Sport»
a cessé de paraître
La fin de l'hebdomadaire aléma-
nique «Sport» est confirmée. Le
groupe Basler Mediengruppe
(BMG) a annoncé hier la dispa-
rition du titre vieux de septante-
huit ans avec effet immédiat.
Trente-huit personnes ont été li-
cenciées. Un fonds de soutien a
été créé par BMG.

«Sport» est édité par la so-
ciété Jean Frey à Zurich, déte-
nue à 80% par BMG et à 20%
par Curti Medien. En annonçant
début octobre son intention
d'enterrer l'hebdomadaire spor-
tif, BMG avait laissé une porte
ouverte et promis d'examiner
des alternatives permettant un
sauvetage. Mais aucune mesure
satisfaisante n 'a été trouvée.

Des solutions individuelles
seront discutées avec les per-
sonnes licenciées, précise le pré-
sident de la direction de Jean
Frey, Peter Urs Naef. Quatre ou

cinq d'entre elles se verront pro-
poser un autre emploi chez
l'éditeur.

BMG explique la disparition
de «Sport» pour des raisons éco-
nomiques. Concurrencé par les
médias généralistes, le titre en-
registre depuis quelques années
des pertes annuelles de 5 à 7
millions de francs. Les concepts
de revitalisation n'ont pas eu les
effets attendus.

Par ailleurs, l'hebdomadaire
«Luzern heute» connaît à nou-
veau des problèmes financiers.
Ses responsables lancent donc
une nouvelle opération de sau-
vetage. Bs appellent les lecteurs
à payer leur abonnement le
double du prix normal, soit 240
francs au lieu de 120.

Au moins 2100 personnes
devront jouer le jeu d'ici au
15 décembre pour que l'opéra
tion porte ses fruits , (ats)

Taxes stables
Il n'y aura pas, du moins pour le
moment et à l'échelon national,
d'augmentation du montant des
taxes universitaires. C'est ce qu 'a
décidé hier le Conseil de la Con-
férence universitaire suisse
(CUS) . Le canton de Zurich, lui
aussi, a décidé de ne pas aug-
menter les taxes demandées aux
étudiants de son université. Ce-
pendant, note la CUS dans un
communiqué, la question du
montant des taxes et leur har-
monisation reviendra à moyen
terme sur le tapis, (ap)
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Un ministre kazakh en visite à Beme
Le ministre des Affaires étrange- fice suisse d'expension commer-
res du Kazakhstan, Erlan loris- ciale. Selon le Département fé-
sov, a effectué hier une visite de déral des affaires étrangères, la
travail à Berne, où il a rencontré visite à Berne de Erlan Idrissov
les conseillers fédéraux Deiss et est sa première visite à l'étranger
Couchepin. Une convention en dePuis sa nomination le 13 oc-
vue d'éviter les doubles imposi- tobJe der?ieL Cest mf } Ia Po-
tions a été signée. Aujourd'hui, mière ™,f .Smsse d w m:
le ministre kLakh rencontrera ™tieJ e

t
5 fcs etran8eres du

, , , ... Kazakhstan,des représentants des milieux
économiques au cours d'une Lors d'un point de presse, le
réunion mise sur pied à Zurich conseiller fédéral Deiss a souli-
par l'Union suisse du commerce gné que la Suisse avait imité le
et de l'industrie (Vorort) et l'Of- Kazakhstan, pays à fort potentiel

économique, à signer divers
traités internationaux, notam-
ment les protocoles aux Con-
ventions de Genève.

Selon Deiss, la question du
compte bancaire bloqué du pré
sident kazakh Nursultan Nazar-
baïev n 'a pas été évoquée au
cours des entretiens. Selon le
«New York Times» de samedi
dernier, le bloquage du compte
serait en relation avec l'enquête
sur l'entreprise tessinoise Mabe
tex et la corruption de person-
nalités russes, (ap)

Formation d'avenir pour assureurs et banquiers
Assureurs, banquiers et
conseillers financiers vont à
l'avenir coordonner leur for-
mation professionnelle. Un
nouveau système modulaire
englobant les trois discipli-
nes - assurance, banque et
planification financière -
prépare à deux niveaux de
qualification : brevet et di-
plôme. Albert Lauper nous
explique les raisons d'une
telle collaboration.
Quelle est la valeur de la formation
professionnelle aux yeux des assu-
reurs ?
Nous nous sommes toujours très enga-
gés en faveur de la formation profes-
sionnelle de nos collaborateurs. Donner
un conseil avisé, c'est du professionna-
lisme. Seuls des collaboratrices et des
collaborateurs très bien formés peuvent
apporter un conseil de qualité, dont dé-
coule le succès commercial , en particu-
lier dans les assurances. Les uns ont un
titre d'une université ou d'une haute
école économique ou technique, les au-
tres une formation commerciale, qu'ils
enrichissent systématiquement par des

stages de perfectionnement permanent.
Je rappellerai aussi que les assureurs
suisses se sont groupés pour créer il y a
très longtemps l'AFA, cette Association
pour la formation professionnelle en as-
surance, chargée de la formation ou
des examens professionnels dans notre
métier : apprentissage, brevet et diplô-
me. Peu de secteurs économiques, à
ma connaissance, en font autant que
les assureurs pour la formation de leurs
collaborateurs.

Mais alors, comment expliquez-vous
le rapprochement actuel de la forma-
tion avec les gens de la banque. Est-
ce l'abandon d'un système ? Ou un
nouveau départ ?
C'est un nouveau départ, un grand pas
dans l'avenir de notre formation profes-
sionnelle en Suisse. Que trois secteurs
économiques - assurances, banque,
planification financière - décident doré-
navant d'assumer en commun la coordi-
nation des examens professionnels et
supérieurs, cela tient aux besoins des
clients eux-mêmes qui ne veulent plus
simplement une assurance ou un comp-
te en banque, mais demandent des so-
lutions intégrales pour leur prévoyance
ou leur sécurité. Or, ni les produits d'as-
surance seuls, ni les produits exclusive-
ment bancaires ne répondent à leur at-
tente. Le conseil à la clientèle exige une
approche globale dans la double opti-

Albert Lauper, président de la direction du
groupe de la Mobilière Suisse Société
d'assurances, membre du comité de l'ASA

que de l'assureur et du banquier. Cela
signifie que l'un comme l'autre doit sor-
tir de son domaine spécialisé pour dis-
poser de larges connaissances de
généraliste, afin de donner des conseils
tenant compte des liens entre les deux
domaines. Vous voyez au passage que
des spécialistes de l'assurance et de la
banque resteront nécessaires à l'avenir,
en dépit de leur formation profession-
nelle commune.

Faut-il en déduire que la concurren-
ce entre assureurs et banquiers va
s'estomper ?
La mise en réseau de la formation pro-
fessionnelle reflète celle du marché.
Les banques et les assurances accrois-
sent leur coopération en développant
des stratégies et des offres communes ;

cela peut aller jusqu'à la fusion des so-
ciétés. Les produits d'assurance et de
banque constituent les prestations glo-
bales de risque et de financement que
les clients attendent - bancassurance
en est le mot clé.

« Nous sommes
très engagés dans

la formation. »

A l'origine de cette nouvelle structure
de formation, doit-on flairer le projet
d'un registre professionnel des con-
seillers en assurance ?
Exercer le métier de conseil en assuran-
ce exige certaines compétences et con-
naissances minimales. Conscients de
cela - nous venons de le voir - les assu-
reurs saluent l'idée d'un registre dans le-
quel les conseillers en assurance quali-
fiés pourraient s'inscrire librement, en
manière de certification de qualité. Cela
dit, un tel registre n'a rien à voir avec le
concept de formation professionnelle en
banque et en assurances, qui visible-
ment va beaucoup plus loin.

Qu'est-ce qu'un client peut attendre
du « bancassureur » de demain ?
Le système de formation et de qualifica-

tion professionnelles que nous avons
mis sur pied est modulaire et mène à un
brevet ou à un diplôme. Cela signifie
qu'il permet d'approfondir sa formation
progressivement en matière d'assuran-
ce, de banque ou de planification finan-
cière, tout en acquérant des connais-
sances fondamentales et étendues
dans les domaines voisins. C'est le pre-
mier avantage de ce système de forma-
tion porteur d'avenir. Deuxième avanta-
ge : les connaissances sont immédiate-
ment utilisables. Enfin, troisième
avantage : la modularité elle-même. En
effet, au-delà de l'apprentissage tradi-
tionnel d'employé de commerce, nos dif-
férents modules de formation peuvent
être suivis à un rythme et dans un ordre
de préférence personnel. Vous voyez
donc que le but est de former non pas
des « bancassureurs », mais bien des
assureurs spécialisés, des banquiers
spécialisés et des planificateurs finan-
ciers spécialisés, chacun avec une vision
de généraliste. Des solutions intégrées,
accompagnées de conseils ciblés, seront
ainsi proposées à nos clients, dans la
banque comme dans l'assurance.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich
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Magnétoscope SmartFlle hl-fl SLV-SF90

L'appareil qui vous permet de gérer le con-
tenu de vos cassettes vidéo. Grâce à une
puce intégrée dans l'étiquette SmartFile de
la cassette, vous pouvez en vérifier le con-
tenu, retrouver votre passage préféré en
une seconde, ou encore charger automa-
tiquement, via le Télétexte, les titres de vos
enregistrements. Avec SmartLink, la vidéo

H 

n'a jamais été aussi facile.
Le magnétoscope SLV-SF90 vous propose
également: 4 têtes vidéo, Super TriLogic,

P

NTSC en lecture, VPS, ShowView, Click
Jog Shuttle, Auto Setup intelligent.

Maintenant chez votre revendeur. Le génie
numériquel It's a Sony.
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Bourgeoisie de Martigny

Election complémentaire
Les Bourgeoises et Bourgeois du Parti radical

démocratique de Martigny (PRDM) sont convoqués à
une assemblée extraordinaire en vue de l'élection

complémentaire d'un membre du conseil
mercredi 27 octobre 1999 à 19 heures

à la grande salle de l'hôtel de ville
L'ADMINISTRATION BOURGEOISIALE

36-353469
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• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité «
o aussi lors de poursuites «également pour lés entreprises §
Retournez le coupon ou téléphonez I 026/424 9713 |
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) S
Nom: Prénom: s
Rue: NP/Lieu: '_y_ .



Les routiers
ne lanceront
pas de référendum
¦ BERNE L'Association suisse
des transports routiers
(ASTAG) renonce à lancer un
référendum contre les
mesures d'accompagnement
de l'accord entre la Suisse et
l'UE sur les transports
terrestres. Elle estime que les
routiers suisses ne seront pas
discriminés.

Transport de déchets
nucléaires autorisé
¦ ARGOVIE Après la centrale de
Gôsgen, celle de Beznau
pourra aussi reprendre les
transports de déchets
nucléaires vers l'usine de
retraitement de La Hague en
France. L'Office fédéral de
l'énergie a autorisé le convoi
de 48. assemblages
combustibles.

Un budget qui fait
toujours des vagues
¦ BERNE Le budget 2000 de la
ville de Berne continue de
faire des vagues. L'exécutif
municipal a contesté hier
auprès du canton la décision
qu'avait prise le préfet une
semaine auparavant d'annuler
le vote populaire sur le budget
prévu fin novembre.

Plainte déposée
¦ FRIBOURG Paul Grossrieder a
constaté des lacunes dans
l'instruction de son affaire. Il a
déposé la semaine passée
plainte pénale contre inconnu
pour faux dans les titres et
violation de scellés.

Virée dangereuse
¦ FRIBOURG Deux toxicomanes
ont volé une voiture à Pensier
hier pour faire une virée. Ils
ont pris l'autoroute A12 en
direction de Berne, en faisant
des pointes de vitesse
avoisinant les 200 km/h.

Le prix du bœuf
en hausse
¦ BERNE Pour la première fois
depuis la crise de la vache
folle, le prix de la viande de.
bœuf de boucherie est à
nouveau à la hausse cet
automne. Il se situe au-dessus
du niveau des trois dernières
années.

Conducteur tué
¦ TESSIN Un conducteur de 21
ans a été tué hier lors d'un
choc frontal dans le tunnel
d'évitement de Locarno. Sa
voiture a été percutée par une
limousine conduite par un
homme de 78 ans qui a perdu
le contrôle de son véhicule.

Glaciers suisses
en recul
¦ BERNE Les glaciers suisses
ont en grande majorité
continué de reculer durant
l'année glaciologique
1997-1998, en raison des
températures élevées. Sur 84
glaciers observés, 81 étaient
en décrue. Un seul a
légèrement progressé et deux
sont restés stables.
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STATISTIQUE

Une population en hausse
Les étrangers représentent 19% des habitants de la Suisse.

(7,4%, 100 536), l'Espagne (6,5%,

Fin 
août dernier, la popula-

tion étrangère résidant en
Suisse constituait 19,2% de

la population totale. Le Registre
central des étrangers du Dépar-
tement fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) recensait en effet
1361405 personnes d'origine
étrangère, soit 17 253 ou 1,3% de
plus qu'un an auparavant. Par
rapport à 1998 (0,3%), la crois-
sance a donc nettement aug-
menté. Sur l'ensemble des per-
sonnes recensées, 75% étaient
au bénéfice d'une autorisation

d'établissement et le reste dis- Croatie (3,2%, 43 448). Les au-
posait d'une autorisation de se- très pays représentent quelque
jour à l'année. 21% du total.

La répartition par pays
d'origine des permis annuels et
des permis d'établissement don-
ne la première place à l'Italie
(24,3%, 330 697 personnes); sui-
vent la République de Yougosla-
vie (14%, 190 095), le Portugal
(9,9%, 135 377), l'Allemagne

88 111), la Turquie (6,5%,
79 837), la France (4,2%, 56 974) ,
la Macédoine (3,9%, 53 030), la

Moins de Latins
Alors que les effectifs des ressor-
tissants de Bosnie-Herzégovine
ont augmenté par rapport à
l'année précédente de près de
50% (+13 084) et ceux de Yougo-
slavie de 6,1% (+10 854), pas
moins de 6686 ressortissants ita-
liens et 3665 ressortissants espa-
gnols ont quitté la Suisse. On a
également enregistré un nombre
sensible (740) de départs de res-

sortissants du Portugal, de Grèce
et de Slovénie.

Dans l'ensemble, le nombre
des ressortissants de l'AELE et
de l'UE en Suisse est resté relati-
vement stable. L'augmentation
est essentiellement due aux rési-
dents permanents venant
d'Etats hors de l'UE et de l'AE-
LE. A fin août dernier, 25 078 ré-
fugiés reconnus vivaient en
Suisse, soit 809 de plus qu'un an
auparavant.

Activités lucratives
A fin août dernier, l'effectif des

étrangers actifs établis ou sé-
journant à l'année était de
698 646, celui des saisonniers de
27 819 et celui des frontaliers de
143 786. Ensemble, ces catégo-
ries totalisaient 870 251 person-
nes ou 65% des étrangers recen-
sés.

Le nombre des étrangers en
Suisse a atteint un sommet en
1991 puis a constamment ré-
gressé. Le contingent des sai-
sonniers, en particulier, a été ré-
duit de moitié à quelque 88 000.
(ap)

POLLUTION

Le Léman plus propre
La qualité des eaux du lac s 'améliore progressivement.

L'amélioration de l'état du lac
Léman se poursuit progres-

sivement. De nombreux indices
au niveau de la qualité chimique
des eaux, du développement des
plantes lacustres et de la santé
de certains organismes des
fonds du lac le prouvent.

Cependant, malgré les ef-
forts déjà réalisés, la concentra-
tion moyenne de phosphore
reste trop - importante, avec 40
microgrammes par litre, a indi-
qué hier la Commission interna-
tionale pour la protection des
eaux du Léman (CIPEL) à l'issue
de sa 38e session. L'Objectif est
une concentration de 20 à 30
microgrammes par litre.

Réunie mercredi et hier à
Saint-Genis-Pouilly (France), la
CIPEL prépare un nouveau plan
d'action. Celui-ci intégrera la
restauration des caractéristiques
naturelles des milieux aquati-
ques du bassin versant lémani-
que. Il fera aussi une plus large

place à la notion de développe- phars, etc.) restent très rares au-
ment durable. tour du Léman. On ne trouve

. plus que 3% de rives entière-
Le suivi du phosphore dans ment natureUes et 23% de mi-

te lac montre une baisse sensi- 
 ̂semi.naturels. Ces sites de

ble de ce paramètre, qui a ce- grande valeur devraient faire
pendant atteint un palier depuis robjet &une attention particu.
1996, avec même une légère re- ^ie es^me ]a QPEL
montée en 1998. L'année der- j ^ CIPEL prépare un nou.
nière, le rendement moyen veau plan d-action qui définiia
d élimination du phospore dans les ffaioàs wes d-intervention en
les stauons d épuration a été de faveur du Léman et de son bas.
86,5%. L'objectif du plan d'ac- §in versant Ceux.ci porteront
non est d'atteindre 90%. sur la restitution à rétat naturel

Une nouveUe étude des ma- des mUieux aquatiques. Cette
crophytes a permis de conclure «renaturation» s attache égale-
à l'amélioration écologique gio- ™n[ à la restauration de la qua-
bale de la zone littorale. En effet , hté chimique des eaux.
ces plantes aquatiques sont un
indicateur de l'évolution de
l'état des eaux. On remarque
notamment le développement
très important des characées,
plantes aquatiques qui suppor-
tent mal la pollution.

Les rives naturelles, coloni-
sables par les macrophytes
émergeants (roseaux, nénu-

La CIPEL coordonne la po-
litique de l'eau entre les cantons
de Genève, de Vaud et du Valais
ainsi que les départements fran-
çais de l'Ain et de la Haute-Sa-
voie. Dans ce sens, elle suggère
ou fait effectuer les recherches
nécessaires pour déterminer la
nature, l'importance et l'origne
des pollutions et des mesures à
prendre, (ats)

AFFAIRE RAOUL

Les parents critiqués
Le procureur du Colorado met en cause leur attitude

jet

Les parents du petit Raoul
sont responsables de sa

longue détention, a estimé hier
le procureur du Colorado Da-
vid Thomas. Il invoque comme
raison principale leur manque
de coopération. Le jeune Amé-
ricano-Suisse de 11 ans est ac-
cusé d'«inceste aggravé» sur sa
soeur.

Lorsqu'un enfant se voit
reprocher un délit sexuel, il
peut normalement réintégrer le
foyer familial, une famille d'ac-
cueil ou un foyer pour enfant,
a expliqué M. Thomas. Cela
exige toutefois la coopération
des parents. Si celle-ci fait dé-
faut, la détention de l'enfant
dure plus longtemps que pré-
vu, ajoute te procureur dans un
communiqué.

Des experts compétents
Concernant les faits reprochés
à Raoul, te Ministère public ne
peut pas prendre position en
raison de l'éthique juridique, a
encore précisé M. Thomas. Il a
toutefois tenu à souligner qu'il
considérait que tout éloi-
gnement d'un enfant de son
foyer devait être considéré

comme une affaire sérieuse.
Le procureur a également

pris position concernant les re-
proches adressés à l'accusa-
tion. Il a estimé que les experts
du Ministère public consultés
disposaient d'une expérience et
de connaissances suffisantes
pour faire la distinction entre te
comportement normal d'un
enfant et un délit sexuel.

Selon deux assistantes so-
ciales, la sœur de Raoul a dé-
claré que son frère s'était livré
à des attouchements répétés.
Le garçon affirme de son côté
avoir aidé sa sœur à faire pipi.

Une prise en charge
En cas de soupçon de. délit
sexuel commis par un enfant,
le Ministère public a deux prio-
rités, a relevé M. Thomas: pre-
mièrement la protection et l'ai-
de thérapeutique de la victime
présumée. Deuxièmement, la
justice doit tirer au clair te
comportement du coupable
présumé et assurer sa prise en
charge thérapeutique. Tout ce-
ci requiert la collaboration des
parents, a déclaré le procureur.
Si les autorités judiciaires ne

l'obtiennent pas, la compa-
rution devant un tribunal
s'avère nécessaire.

Accusations démenties
Interrogée hier, la porte-parole
du Ministère public a par ail-
leurs démenti les accusations
selon lesquelles Raoul a été ar-
rêté sans mandat d'arrêt. Les
avocats du jeune accusé ont
déposé plainte contre la juge
d'instruction Marylin Léonard
et contre les policiers à ce su-

Les parents du jeune gar-
çon ont quitté les Etats-Unis
après l'arrestation de leur fils ,
le 30 août, pour se rendre en
Suisse. Us craignaient que la
garde de leurs trois filles leur
soit retirée ou qu'ils soient eux-
mêmes arrêtés.

Raoul sera mis en accusa-
tion le 8 novembre lors d'une
audience, a décidé mardi te tri-
bunal de Golden. Il devra déci-
der s'il plaide coupable ou non
coupable. D'ici là, le garçon se-
ra placé quelques jours dans
une famille d'accueil avant
d'être envoyé dans un centre
de réhabilitation, (ats)

Le marché de la carte
de crédit se réorganise
Le marché de la carte de crédit
se réorganise en Suisse. Telekurs
veut laisser aux banques l'émis-
sion des cartes et étendre en
contrepartie ses affaires d'acqui-
sition. Décidées sous forme de
déclarations d'intention, ces
mesures devraient être mises en
œuvre à la mi-2000.

Cette réorganisation doit
permettre au groupe Telekurs de
concentrer son offre dans le sec-
teur des cartes et de renforcer sa
position en fonction de la libé-
ralisation et de l'avènement
d'un marché européen des car-
tes. Elle ne devrait pas affecter le
nombre d'emplois, a indiqué
hier Telekurs dans un commu-
niqué.

Selon les déclarations d'in-
tention, Telekurs se retire de
l'émission de cartes de crédit,
Europay cédant ses affaires con-
cernant Eurocard/Mastercard.
Un consortium de banques sous

1 égide de la Banque Cantonale
de Zurich en reprend la majeure
partie. Le reste échoit au Crédit
Suisse et à l'UBS.

Europay devient Multipay.
Sous ce nouveau nom, elle
prend en charge les affaires
d'acquisition Visa de l'UBS et
consolide ainsi sa position dans
les affaires avec les partenaires
contractuels. Multipay s'occupe
également des activités et pres-
tations relevant des systèmes
électroniques de paiement/
e-commerce sans changement.
Telekurs et les banques ont me-
né ces derniers mois des discus-
sions sur ce nouveau position-
nement dans le domaine des
cartes de crédit. Les solutions
ont été esquissées sous forme de
déclaration d'intention qui de-
vraient être réglementées sur le
plan contractuel jusqu'à la fin
de l'année, ajoute le communi-
qué, (ats)

Des affiches maculées
La campagne électorale pour le
Parlement fédéral dérape dans
le Jura et à Fribourg. Des incon-
nus ont collé des croix gammées
sur les affiches de l'UDC fri-
bourgeoise et des slogans sur
celles du Parti libéral-radical ju-
rassien (PLR) , allié à l'UDC. «La
prochaine fois nous nous allie-
rons à Jôrg Haider», peut-on lire
sur les affiches du PLR, qui a
décidé de porter plainte. Ma-
nuel Piquerez, le secrétaire can-
tonal de ce parti, considère que
cet affichage sauvage est «stupi-
de, ridicule et débile». Cette af-
faire est une conséquence de
l'alliance conclue entre le PLR
et l'UDC pour les élections fé-
dérales. Les listes PLR et UDC
sont apparentées , ce qui a été
très critiqué dans le canton car
les deux candidats de l'UDC
sont considérés comme des
«blochériens». L'un d'eux, Jean-

Jacques Kottelat , a été condam
né en 1998 à une amende de
500 francs pour discrimination
raciale, (ats)

PUBLICITé 

Trafic en gros
Un Macédonien de 38 ans a
avoué au Ministère public zuri-
chois à un trafic portant sur
38,5 kilos d'héroïne. Le trafi-
quant, toxicomane, avait été ar-
rêté à mi-novembre dernier à
l'aéroport de Zurich-Kloten avec
une importante somme d'ar-
gent. Depuis l'automne 1996, le
Macédonien s'est fait livrer au
moins 13,5 kilos d'héroïne en
Suisse, a communiqué hier la
police cantonale zurichoise. Il
en a écoulé sept kilos dans les
villes de Zurich, Lausanne et
Schaffhouse et en a utilisé 1,5
pour sa consommation, (ap)
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ACCORDA

A S S U R A N C E  M A L A D I E
K R A N K E N V E R S I C H E R U N G

Fondée par des professionnels
de la santé, gérée par des
spécialistes de l'assurance,

chaque partie apportant
le meilleur d'elle-même dans
une parfaite harmonie pour

défendre vos intérêts,
la qualité des soins et

le libre choix du médecin.

0%
d'augmentation
des primes de base et

complémentaires
peur l'an

2000
avec options de réduction
pour les complémentaires

jusqu'à 25%!

COMPAREZ
et contactez vite:

Accorda
Assurance maladie
Case postale 180

Rue Georges-Jordil 4
1705 Fribourg

Tél. 026/ 321 11 15
Fax 026/ 321 11 19

E-mail: accorda@accorda.com

mailto:accorda@accorda.com


GE DE L'OUEST

OPELd

^^̂ yy Rue de Lausanne 86
>Sf Case postale 672
** 1951 Slon

Agent principal
Nous agrandissons notre équipe à
l'atelier et nous avons besoin d'un
jeune

pour ce poste, nous attachons de la
valeur à:
- un enthousiasme et une Intuition

dans la recherche de solutions aux
problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous Intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus). „ 

353409

Société d'électricité fondée
depuis de nombreuses années à
Genève recherche pour compléter

son équipe actuelle

10 monteurs-électriciens
pour courant fort - courant faible

et dépannages.
Les personnes intéressées sont

priées de contacter M. Marco
Stefani au 0 (O22) 752 15O4.

115-729123

ENLISA
Green Cards

Info-Line 024 - 494 39 38 24 hrs.
Téléphonez maintenant - Fin de participation bientôt!
GREEN CARD SUPPORT SERVICE

WSÊSS^
45 ans

Immobilières - Vente

H.F.L S.à r.l.
Recherche pour son siège

sur la Riviera un
COLLABORATEUR DE NUIT
pour le traitement de ses commandes

de produits frais
Renseignements au (079) 310 96 63

22-763354

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

_ sr ss*Dame cherche suisse
Place aveo quelques an-

nées d'expérience,
pour préparation apé- cherche travail pour
ritifs mariages même 2 jours par semaine
avec responsabilité entre Martigny et
ou chez un traiteur. Sierre. Libre tout de
Faire offre sous chif- suite ou à convenir.
fre V 036-353592 à Ecrire sous chiffre K
Publicitas S.A., case 036-353517 à Publi-
postale 1118, citas S.A., case pos-
1951 Slon. taie 1118,1951 Slon.

036-353592 036-353517

Diolly Savièse, à vendre
terrain à bâtir

952 m2
complètement équipé, très belle
vue.
S'adresser au 0 (027) 322 01 30 ou

^T (079) 637 92 1a. 
^

A vendre à 5 min. du .
centre com. Placette SUDBfQB

e^pSx communale
Wi_} ï '_ $è™ soSœtsi-06 144 m tuée, bonne renom-
avec terrasse cou- mée.
v?rte 32 m', café 45 places, salleséjour 46 m1, 24 places, terrasse et
3 chambres, 2 pièces parking.
d'eau, cuisine fer- Appartement de
mée, situé au 1er 5 pièces +étage / sud. _ \ chambres.
Prix Fr. 352 000.-. Reprise Fr. 70 000.-,
Renseignements à discuter.
0(027)322 02 85. Loyer intéressant.

Q36-353056 Entrée à convenir.
Drône-Savièse Tél- <021) 905 31 26-
Petit immeuble en ter- 022-762255

rasse de 6 app.,
pas de cage POUR
d'escalier , UN SECOURS
A VENDRE (le der- JURIDIQUE
nier) AUX ENFANTS
AV. nÏPPPC MALTRAITÉS
J
/J! pièces, DANS LE M0NDE125 m2 _

yc. couvert à voiture, ______flP Ĥ _____.2 caves , buanderie ^JH ffi V̂..individuelle, _C % Mmi ____» *terrasse 70 m2 , %J m_^^libre tout de suite.
0 (027) 322 02 85. C.I.D.E.

036-353293 COMITE
_ INTERNATIONAL

rFT7 71 POUR LA DIGNITE
\P/ 027 DE lENfANT
V 329 51 51 l J CCP iQ-670-6

QIPRRF Saint-Cergues s/•3icnnc Moudon (VD)

Le restaurant
Cave valaisanne à Thyon 2000
cherche pour la saison d'hiver

jeune cuisinier
une sommeliere

un plongeur
Tél. (027) 281 15 95
(027) 281 35 59 privé

,—•-———-•——=̂ — ¦*—i¦

Entreprise de la place de Slon
cherchîine employée

de commerce
pour son service facturation et se-
crétariat.
Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce
- bonnes connaissances informati-

que (Word + Excel)
Nous offrons:
- emploi stable à plein temps
- activité variée
Date d'entrée: début décembre
Faire offre avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffre D 036-352920 à Publi-
citas S.A., case postale 1118,
1951 SiOn. 036-352920

4 1o 1 • Electriciens

Il • Frlgoristes
S I * Maçons
/Œ

) 1 • Serruriers

•5 * Ferblantiers

 ̂
• Menuisiers

• • Maçons

£| -
Carreleur,

_____ '> S Av. des Mayennets 5
t_Z j Tél. (027) 327 50 40, Sion.

P̂B U R G E R B A D
U l l l t . U S A I )

Cure automnale
Aux Bains de la Bourgeoisie

de Loèche-les-Bains
Valable du 25 octobre au 19 décembre 1999
pour toutes les personnes domiciliées dans le

canton du Valais (carte d'identité indispensable).

Prix fortement réduits
Adultes 10- (au lieu de 14.-)
Enfants de 6 à 15 ans 5- (au lieu de 7.-)
Etudiants jusqu'à 25 ans
(avec carte de légitimation) 8.- (au lieu de 12.-)
Entrée gratuite pour les enfants de 2 à 6 ans
accompagnés de leurs parents.

<X Pour les enfants: bassin avec
çfCr iets d'eau et supertoboggans.

«{A Cours d'AQUA-FIT: du lundi
^Av au vendredi à 10 heures
V (sur inscription)

10 bains thermaux avec températures de 28° à 44°
Température de l'eau thermale à la source 51 ° "
Heures d'ouverture tous les jours sans interruption
de 9 à 18 h (durée illimitée).
Heures d'ouverture du restaurant tous les jours de
9 à 18 h.
Places de parc près des Bains de la Bourgeoisie
gratuits.

Tél. 027/470 11 38
B U R G E R B A D j t m  Fax 027/470 41 91

uvifiui 4 f̂e Restaurant
027/470 22 82

115-729122

Nous cherchons >
1 infirmier(ère) ou

Infirmière assistant(e) et
aides-infirmier(ère )s qualifiées

et femmes de ménage
à temps partiel -
pour notre home

«Les Collombey res».
Entrée en fonctions: à convenir.

Adressez votre offre de service
avec curriculum vitae à l'administra-
tion communale de Saillon «Home»

jusqu'au 30 octobre 1999.
038-353548

Cabinet médical
station du Valais central

cherche pour la saison d'hiver,
éventuellement à l'année,

une assistante
médicale

Date d'entrée en service
le 13 décembre 1999.

Écrire sous chiffre F 036-353514 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Slon.
036-353514

Médecin

assistante médicale
récemment installé à Martigny

cherche

diplômée
pour travairà temps partiel (30

à 40 %) dès janvier 2000.
Faire offres avec documents usuels
sous chiffre P 36-349537, Publicitas

S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-349537

Auberge dé la Promenade à Sierre
cherche

sommeliere dynamique
ou extra 2 à 3 jours par semaine
pour les 3 services: matin, après-
midi et soir. Aimant le travail
d'équipe. Entrée tout de suite ou à
convenir. Place à l'année.
Veuillez contacter M. ou Mme Cirillo
de 10 à 12 au 0 (027) 456 34 04 ou
dès 14 h au (079) 449 80 35.

036-353511

/

Postes fixes

serrurier CFG
serrurier-
constructeur
CFC
(contremaître)

Av. des Mayennets 5,
tél. (027) 327 50 40, Sion

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 bb
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouve_Uste.ch
et email:
messagerle-nl®
nouvelUste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

CHEZ GAMGOUM:
GRAND ARRIVAGE

DE TAPIS
en direct d'IRAN à des prix jamais vus!

Exemples: t% n__
• BEL0UCHT IRAN 200x110 cm env ^T- 395-—

• SCHIRAZ IRAN 160x210 cm JMA- 620.—

4^ *̂  ̂
170x23 Q cm 

&*£- 
720.-

(fifi l IQAMGOUMI Fermé ie ,undi
Î BEjP ' 1 CHOIX A
ÎSHBHïUL' Le 9rand 8Péciall8,e du ,aP'8 d'0rien, DOMICILE

• 'rWifflE CHÂTEAUNEUF-CONTHEY SANS
ityll? ^̂  ̂

Route 
des Rottes, à côté de Conforama

JéSESCT" .̂. Tél. (027) 346 51 66 ENGAGEMENT

Une prestation GAMGOUM : réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient |

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

___r!_ W__\W\ W_m_ \W_ _ W_ wÊm_ m __H_lfl_ir^ _ *̂9_\_______ \

Ils sont beaux, merveilleux ,
gentils, toujours présents

et ils fêtent aujourd'hui leurs

de mariage bien sûr.
Gros potin

Devinez?
36-353489

Alice au pays des.
2x22 le 22...

Bon anniversaire
Dom. Cat. Rai...

36-353231

J Bon anniversaire Dave v

pour tes 30 ans

'¦ÂÊF:

l'opération a fait de toi
un autre homme.

Tes amis «/es chômeurs»
"\ 36-353239 f

T* \m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k r

http://www.manpower.c
http://www.manpower.ch
http://www.manpower.cn
http://www.lenouvelllste.ch
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Corinne (à gauche), la sympathique, avenante et souriante responsable des nouveaux
espaces liés au Kennedy's café, à l'Apolo bar et au jardin climatisé, vous accueille et com-
munique sa joie de vivre, la journée durant. Quant à Carmen, elle ne vous dira jamais
«Amen.» Avec un art consommé, elle sert votre boisson préférée, celle qui étanche votre
soif et ouvre l'appétit. • f. mamin

SION Depuis quelques jours, on s'active à l'ouest de la
capitale. Ce n'est plus la fièvre du samedi soir, mais celle
du lundi au... dimanche. Comme à son habitude, le
maître de céans excelle dans les rôles de composition.
Adepte du «choix des armes», il a affûté les siennes afin
de ne pas être «en retard d'une guerre». Aller au front,
telle est l'ambition, moult fois renouvelée, de Paul
Valentini. Sa dernière démarche, «Polo» l'a entreprise
avec un enthousiasme et une foi capables de soulever
les montagnes. Aujourd'hui, le Kennedy's café - au
terme de trente années de bons et loyaux services - s'est
métamorphosé en espace Emotion. Quant à l'Apolo bar,
fort de ses vingt années de gravitation, H a regagné la
planète Terre pour «s 'épanouir» dans l'espace
Tentation. A eux deux - le Kennedy's café et l'Apolo bar
- ils comptabilisent cinquante années de mariage (noces
d'or). Mais le clou du spectacle réside dans la conception
et la réalisation de ce jardin climatisé - une terrasse cou-
verte de la meilleure veine - qui s'apparente à un
authentique jardin d'éden. Ce nouveau-né a goûté à la
fraîcheur des «fonts baptismaux» et a reçu le nom sug-
gestif d'espace Extase. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF.

Fier de son chef-d' œuvre, «Polo» Valentini
a sillonné ses espaces en construction, jour
et nuit. Il a passé par tous les états d'âme,
par toutes les émotions. Dès aujourd'hui,
il vous présente donc sa nouvelle
«trilogie». ua

Le ja rdin climatisé - une réalisa tion
lumineuse et accueillante - a été réalisé
sous la conduite avisée de M. Jean-Robert
Luyet, construction métallique, à Sion. idd

OlAV Î-UfiOIA
Aujourd'hui, vendredi 22 octobre, dès 17 heures,
on fait la fête au N° 69 de la rue de Lausanne, à
Sion. Venez donc trinquer à la santé d'Emotion, de
Tentation et d'Extase ! Verre de l'amitié et raclette
à portée de gosiers secs et de papilles gustatives.

Àml ?i<c\\A6Z mwsiôAz AhG 19 Ve>wes.

La terrasse du Kennedy's café: une réalisation harmonieuse
et accueillante, résultat de la compétence commune
d'entreprises et de collaborateurs (trices) assidus,

dévoués et qualifiés

LU /ST
j îM°[î S)iiigimr
Rue des Ronquoz 90

1950 SION
/ 079/449 82 80

I Cafés ¦ •banos
«Les Rangs»

1975 Saint-Séverin Conthey
Tél. (027) 346 54 12

FIDUCIAIRE ERIC ROSSIER
comptabilité,- fiscalité

révision - conseils

Av. de la Gare 34
Case postale

1951 Sion

Tél. (027) 322 17 20
Fax (027) 322 17 21

L'entretien
des sanitaires

CWS S.A.
1618 Châtel-St-Denis

(021)948 01 02

EAUX MINÉRALES - LIQUEURS - BlèRES

A. ême/iy ÔA

A ïn!FAL/1_r ^
*Vj T*y* Rue Osoar-BIdor 114

1950 Slon
Tél. (027) 323 33 43
Fax (027) 323 52 27

 ̂ *0m\\ 
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¦W,̂ ? £j  ̂ ¦ \WAs Ascenseurs

-tm *̂ Xifcx m m  PlfilTS^YVÔS CCWMLI «l Couitag» «tAuuruieM

GYPSERIE - PEINTURE ÇL. Morard «.m.A»,ota.D.y„ ^'cafe^stiri'oo?
0

CREPI PLASTIQUE ^fcfc-—> 
™— Case postale 1008

PAPIER PEINT -̂ Ji IBC Insurance Braking and Consulting Valais S.A.
. Avenue de la Gare 25 1951 Slon

__ - , , ,, <__ •,,„, Bolyre Peinture Tél. (027) 327 50 so Tél. (027) 346 72 74
^

T^^eo
™ 

JS!»"..* Tapisserie 
J^

W a™. Fax W 346 51 62
Natel (079) 427 97 70 (079) 276 27 28 Entretiens divers E.™ih ibc® gve ch Dépannage (027) 436 29 69

r—^̂ ^_ ENSEIGNES C/ f̂\ ogasalis.
¦̂ ^̂  ̂ LUMINEUSES *̂W GINI NETTOYAGES y/^T f̂

INSTALLATIONS '¦Â Mim-\W= _̂ W*ÊE£E&E; ¦_/ i / /

ÏE^ZLM FELLAY Rue de la 
Dixence 

49 
<MÈ0> y, fd

Fax (027) 322 22 64 10 - - . -__ CH - 1950 SiOn

BRAMOIS 
IwlARcT Rue dU Scex 45-1950 SION .Création el entretien d. jardins

STÎSîîïrï*., & CIE S A 
TéL (02?) 323 48 68 TéL/FaX <027> 323 37 00 afclta .̂ OmSm.CH-lMS Savita.Té!. (027) 203 ,4 21 O Ul C O .M. 
 ̂(Q27) 333 4g 57 
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,/V Georaes CARRELAGES - REVÊTEMENTS André Aymon
>/H____É)V  ^/Hfl 

¦¦¦̂ ¦DÉSINFECTION 
^L,_^ ->,,

X. y & ("IIS __ m_ w*._ r *.w ¦___.__M.IWI C l|Tr iwl
CH"'  

REFRIGERATION • CLIMATISATIONv ' d lt DRE DOIT I imam v S0VALERE SA

Propriétaires - encaveurs 
MAmm FEDEKALE J|f Bâtiment -.La Comète»

Route cantonale 79-1963 Vétroz 1971 CHAMPLAN IJJWWMTft '""""'" '"» "

Tél. (027) 346 15 29 TA| 1 pjv ,«ro *oa ir oo IFAX <C2713985S ,5 TéL (027) 203 44 51
' ' Tél. + Fax (027) 393 17 22 _M_________ .___________ iW.«.:_ 7)607 60 66 Fax (027) 203 42 41

Jgo ôto jw f̂ctotM p iene MQnye 
_̂_l_ m / / '

+ Maîtrise fédérale + «_V */ A/V% ",W J Cl UCeU I l£~ 
^ ./ P̂

r =,0 pw) QUENNOZ s&jptfL
Vidéo Sonorisation . __ „. _,,. . «**̂  L-1V'__|

R.e Cantonale 217 P^êfste dmténeur 
Marr>nrwio SOCIÉTÉ VALAISANNE

Case Postale 49 route de la Drague 41 IVIdÇOD 116116 DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION
1963 Vétroz CH-1950 Sion DE BIENS ET PERSONNES

- ¦_. . lr , . ¦ Tél. (027) 323 4010 Fax. (027) 346 40 78

ftg^b; ©ESS Tél. et fax m?) 323 35
52 Aven/Conthey slon.sl8rr8.Ba,VaIals

L "̂  ̂J Natel: (079) 221 oi 82 Mobile (079) 409 24 41 Crans-Montana

BIANCO Sk CONTHEY
StlPPtireale Maîtrises + Fédérales
de Slon /f ŷ 

\t_p4anitaire
C.P. 209, 1951 SION ?!naf^6
Tél. (027) 323 62 35 tent ation

*»—« ssssr
http:// www.conthey.com/blanoo_sa

AMSÎ

Tout pour le bureau
^̂ K̂  Décoration d'intérieur

ŷ  _ :̂ ^^r__= -^̂ =< t̂TTrTTTl
____^_^sv vili&B___r L'ECLIPSEg|c|N jsjT idgiEjs]5̂̂  CAISSE ENREGISTREUSE Olivier Valentini
T (027) 322 99 33 SION
ithey (024) 471 93 83 SION - Tél. (027) 327 44 88

http://www.conthey.com/bianco_sa
mailto:ibc@gve.ch


PAPON

Du
tragique

au
bouffon...

Les réactions sont unanimes,
en France, dans la classe po-
litique comme dans la pres-
se, pour stigmatiser le refus
de Papon de se livrer à la
justice.

Pour un peu, et si ce
n'était l'interdit moral, on
rendrait hommage au vieux
maréchal Pétain qui, en
1945, et en pleines passions
de la libération, affrontait ses
juges, alors que la Suisse lui
offrait l'asile. Papon qui
n'avait jamais suscité beau-
coup de sympathie pendant
son procès et à l'évocation
de son rôle, à la préfecture
de Bordeaux, est aujourd'hui,
et malgé son âge, non seule-
ment honni, mais méprisé.

Et à ce nouveau procès
est associée la justice qui a
accepté de le juger en pré-
venu libre pour mieux lui
ouvrir les portes de «l'exil».

Comme toujours , dans
une France qui transforme
volontiers ses épreuves en
mascarade, le dernier grand
procès de la collaboration,
bien loin d'être l'occasion
d'un ultime exercice de mé-
moire, préalable à une au-
thentique catharsis, s'achève
dans la bouffonnerie , sous le
regard gourmand d'une clas-
se politique qui, au-delà des
feintes émotions, trouve son
compte dans ce brouet ré-
chauffé, de 60 ans.

Les donneurs de leçons,
aujourd'hui indignés, esca-
motent, une fois encore, la
dernière occasion d'éclairer
les Français sur un désastre
dont les dirigeants de l'épo-
que portent l'exclusive res-
ponsabilité et qui était gros
des honteuses palinodies de
la collaboration.

Au lieu de la vérité, on a
diffusé une légende, celle
d'un peuple tout entier dres-
sé contre son envahisseur et
qui se libère seul. On a refusé
la vérité d'un pays qui s'ac-
commode de la défaite à
l'image d'un Papon, toujours
du côté du manche, de gau-
che sous le Front populaire
qui en fait un sous-préfet par
la grâce du népotisme ma-
çonnique, vychiste, comme
Mitterrand, sous Pétain,
gaulliste, en 1944, républi-
cain sous la IVe, de nouveau
gaulliste sous la Ve.

Bien loin d'ouvrir les
yeux du peuple, les hommes
politiques français, de droite
et de gauche, ne songent
qu'à tirer profit de ses que-
relles et la fuite de Papon est,
à cet égard, pain bénit. Pour
la gauche qui gouverne, c'est
une occasion inespérée de
régler ses comptes histori-
ques avec les gaullistes, don-
neurs de leçons. Pour l'op-
position et son flamboyant
héraut , Chirac, la fuite de Pa-
pon est une profidence qui
lui évitera de devoir refuser
sa grâce à un ex-ministre
gaulliste, aujourd'hui pestifé-
ré, tout juste bon à lui faire
perdre des voix.

Finalement, la trahison
des clercs est pire que celle
de Papon , toutes deux se
chauffant à la même flamme,
celle du mensonge.

PIERRE SCHâFFER

Maurice Papon
se trouverait encore en Suisse

Après le rejet du pourvoi, la traque va commencer.

La  
justice française a lancé

hier la traque contre Mau-
rice Papon, en rejetant son

pourvoi en cassation. L'ancien
haut-fonctionnaire de Vichy, en
fuite pour échapper à dix ans de
prison, pourrait être réfugié en
Suisse. En l'absence de l'accusé,
la Cour de cassation, la plus
haute instance judiciaire fran-
çaise, a rejeté le pourvoi de
Maurice Papon contre sa con-
damnation pour complicité de
crimes contre l'humanité pour
son rôle dans la déportation de
juifs au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Selon la loi,
l'accusé aurait dû se constituer
prisonnier avant l'examen du
pourvoi.

Décision exécutoire
Par cette décision, la cour a suivi
les arguments de l'avocat géné-
ral Bruno Cotte. Dès le début de
l'audience hier matin, Me Cotte
avait soutenu que cette dé-
chéance devait être prononcée à
l'égard de M. Papon comme elle
l'était habituellement à l'égard
de tous les justiciables.

La condamnation est désor-
mais exécutoire. Un ordre de
cherche et d'arrestation a
lancé sur le plan national et
ternational, ainsi qu'un avis
système Schengen, l'espace ;u_ Maurice Papon, un des hommes les plus recherchés d Europe, keystone

diciaire européen, et au système
Interpol.

Extradition ou expulsion
La justice française ayant lancé
un mandat d'arrêt international,
la police helvétique peut arrêter
Maurice Papon. Mais le chemin

vers une extradition est encore dernier bénéficiant toutefois , se-
long. L'Office fédéral de la police Ion la loi, du choix de sa desti-
avait décrété le 14 octobre une nation,
interdiction d'entrée en Suisse à , .
l'encontre de l'ancien collabora- Nombreuses spéculations
teur. Cette mesure permet à la La destination de l'ancien grand
Suisse d'expulser M. Papon, ce commis de l'Etat français reste

incertaine. Elle a fait 1 objet de
spéculations de nombreux mé-
dias hier. Mais ni le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) ni les polices can-
tonales genevoise et vaudoise
n'étaient en mesure de les con-
firmer.

Un de ses mandataires a en
revanche été en contact avec
l'avocat genevois Luc Argand, a
indiqué ce dernier qui n'a ce-
pendant pas eu de contact di-
rect avec Maurice Papon. Selon
lui, «Les défenseurs de M. Papon
avaient prévu le scénario qu'il
vienne résider en Suisse», raison
pour laquelle «ils ont fait appel
à un avocat helvétique pour se
charger du recours à Stras-
bourg».

«Procédé d'un autre âge»
L ancien bâtonnier du canton de
Genève pourrait être chargé de
rédiger le recours qui sera dépo-
sé devant la Cour européenne
des droits de l'homme. Luc Ar-
gand en a accepté le principe
parce que l'obligation faite au
demandeur d'un pourvoi de se
présenter en prison la veille du
jugement est une spécificité
française condamnée par les
droits de l'homme.

L'avocat de Maurice Papon
a annoncé à l'issue de l'audien-
ce sa décision de recourir à
Strasbourg contre la «mise en
état», qu'il considère comme un
«procédé d'un autre âge». La
France a déjà été condamnée à
trois reprises depuis 1993 pour
cette obligation des condam-
nés, (ats)

Exil doré à Martigny
Maurice Papon s'est planqué durant trois jours... au Gourmet

)
¦ ni.im
ALTERNATIVE

Oui, Maurice Papon a bel et
bien séjourné durant trois jours
à Martigny, après avoir fui la
France où il a été reconnu cou-
pable de crimes contre l'huma-
nité pour son rôle joué dans la
déportation de juifs sous l'occu-
pation nazie. L'information ré-
vélée hier par le quotidien «Li-
bération» a été confirmée tant
par la police fédérale que par le
patron de l'hôtel du Forum, Gé-
rard Vallotton. «Sur le moment,
je n'avais pas prêté attention à
ce client sans histoire, ni aux
trois personnes qui l'accompa-
gnaient. Que voulez-vous: à la
même p ériode, Genève abritait
le salon des télécommunications
et notre hôtel a accueilli plu-
sieurs exposants ou visiteurs qui
n'avaient pas trouvé de cham-
bres libres sur la Riviera. Ce
n'est que lorsque les hommes de
la police fédérale et de la sûreté

Un lieu d'exil hautement gastro-
nomique, keystone

m'ont présenté des p hotos que
j'ai reconnu Maurice Papon.»

Maurice Papon a débarqué
à Martigny le lundi 11 octobre,
en provenance de Genève où il
avait rencontré l'avocat Me Luc
Argan, un spécialiste du droit

international. «Pour mettre au
poin t sa contre-attaque devant
la Cour européenne des droits de
l'homme», comme l'a révélé à
«Libération» Hubert de Beau-
fort, le confident de Maurice
Papon et l'homme qui aurait
réservé deux chambres à l'hôtel
du Forum où il a d'ailleurs ac-
compagné Maurice Papon du-
rant deux jours.

Patron de l'hôtel du Forum
et père d'Olivier et André Val-
lotton, les deux chefs du Gour-
met qui montent au firmament
de la gastronomie helvétique,
Gérard Vallotton se souvient de
ces clients comme de person-
nes très communes. «Maurice
Papon prenait ses petits déjeu-
ners dans sa chambre d'hôtel et
ses autres repas au Gourmet.»
C'est là qu'un autre Martigne-
rain l'a côtoyé. Sur les ondes de
Rhône FM, Léonard Pierre Clo-

suit a ainsi raconté comment il
a rencontré Maurice Papon,
sans le reconnaître dans un
premier temps. «Il se trouvait
trois tables p lus loin que la nô-
tre et non loin de celle du con-
seiller fédéral Pascal Couchepin,
également présent ce jour-là. Il
parlait certes haut et fort, mais
sans plus... . Il m'a laissé une
bonne impression, m'a semblé
ne pas faire son âge (89 ans) . Ce
n'est que p lus tard, en voyant ses
p hotos à la télévision, que j' ai
fait le rapprochement.»

Mais l'oiseau Papon s'était
déjà envolé, vers d'autres cieux
moins fréquentés... PASCAL GUEX
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Charme
à la chinoise
C'est aujourd'hui que s 'achève
la première visite officielle en
Grande-Bretagne du président
chinois Jiang Zeming. Officielle-
ment, la question des droits de
l'homme a été évoquée. Une
question importante, mais plus
vraiment essentielle pour le
gouvernement travailliste de
Tony Blair. La preuve, c'est sans
contrepartie que les Britanni-
ques ont signé de juteux con-
trats avec les Chinois. Vu de
Londres, trois mots semblent
suffire pour donner une idée du
sentiment général: la discrétion,
la surprise et la honte, dans le
désordre, bien entendu. La dis-
crétion, relative bien sûr, mais
le président aura plus d'une
fois durant sa visite utilisé des
portes dérobées pour éviter des
situations embarrassantes, avec
la presse ou toutes sortes d'op-
posants, gardés à distance,
mais pas totalement écartés.
Discrétion relative aussi à l 'an-
nonce de la signature pour plus
de deux milliards de livres de
contrats divers, faisant de la
Grande-Bretagne le premier in-
vestisseur européen en Chine.
Dans un autre contexte, on au-
rait parlé de triomphe, alors
que l'on se contente simple-
ment de qualifier l 'opération de
succès. Discrétion enfin pour
qualifier la manière dont Lon-
dres aurait décidé d'aborder la
question des droits de l'homme
pour ne pas risquer de perdre
la face ou de créer un incident
diplomatique grave. La surprise,
c'est surtout celle de ceux qui
avaient pris à la lettre la pro-
messe de Tony Blair d'introdui-
re une réelle éthique des rela-
tions internationales: visible-
ment pas avec tout le. monde,
et surtout pas avec le plus
grand marché économique po-
tentiel, a-t-on pu lire en subs-
tance dans certains éditoriaux.
La honte, c'est celle ressentie
par ceux qui ne comprennent
pas que Londres se soit engagé
à ne laisser aucun drapeau hos-
tile apparaître dans le champ
d'une caméra suivant les dépla-
cements du président, comme
si, au nom de la liberté, Lon-
dres acceptait justement de la
faire taire. En conclusion, ceux
qui voyaient Tony Blair en
champion de la défense incon-
ditionnelle des droits de l'hom-
me ont matière a se poser
quelques questions. Alors que
tous les exportateurs britanni-
ques qui voient dans le marché
chinois un nouvel Eldorado ont
plus que jamais toutes les rai-
sons d'espérer.
François Vinsot



TCHÉTCHÉNIE

Une pluie de roquettes
s'abat sur Grozny

On compterait par centaines les morts et les blessés.

Le  
bombardement hier de

Grozny, capitale de la
Tchétchénie, aurait fait au

moins 118 morts et jusqu 'à 400
blessés, a annoncé hier soir un
responsable tchétchène, Mago-
med Magomadov.

Selon lui, beaucoup des 300
à 400 blessés risquent de mou-
rir. Ces informations n'ont pas
été confirmées de source indé-
pendante. Les autorités locales
tiennent les forces russes pour
responsables, mais le Ministère
russe de la défense a «démenti
catégoriquement» avoir effectué
ces bombardements, même si
ses unités ne sont plus qu'à 12
kilomètres de Grozny.

Le marché central de la ca- K____________________________M
pitale de la république sépara- Le déséquilibre des f orœs en présence est énorme. Mais lesùste, touche par six roquettes, combattants tchétchènes ne désarment pas .  ta»»»est jonche de cadavres dislo-
qués et couvert de flaques de Pas de civils visés a-t-il ajouté.

11 
Au moins quatre autres ro- Les forces russes font «rfe fe»r Les ttoupes ^.̂  en

quettes ont touché d'autres me
^

H P
our h™ter !?S pertes Tchétchénie comptent actuelle-

quartiers de la ville, dont une clvlles> a assure jeudi Roman ment 90 000 hommes. Elles sont
maternité. Les bombardements Kolodkin, charge d affaires a tro;s f0;s Dius nombreuses aue
ont causé un mouvement de
panique tandis que les hôpitaux
étaient débordés, faisant face à
la situation en dépit de l'absen-
ce de cornant électrique.

Kolodkin, chargé d'affaires à tiois fois pius nombreuses que
l'ambassade russe auprès de pendant la guerre précédente
l'ONU, devant la presse à Genè- dans la république, en
ve. Il n'est pas question d'entre- 1994-1996. L'avant-garde de ces
prendre des bombardements forces se trouve désormais à
massifs sur des objectifs civils, 12 km de la ville.
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Megawati Sukamoputri
vice-présidente de /Indonésie

Solution finale
politique

La Russie veut «installer un régi-
me légitime» en Tchétchénie et
«éliminer les groupes terroris-
tes», a affirmé à Madrid le mi-
nistre russe des Affaires étran-
gères, Igor Ivanov. «Nous som-
mes en train d'installer un régi-
me légitime et non pas un
régime prorusse» car «la Tchét-
chénie est une partie de la Rus-
sie», a-t-il ajouté .

Les Russes «entreront tôt ou
tard dans Grozny», avec des
troupes ou pour y installer un
pouvoir prorusse, a déclaré de
son côté le vice-ministre russe
de la Défense Vladimir Topo-
rov. Pour lui, il n'est toutefois
pas question non plus d'assaut
massif.

Ces informations devraient
assombrir le sommet russo-eu-
ropéen de Helsinki. Les Euro-
péens ont indiqué en effet qu'ils
seraient déçus si le premier mi-
nistre russe Vladimir Poutine ne
leur présentait pas une solution
politique à la crise. Une telle is-
sue n'est pas encore au pro-
gramme à court terme, (ats)

Écartée de la présidence de l'In-
donésie au profit d'Abdurrah-
man Wahid, Megawati Sukamo-
putri a finalement été désignée
hier vice-présidente par le Parle
ment. Façon pour la fille du pè-
re de l'indépendance Sukamo
de se positionner pour la suc-
cession d'un Wahid à la santé
fragile. La chef de file de l'oppo-
sition a été élue vice-présidente
par les 700 membres de l'As-
semblée consultative du peuple,
vingt-quatre heures après la dé-
signation du leader musulman
modéré, plus connu sous le
nom de Gus Dur.

Recueillant 396 voix, la fille
de Sukarno a facilement devan-
cé Hamsah Haz, chef du Parti
musulman du développement
uni, qui n'en a eu que 284.

Cette victoire est considérée
par les observateurs comme un
possible tremplin pour la suc-
cession à un Wahid dont beau-
coup disent qu'il n'ira pas JUS-
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qu au bout de son mandat de
cinq ans. Agé de 59 ans, cet
homme presque aveugle connaît
en effet des problèmes de santé
et a déjà enduré deux attaques
cérébrales.

Peu avant l'élection, les
deux principaux rivaux de Me-
gawati avaient retiré leur candi-
dature: le général Wiranto, chef
d'état-major de la puissante ar-
mée indonésienne (qui possède
toujours 38 sièges au Parlement)
et Abkar Tanjung, chef du Gol-
kar, l'ancien parti au pouvoir,
sans le vote duquel Wahid n'au-
rait pu être élu.

La victoire de la très popu-
laire Megawati devrait mettre un
terme aux violentes manifesta-
tions de ses partisans, furieux
qu'elle n 'ait pas été élue à la
présidence mercredi. D'ailleurs,
pour la première fois depuis des
jours , il n 'y avait aucune mani-
festation dans les rues de Dja-
karta, (ap)
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270

373.5

671.48
573.61

1010.0032
678.9608
568.533

570.0793
262.2852

360.15
1412 1380.8619
250 260
992 986

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

21.77
38.35

10.4
9.37
30.2
51.9
87.8

54.25
60.4

21.2B
38

10.35
8.95

29.72
51.66
89.95
54.54
60.9

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

501 d
33.2

40.15
57.1

35.97
28.3

34.45
68.7
32.6

66
45

41.8
49.85

31
145.35

502
33

40.45
57.5

35.85
28.85
34.6
69.3
32.8

65.75
44.8

42.25
50

30.9
158.6

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

3 mois 6 mols 12 mols
CHF/SFr 2.13 2.15 2.45
USD/US$ 6.03 6.03 6.15
DEM/DM 3.30 3.40 3.63
GBP/E 5.95 6.02 6.34
NLG/HLG 3.38 3.40 3.77
JPY/YEN 0.07 0.10 0.10
CAD/CS 5.13 5.30 5.65
EUR/EUR 3.38 3.40 3.77

"M Ê̂ËkTYlMLUG
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kléber
BFCaodrich
Regommés

Route des Ronquoz - SION ¦ (027) 322 56 50
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TOKYO (Yen)

Son',
TDK

«O

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une ges t i on

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

20.10

48.8
110.2
79.1

20.45
49.1

16.65
52.4

21.10

48.8
108.75

79
20.78
49.15

16.6
51.7

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Manif
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

1691
748

1137
3080
1070
4250

575
1828
2085
1436
3020
508

1590
15590
9820
749

1699
745
1096
3020
1043
4350

574
1860
2090
1481
2990
494

1580
15420
9760

757Thoshiba

20.10 21.10

Goodyear 44.8125 44.3125
Halliburton 35.75 37.1875
Heinz H.J. 45.8125 46.4375
Hewl.-Packard 76.75 74.6875
Hilton Hotels 9.1875 8.625
Home Depot 72.375 71.5
Homestake 8.875 9.1875
Honeywell 103.75 101.25
Humana Inc 63125 6.1875
IBM 112.75 91
Intel 69.9375 71.6875
Inter. Pape - 49.8125 49.0625
ITT Indus. 32.8125 32.5
Johns. & Johns. 102.75 104.6875
Kellog 39 39.8125
Kimberly-Clark 55.875 59.5625
K'mart 10.0625 9.875
Lilly (Eli) 65375 68.1875
Limited 42.5625 41.75
Litton Industries 48.5 47.4375
McGraw-HIll 53 55.25
Merck 75.75 78.875
Merrill Lynch 67.5 67.375
Microsoft Corp 92.25 93.0625
MMM 90.375 91
Motorola 88.3125 89
PepsiCo 33.4375 33.3125
Pfizer 41.5 41.75
Pharm.&Upjohn 5325 52.9375
Philip Morris 27 23.4375
Phillips Petr. 47.9375 47.25
Polaroid 21.1875 20.125
Safety-Kieen 12.4375 12.0625
Reynolds Métal 61.875 62.0625
Sara Lee 24.625 24,75
Schlumberger 58.5625 59.125
Sears Roebuck 28.9375 28.1875
SPX Corp 81 80.4375
Texaco 62.4375 62.375
Texas Instr. 80 77.9375
Time Wamer 60.875 59.75
UAL 61 61
Union Carbide 56.75 59.75
Unisys 23.5 23.375
United Techn. 56 55.75
Venator Group 6.75 6.9375
Viacom-B- 40.8125 40.875
Walt Disney 24.875 24.5625
Wamer Lambert 76.1875 76.5
Waste Manag. 17.5 16.8125
Weyerhaeuser 57.0625 55.5625
Xerox 26.1875 25.5625

NEW YORK (SUS)

Sponsor JM|

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfïelo
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter

38.9375
51.5625
62.4375
55.125

86.1875
144.75
71.375
75.125
43.875

92.4375
29.375
54.625
33.125
61.125

55.4375
42.8125

44.25
75.8125

26,75
54

43.9375
75.8125

92
46.25

40.6875
52.8125

54

38.8125
51.5625
62.4375
54.125
85.875

144.875
70.5

76.125
43.3125

92.5
29.8125
54.9375
33,1875
63.625
55.875

42
44.875

74.9375
27.375
52.125
43.625
77.625

92.6875
47.125

40.4375
54.3125

57.75

Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co,
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor

20.5625
36.3125
75.3125

23.25
110.9375
56.9375
61.875
69.875

76.5
39.25

38.9375
53,125

143.8125
56.4375
121.625

84.5
65.125
37.375

19
36.9375
74.5625

22.25
1163125
57.0625
63.625

67.9375
76.0625
38.8125

38.75
53.125

145
55.625

123.4375
85.125
65.375
37.875

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

So_;r _t _

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantit?)

.-..N. I \ ,'...., I

Achat Vente

Or 14265 14515
Argent 240 255
Platine 20025 20425
Vreneli Fr. 20.- 80 92
Napoléon 82 87
Kruger Rand 444 455

.•Y i- t : ï Ï- _V *•% ::«
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ASSOCIATION VALAISANNE WALLISER
DES ENTREPRENEURS ¦¦ BAUMEISTERVERBAND

ŒUVRES SOCIALES PROfESSONNEUES BHUFUCHE S0ZIA1XASSEN
CoiiM de peiukw CPCV * CAFIB * Aîwrancfrmaladio collective Pemionikojse PKBW * FamilieniulagenkajM CAFIB + Koll. Krankenvenicherung

Commiuion paritaire _____ Paritârisciio Benjfskommiuion

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 

L'Association valaisanne des entrepreneurs (AVE) et la commission paritaire du bâtiment et du génie civil,
en collaboration avec le centre de formation professionnelle de SION (CFPS), organisent des cours de for-
mation continue:

1. ART. 41 POUR MAÇON ET CONSTRUCTEUR DE ROUTES
Objectif: L'obtention d'un CFC maçon ou constructeur de routes
Durée: 320 périodes = 2 ans
Participants: Ouvriers travaillant dans une entreprise du bâtiment ou du génie civil
Pré-requis: 4 % ans de pratique comme aide-maçon ou maçon.
Examen: Juin 2001
Début des cours: 6 novembre 1999 à 8 h 15 - AVE - SION

2. CHEF D'ÉQUIPE (Certificat cantonal)
Objectif: Cours préparatoires à l'examen cantonal de CHEF D'EQUIPE
Durée: 404 périodes = 2 ans
Pré-requis: - être détenteur du CFC maçon ou de constructeur de route

- sont admis, sous réserve, les détenteurs d'un CFC
apparenté à la construction (par ex. dessinateur Bâ - GC)

- pouvoir attester de 5 ans de pratique, dont 3 ans comme chef d'équipe
Examen: mars 2001
Début des cours: Janvier - Février 2000 selon le nombre d'inscriptions (12 min.)

3. CONTREMAÎTRE (Brevet fédéral)
Objectif: Cours préparatoires à l'examen du BREVET FÉDÉRAL de CONTREMAÎTRE
Durée: 556 périodes = 3 ans
Pré-requis: - être détenteur d'un CFC maçon ou constructeur de routes

- il est conseillé de posséder le certificat cantonal de Chef d'équipe
Examen: janvier 2002
Début des cours: 4 décembre 1999 à 8 h 15 - AVE - SION

Renseignements et inscriptions : Association valaisanne des entrepreneurs
Formation professionnelle
rue de l'Avenir 11
1950 SION
Tél. 027 / 327 32 32
e-mail lbucher@logicity.ch

Rpnrnntrp« - Annonces Village du Livre,RCUUU11UC& diverses Saint-Pierre-de-Clages

/ s _ ~ Tirage au sort des signets
A vendre
fourneaux en
pierre ollaire

Fini la solitude !
Je peux vous aider à rencontrer
quelqu'un pour sorties, loisirs

ou relations amoureuses.
Sans engagement, sans frais.
0 (079) 447 36 26 (13-20 h.).

036-353563

anciens, ronds et car-
rés, restaurés prêt à
la pose.
0 (027) 281 12 42.

036-346972

7871: 4 aller-retour Sion-Venise avec le
Çisalpino

6847: 1 week-end de remise en forme
au Tessin, deux personnes.

7206: 1 semaine pour six personnes
aux Mayens de Chamoson

16457: 1 semaine pour deux personnes
à Thermalp, Ovronnaz.

Les numéros suivants gagnent également
un prix:
6630, 17657, 7056, 7006, 6551, 6962,
17255, 8223, 7295, 5377, 7135, 6911,
7603, 5325, 7378, 16407, 5370, 7307,
7725, 7235, 7797, 5348, 7531, 7172,
7672, 6983, 6676,16427, 5336, 18915,
18292, 7055, 8532, 5371,18962,18975,
17233, 19996, 7873,18971.
Les lots sont à retirer dès le 30 octobre
prochain à Saint-Pierre-de-Clages, Mai-
son du Livre, pour le 6 décembre 1999 au
plus tard, téléphone 027/306 93 87.
Ouverture; jeudi, vendredi, samedi, en
journée. Ou lors de notre marché de Noël,
les 4 et 5 décembre 1999. se-ssseos

le Nouvelliste I A vendre
4C ÊWOUWdKiSIC meubles ancier

Musique-ambiance ^̂
Gilbert Praz, Mollens r™——i
0 (027) 481 52 20. V/' °

\W liwrnioi» meubles anciens
Fr©Cl l£ M V©US ^chaises, vais-

— seliers, armoires, ba-
huts, rouets, etc.

1 0 (027) 281 12 42.
R H i i _ > i _ N i i _ r >  nmkinnnA 036-348918

036-353552 V <3fc «7 0 I 0 I

>** CENTRALE (té 9™w

Samedi 23 octobre
vente de vins au quai à la Centrale
MAGRO à Sion-Préjeux

SJMKBjgjÊjS;s'>; nttHMHMHMMMMMMHMHHHMHHMMHMMHM ________M___S___E________________B______HBB

Faites le tour des vins du monde
à l'aube des Fêtes
et du Nouveau Millénaire!
• Plus de 100 grands crus vous, sont réservés a des prix excep -

tionnels.
• Des spécialistes vous attendent pour vous conseiller, vous guider

à travers les 12 stands de dégustations.
• vente à l'emporter, à l'unité, en carton ou en caisse.
• Nous nous réj ouissons d' ores et déj à de vous accueillir à Préj eux.

. «aces ûe parc gratuites K

^. Aucune rés««wn 
^̂ ^̂^nUWraison possiDi y. gJN^^f /_.„__* . accès Pause \ P\\*v-V. /

___ .<»i» rarte uc *¦•"' , ..k t v-j y_  ̂
V/ Nou par cane w 

#oe ioha l7h ^g^  ̂V >

^̂ mBBBÊmmÊÊ UJr iwUi iZ SIIMMIIII OM

w. MARLETAZ S.A. Caroline Rebord indépendante

jeudi
et vendredi

0 (024) 463 22 94 - Fax (024) 463 19 12
Catalogue illustré gratuit sur demande

- Arbres fruitiers: abricotiers,
cerisiers, poiriers, pommiers ,
pêchers, pruniers, raisinets,
cassis, vignes, ——ronces, etc. MX_W

informe sa fidèle
clientèle qu'elle sera
présente à l'Institut
Marily 2 jours
par semaine soit les

Arbustes à fleurs
Conifères, haies
Arbres sur tiges
Plantes grimpantes Soins du visage, teinture des cils, epilation,

manucure, beauté des pieds, epilation électrique
méthode Apillus

Endermologie, gommage du corps, soins
amincissants anticellulitiques raffermissants

samed! matin f^f &* Avenue de Tourbillon 42 -1950 SIONmann v__^ m (Q27) g22 6Q 43 QU nate| (07g) 6Q6 %% g4
nrnc i DOn Dav 36-350916Pépinières, 1880 Bex

c est quoi
C'est la recherche d'un juste équilibre entre les partis
et entre les régions. Après le 3-1-1 au Gouvernement
cantonal, place à la nouvelle formule 1-1 pour le
Conseil des Etats.

nard Comby
au Conseil des Etats PRDO
maesar Jaeger __W_-_-_- Wêêêê^'

Le Valais pluriel

http://www.valais.ch
mailto:lbucher@logicity.ch
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de notre nouvelle pharmacie, parf umerie
à Conthey

ercredi octobre
Nous serons heureux de vous accueillir dans nos nouveaux locaux

__—tt^.- ,,,. - . . . - . ,,..̂ 1 pour partager __—. „ ____

Salon de beauté - Espace Pharmacie
Espace Enfants

r00"̂ ^ ¦ ; 'illlii
Photo Christian Bérard, Clarens

Nous remercions sincèrement toutes les Entreprises (liste ci-dessous) qui ont voués tous leurs soins à la réalisation
de notre nouvel Espace-Santé & Beauté de Conthey.

ABS AGENCEMENT, DUPUIS FRANÇOIS, SAVIOZ LÉOPOLD, BIANCO SA, GINI PASCAL, SICLI SA
Echallens Sion Arbaz Conthey Sion Sion

CANDELUX SA, INTERINTENDANCE SA, SCHENKEL SA, COUDRAY J.-M., NÉON IMSA SA, SOFTGESTION
Bevaix Echallens Sion Vétroz Cheseaux-sur-Lausanne VÉTROZ

ROCHE PHARMA TRI LAB SA NESTLÉ AROMATIQUES LANCÔME GATINEAU
NOVARTIS SIMILASAN WANDER DISTRIBUTION LANCASTER CHRISTIAN DIOR

VI FOR YVES PONROY GALACTINA PAM PHARMA HELENA RUBINSTEIN * AVÈNE
INPHARZAM WELEDA DOLISOS SHISHEIDO BIOTHERM VICHY

SCHWAB PHARMA MILUPA SIDROGA KANEBO VALMONT WIDMER
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ouaies sous  ̂i 
le chapiteau
p ur fêter les 125 ans de la marque Orsat

Le bon cadeau

Le nez de Couchepin

«Non, ce n'était pas un coup d'esbroufe.» André Bochatay est catégori-
que: Caves Orsat S.A. n'a pas voulu jeter de la poudre aux yeux de ses

fournisseurs en les conviant à ce spectacle chez les Knie. «C'était le
moyen le plus digne et le plus original de leur prouver notre

reconnaissance. Nous pensons en effet qu'il valait mieux or-
ganiser cette soirée récréative à leur intention plutôt que
de leur envoyer par la Poste un billet de 50 francs. Soit le
prix par personne que nous a à peu près coûté cette
animation.»

«Cela faisait trente ans que je n'étais pas revenu au
cirque. Rien que pour cela je  peux dire merci à Or-
sat.» A l'image de ce petit producteur leytronnain,

une majorité de fournisseurs de vendan-
ges ont apprécié l'invitation de la

3 

maison octodurienne. Comme ils
ont goûté les éloges adressés tant
par Jean-Bernard Rouvinez qu'An-
dré Bochatay à tous les fournis-
seurs, «maillon indispensable

d'une chaîne allant de la vigne
m  ̂ à la table du consomma-

wL teur».
Tout au plus, certains ont-

ils jugé un peut trop appuyé
¦ . l'hommage qu'André Bocha-

tay a rendu à Pascal Couche-
pin. «Il a fallu pour sauver Or-

sat qu'un autre homme voie
plus loin que le bout de son

nez et domine les émotions. Par
chance, le nez était long et l'in-
dividu décidé...»

André Bochatay: «Seul un
éléphant pouvait s'identifier

à la marque Orsat. Il en a la
force et la longévité.» g.-a. aetton

La maison de vins de Martigny a investi le cirque Knie

A

près voir risqué de som-
brer le long des côtes
africaines; après avoir

failli disparaître corps et biens,
emporté par un centre d'em-
bouteillage surdimensionné;
après être enfin passé sous l'aile
de la famille Rouvinez, Orsat a
choisi dp fêter son 125e anniver-
saire en grande pompe.

Soirée de gala
Mercredi soir, la maison de vins
de Martigny a ainsi carrément
investi la tente du cirque Knie
pour offrir à ses fournisseurs de
vendanges et amis une soirée de
gala, placée sous le signe du
rêve et du rire. Comme pour
mieux marquer le début d'une
nouvelle vie, comme pour
mieux rompre avec un passé ré-
cent tumultueux et angoissant.

Hommage
à Alphonse

Haut perché sur le dos d'un élé-
phant, le directeur André Bo-
chatay a d'ailleurs évoqué les
grandes étapes des 125 ans de
cette marque. La naissance en
1874, avec des transactions qui
se menaient en vrac; puis les

premières exportations de Mon-
tibeux vers les Etats-Unis en
1905. Refusant de s'attarder sur
les acteurs qui ont successive-
ment guidé la marque, André
Bochatay a tout de même voulu
évoquer celui qui a non seule-
ment consacré sa vie à cette
maison, mais lui a donné son
nom. «Orsat était tout simple-
ment devenu une marque alors
que son mentor allait passer à
la postérité en restant Mon-
sieur Alp honse».

La suite fut  bien sûr A
parfois moins glorieuse. ÉÊ
Descendu à son tour dans
l'arène, entre une acrobate
chinoise et Franco Knie,
Jean-Bernard Rouvinez, le
nouveau boss des T Caves
Orsat S.A., a d'ailleurs
rappelé que le saga Orsat,
c'était 110 ans de succès et
15 ans de galère. Aujour-
d'hui assainie, l'entreprise
vinicole valaisanne - la
deuxième ' du canton -
peut cependant entrevoir
l'avenir avec sérénité et
enthousiasme. Deux qua-
lités qui habitent les gens
du cirque au quotidien et

que ceux-ci auront peut-être
transmises aux fournis-
seurs de vendanges qui
avaient pratiquement
rempli la tente du Knie J
ce dernier mercredi.

PASCAL GUEX _A

Le voile est tombé!
Coup de blanc sur Y hôtel de ville de Sion.

I
nutile de ne pas s'en aperce-
voir en parcourant le Grand-

Pont. L'hôtel de ville a changé
de couleur. De rouge saumon,
les façades ont viré au blanc.
Retour à l'ancienne couleur
d'avant 1952. Sur le Grand-Pont,

L hôtel de ville, nouvelle «maison blanche» dans la capitale

premières impressions des pas-
sants recueillis une fois le voile
tombé:

«C'est très beau, c'est p lus
gai», déclare un employé de
commerce. «J 'ai eu un choc,
c'est un peu trop blanc aspiri-

ne», admet cette ménagère, sant. «Magnifique , le bâtiment
«Pas mal, mais je préférais
avant. Ça fait tache», nous dit
un jeune étudiant. «C'est assez
réussi, mais avec la circulation,
ça ne restera pas blanc long-
temps», estime un autre pas-

'i la 'iir

est nettement remis en valeur»,
affirme cette patronne de café.

J'aime, moi non plus
On aime ou on n'aime pas. Il y a
même certains quidams que
l'événement laisse tout à fait in-
différents. Reste que le premier
«choc» passé, avec un regard
plus attentif, on finit par consta-
ter que ces pierres d'angle et ces
reliefs sont mieux mis en valeur,
que les portes semblent avoir
retrouvé un nouvel éclat, que
ces fenêtres avaient certains dé-

tails que l'on n'avait pas remar- et hier matin a d'ailleurs bien
qués. des ressemblances avec les pre-

Au sein du ConseU bour- m*615 avis récoltés lorsclue la 8a"
geoisial, propriétaire de l'im- re CFF de Sion avait viré du gris
meuble, de la Municipalité, du au rouge- Certains avaient ,cné
Service des monuments histori- au scandale. Et la plupart d en-
ques ou de la commission de la tte eux avaient reconnu deux
vieille ville, il n'y a d'ailleurs pas ïours Plus tard 1u'en définitive,
toujours eu unanimité non plus. u

^
e . f™ 5 }a . surprise passée,

Mais la majorité des instances c était plutôt bien!
concernées ont finalement opté Attendre que l'œil s'habitue
pour une couleur claire. Et à no- au changement. C'est certaine-
tre avis, l'opération est plutôt ment la memeure tactique à
réussie. adopter pour être à même de

Ce premier «micro-trottoir porter un jugement objectif,
express» effectué mercredi soir NORBERT WICKY

PUBLICITÉ

Economie
Le Valais
du 3e millénaire

l'économie valaisanne. Page 16

Une soirée pour se préparer aux
défis qui attendent

Distinction
* Le sécateur d'or

9Pw aux vignerons
Il 1 La Confrérie des vignerons de Vevey
1 I se voit décerner le sécateur d'or.

.............HIH Page 19

¦——«_^—¦ IIIIII II iiwffiawcnBMBgmi



ft*

KLS .
Route de l'Abbaye 35 l'

f/LA 1963 Vétroz

&elatsi bit vU Watë ga
CHEZ NOUS, POUR VOUS, chaque jour , dès 16 heures au buffet

BRISOLÉE ROYALE A DISCRÉTION Fr. 29.- par pers.
(y compris moût et nouveau)

Soyez curieux, venez l'apprécier.
Réservations souhaitées (027) 346 03 03.

Café-Restaurant de

L'cAviation
Av. Maurice-Troillet 108 / Sion

BRISOLÉE
Vin nouveau

durant octobre et novembre (fermé
le dimanche). Vos réservations sont

appréciées au (027) 322 21 19

Brisolée
avec muscat nouveau

du 7 octobre au 7 novembre 1999
jeudi - vendredi - samedi dès 18 h

ou groupes sur réservation
BRANSON-Fully
c l F e / d e s

f o ] ] a  f e r e s

• Fondues - assiettes valaisannes
• Carnotzet 12 places

Tél. (027) 746 16 22

CAFE "IA lAtiewe"
imf imz

Vendredi, samedi, dimanche
jusqu'à mi-novembre

BRISOLÉE
Moût et vin nouveau

Sur réservation (027) 398 41 01

^ 
- Fermé le lundi - 

^
^ùzj ^r /̂accède

\A Ŝ BRASSERIE

Sand ra et Jean-Phili pe Moren
Avenue Ritz 35 - SION

Entre le Q La Cible et le Ritz
Tél. (027) 322 15 33

• Brisolée royale
• Spécialités de chasse
• Mets de brasserie
• Tartes flambées

(tous les soirs)
Salle pour banquets, sociétés, grou-
pes jusqu'à 70 personnes
Propositions de menus
Fermeture le dimanche
Votre réservation est appréciée.

ua ^-N^-N
c ;/5 v, Thierry J
2 S 1 Angelin !
¦g I LUYET I

ii r̂
Brasserie du Gd St-Bernard

1920 Martigny
Tous les vendredis

et samedis soir
dimanche dès 16 h

BRISOLÉE
SAVIÉSANNE
Thierry et Angelin Luyet

vous proposent leurs

SPÉCIALITÉS DE CHASSE
et toujours

«LÉPÉE DU BRACONNIER»
Pour vos réservations

tél. + fax (027) 722 84 45

t : J

f

«J 'ai déjà tout essayé pour maigrir.
Avec le système New Body line,
j' ai perdu B kg!

MA DERNIÈRE

Avec la mobilisation des graisses de réserve . M n jÊÊL
ma silhouette s 'est affinée , les centimètres _%/tt&
disgracieux ont fondu , la cellulite s 'est effacée J JE I \
et ma peau a retrouvé tonus et soup lesse. <Étfn|

Alors, n'hésitez plus! Prenez aujourd'hui t̂
même un rendez-vous pour une consultation
gratuite sans engagement. j ij \

nnnin.nr \ Passage des Remparts 25 alnewmhm ) mlm j j j
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél. 027/322 33 00 |j |g

Relais de la Sarvaz
(ouvert tous les jours)

Venez vous régaler ...

Brisolée au feu de bois
et Muscat nouveau

Réservations appréciées .
Isabelle et Philippe Michellod

tél. (027) 74413 89 - Fax (027) 744 41 33
1913 Saillon

Sur lo roule o des saveurs

Restauran t du Château
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE
pomme, raisin, pain de seigle aux noix,
beurre, lard, fromages d'alpages, gâteau au
vin, châtaignes à volonté Fr. 18.-

Muscat nouveau
Merci de nous annoncer votre visite '

(027) 722 27 26

• • • •.• • • • • • •* • •

î Café du Vieux-Stand J
x Granois-Savièse -L-

BRISOLEE
MOÛT DE MUSCAT

ï ET MUSCAT NOUVEAU 1
Salle pour sociétés

Famille Dubuis-Varone *
* (027) 395 32 34 - Fermé le lundi *• • • • • • • • • • • • • •

^
s\

**» Famille Grobéty t**

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

Nos spécialités de chasse
servies midi et soir

- Salade de faisan et croûtons de foie
gras au vinaigre de framboise

- Selle de chevreuil Saint-Hubert
(dès 2 pers.)

- Médaillons de chevreuil Grand-Veneur
- Filet de lièvre à la crème
- Civet de cerf chasseur
servies avec nouillettes ou spâtzlis mai-
son et choux rouges, braisés aux mar-
rons.

Tél. (027) 322 22 82
l J

Dans nos diverses rubriques.
GASTRONOMIE découvrez^

l'endroit où vous irez v *
\^ fy

déguster £*X /jx
LA CHASSE,

OU LA BRISOLEE ^̂
V^

AEFEpPORT

8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé

Fr. 18.-

8 sortes de fromage, noix,
pomme, châtaignes, raisin,

lard sec, boeuf fumé
viande séchée de Chermignon

Fr. 22,-

Merci de réserver votre table

Tél. 027 322 00 71

Liliane & BernarcI Fellay ¦ SION

RELAIS DES
MAYENS-DE-SION

BRISOLÉE
VIN NOUVEAU

Pour nous annoncer
votre visite

tél. (027) 207 28 72

RELAIS DU i Â_
CHÂTEAU j m m k
DE VILLA Jpi»
SIERRE vœirœ&vz'

CHAQUE JOUR
MIDI et SOIR

• BRISOLÉE •
A. Besse, gérant
Veuillez réserver

au (027) 455 18 96L _ __J

eA&eïéw&e- cùd' AfycdCorzed-
1962 PONT-DE-LA-MORGE

Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

BRISOLÉE
avec MUSCAT NOUVEAU,

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

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

Sur réservation pour groupes et sociétés. ®^«Ĥ
PROCHAINE PARUTION: VENDREDI 29 OCTOBRE

RESTAURATEURS
BRISOLÉE • CHASSE?
spécialités de saison!

Profitez de ce riche éventail automnal afin
de suggérer l'un ou /' autre de vos mets
à nos 104 000 lectrices et lecteurs.

1950 Sion

Vif dVflipJCAC WC 3UI I I3  Cl UC WICU'CIIC

f 

Grand-Pont 3
1950 SION

Tél. 027/322 84 00

INSTITUT DEESSE Philippa

vous présente ses deux nouvelles collaboratrices

Marie-José Mireille
MASSAGE SOIGNANT COIFFURE DÉESSE

RÉFLEXOLOGIE du mardi au samedi
sur rendez-vous au sur rendez-vous

079/685 20 89 au 027/322 84 02
agréé par les caisses-maladie

f «i_ i_»An *_ . _»% __ __ __ -« #• _#*. » *9i M *% __« _M__% f *% £_ -%4_*ti ^liir __« a _*\ _ M__ » È



POUR POUR
LES RETRAITÉS: LA FAMILLE
• assurer les rentes • que les petits revenus puis

• augmenter les rentes les sent profiter des mêmes

plus faibles avantages fiscaux que les

• que les personnes âgées gros revenus

puissent vivre en toute di- • des allocations familliales

gnité et sécurité financière pour ceux qui en ont vrai'

ment besoin

• revaloriser le travail des

femmes

amais il n aura ete aussi facile de conduire une voiture c
mbattable de leasing-confort , installez-vous au volant de I

I.). A l'él de la 306 Berl dio-CDment complet: essuie-glac
airbags et plus encore. Reou radiocassette irection assistée phares antibrouillarira, i airoags et pius encore, rcenaez-vous cnez votre partenaire

eption. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.
Î 3 . - par mo is .  B a s e :  1 5 0 0 0  k m / a n .  P r e m i e r  l oy e r  m a j o r é  Fr. 3000 .-, d u r é e

t e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0 8 3 0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h

ion Garage de l'AVIATION , Vultag io I Sakesch-Sierre Garage du Lion SA

esse wehreyering
Martigny-Croix Garage Transalp
Villette-Lc Châble Garage B. Droz
Champéry Garaee Rev-Bell

POUR POUR
LES PME: NOUS TOUS

. • moins de bureaucratie • un soutien particulier

f H • plus de soutien à la création aux personnes les plus
HANS-ANTON PAUL ,,, - .• ,
KALBERMATTEN INDERKUMMEN et au développement de défavorisées
DEPUTÉ PRéSIDENT DU CSPO nouvelles entreprises • des salaires justesBLATTEN/BRIGUE ERSCHMATT nouvelles entreprises ue_> sdidires. justes.

• indemniser les entreprises • du tavail pour tous

^-P-̂ S | ' |jjk formant nos jeunes • que les coûts de la
_ #-"' Sk % ¦_. _., ' r ". *.. .y

1 f ¦ santé soient maîtrises.

Les deux listes CSPO sent apparentées avec la liste
.__________¦ xis;, w r r

. al m __________ Nr. 2 du PaCs.

http://www.peugeot.ch


De I espoir pour le Valais
L'économie cantonale devrait connaître l'année prochaine un taux de croissance

supérieur à la moyenne suisse.

La  Banque Cantonale du Va-
lais organisait mercredi soir

son «Rendez-vous économique»
à l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud, à Sion, pour les entrepri-
ses de la région de Sion. Cette
soirée était organisée en parte-
nariat avec la Chambre valaisan-
ne de commerce, dont le direc-
teur, Thomas Gsponer, a entre-
tenu les entrepreneurs présents
des conditions cadres économi-
ques. Il a notamment révélé les
premières conclusions de la
commission extraparlementaire
chargée de réviser la loi fiscale
valaisanne. «La commission pro-
pose des réductions fiscales dé-
chargeant l 'économie valaisanne
d'environ 10 millions de francs
d 'impôts, tandis que les familles
valaisannes bénéficieraient
d'une réduction globale d'envi-
ron 30 millions de francs», a-t-il

PUBLICITE

expliqué avant de commenter:
«En principe, le comité de la
Chambre de commerce est d'ac-
cord, mais il se demande si les
allégements en faveur de l 'éco-
nomie sont suffisants pour ren-
dre nos entreprises compétiti-
ves.» La Chambre de commerce
n'est pas d'accord en tout cas
avec les taux proposés pour
l'imposition des bénéfices des
entreprises.

An 2000 positif!
Le Dr Christoph Koellreuter,
fondateur et directeur de l'insti-
tut de recherches conjoncturel-
les BAK à Bâle, a ensuite dressé
les perspectives économiques
mondiales, suisses et valaisan-
nes. Et les nouvelles sont plutôt

bonnes... Les économies asiati-
ques ont redressé la tête, l'éco-
nomie américaine continue sur
la voie de la croissance et l'on
observe une reprise conjonctu-
relle en Europe occidentale.
Comme le Valais reste très
orienté vers l'extérieur par la
chimie, le tourisme, l'agricultu-
re, l'hôtellerie, le commerce de
détail ou même par le secteur
du bâtiment, la stabilisation des
marchés mondiaux préfigure
une reprise économique en Va-
lais pour 2000 et 2001. M. Koell-
reuter a ainsi tablé pour l'année
prochaine sur une croissance
valaisanne supérieure à la
moyenne suisse. Même le sec-
teur du bâtiment et du génie ci-
vil devrait remonter quelque
peu. «Cest le bon moment pour

construire», a commenté le Dr
Koellreuter. Ce dernier a encore
fait remarquer au sujet de la si-
tuation en Suisse: «Si l'on consi-
dère les choses d'un point de vue
purement économique, l'on ne
voit pas la nécessité d'adhérer à
l 'Union européenne, car les ac-
cords bilatéraux nous ont donné
p lus ou moins l'ouverture qu'il
nous fallait pour accéder au
marché européen.» Quant au di-
recteur général de la BCVs,
Jean-Daniel Papilloud, il a
constaté: «Il est vrai que l'écono-
mie valaisanne va mieux. Les
volumes sont là, mais les prix ne
sont pas encore suffisants. Mais
la tendance à la baisse a été cas-
sée, même si la situation des
PME reste difficile. »

VINCENT PELLEGRINI

«l'iii\mm
Rue de Lausanne 3 - Sion

Tél. (027) 322 55 00

Le bar idéal pour vous
détendre après une journée

de travail
(tapas, plateau de fromage
et de pêcheur, les whiskys

et notre vinothèque)
Notre splendide caveau

pour déguster notre
typique cuisine

italienne
Notre caveau est disponible

pour les repas de fin
d'année!

4v
M-MlllMïi

Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h
Vendredi

AU PRETEXT
Latino Night

DJ Willian (Ecuador)
Grande salle

Concert Umberto Tozzi à 21 h
Porte caisse 20 h

Samedi
AU PRETEXT
Night Over kitch
Grande salle:
Groove, house...
DJ J.-M. Cortez

Two floors
Two ambiants

Restaurant

Villa lf @ *\̂ujétiie
Edith et \ fy\l 1898 St-Gingolph
Gérard MWsï^7 Tél. 024/481 21 76
TOURON \J_y Fax 024/481 22 85

Menu gourmand d'automne
Suprême de caille et foie gras

de canard en croustillant
aux raisins et porto• ••Eventail de râble de lièvre

__ la syrah, mousseline de potiron
au pain d'épices• ••Poêlée de langoustines feuilleté

aux champignons sauvages
jus de persil• ••Filet de selle de chevreuil

Grand Veneur sa garniture
ou

Filet de bceuf CH au pinot noir
et échalotes

ou
Loup grillé pommes à l'huile
d'olives et tomate au basilic• ••Ronde des fromages fermiers affinés• ••Variation de desserts maison

et fruits du temps
Menu complet dès 2 pers.

Fr. 95.- p.p.
Moins 1 entrée de votre choix

Fr. 75.- p.p.
Edith et Gérard Touron vous

invitent à venir découvrir leur
nouvelle carte d'automne ainsi
que leurs spécialités de poissons

du lac at de la mer

Dernières salves
Le PaCS accuse le PDC de sombres manœuvres

Les derniers jours de campa-
gne sont toujours très

chauds en Valais. Dernière
preuve: les accusations portées
par Christophe Darbellay, can-
didat du PaCS au Conseil des
Etats. Le jeune politicien repro-
che au PDC, dans deux articles
parus dans «Le Temps» et dans
le «Walliser Bote», de le forcer à
se retirer au deuxième tour. Le

PDC valaisan - et Darbellay ac-
cuse Simon Epiney - aurait mê-
me, en dernier ressort, alerté ses
deux conseillers fédéraux. Une
rencontre est prévue à Berne,
lundi matin. L'enjeu: la mise au
pas du PaCS par le PDC suisse.
En clair, le retrait du candidat
Darbellay pour le deuxième
tour.

La réplique de Simon Epi-
ney est cinglante «Je suis choqué
par ces accusations. Elles ne cor-
respondent pas du tout à la réa-
lité. Je ne jamais discuté avec
François Lâchât pour convoquer
cette réunion qui a d'ailleurs été
convoquée en présence de Chris-
tophe Darbellay en août dernier.
Je ne comprends pas pourquoi
on m'accuse d'avoir monté cette
affaire alors que ie n'étais pas

PUBLICITE

là. Je ne suis pas du tout en
train de perdre les nerfs, au con-
traire. Je trouve normal que les
partis de la famille PDC accor-
dent leurs violons pour le
deuxième tour.»

Cette attitude provoque
l'ire du président du PaCS, Pier-
re-Louis Zuber. «S'il est vrai que
nous avions prévu de nous télé-
p honer lundi matin, il n 'a ja-
mais été question de se rendre à
Berne, encore moins dans les
bureaux des conseillers fédé-
raux. Je suis sûr que c'est Simon
l'instigateur. Nous refusons cette
mise sous tutelle. Suivant les ré-
sultats de dimanche soir, il est
envisageable que nous ne nous
rendions pas à Berne.» Réponse
dimanche soir avec les résultats
et surtout lundi matin.

PASCAL VUISTINER

«Le
Nouvelliste»

pastiché
Les nouvelles mœurs de la

publicité politique qui
ont touché nombre de publi-
cations avaient épargné no-
tre journal qui a pris soin de
donner un accès rédaction-
nel équilibré à chaque candi-
dat et à chaque famille poli-
tique. Cela en laissant ouvert
le champ de la publicité, sur
laquelle la rédaction n'inter-
vient pas, à moins d'une dé-
rive pouvant entraîner une
responsabilité éditoriale.

Cette pratique avait
fonctionné sans écart nota-
ble jusqu 'à notre édition
d'hier. La page 14, dans le
cahier Valais, était publicitai-
re et n'a pas été soumise à la
rédaction. Or, cette page qui
présentait un candidat hé-
rensard au Conseil national
imitait volontairement le
«look» de nos rubriques loca-
les. Ce qui n'est évidemment
pas admis, pour éviter toute
confusion entre ce qui est ré-
dactionnel et ce qui est
payant. Heureusement, l'in-
dication «publicité» était dû-
ment placée en tête de page.
Nos lecteurs auront sans
doute remis les choses en
place mais nous prions ceux
qui auraient été abusés par
cet astucieux montage de
bien vouloir accepter nos ex-
cuses. FRAN çOIS DAYER

PUBLICITÉ 

Café Le Bramoisien
aujourd'hui

vendredi 22 octobre

GRAND BAL
avec Pierrot et Damien

jusqu'à 2 heures
choucroute à gogo
Réservation appréciée
Tél. (027) 203 11 03
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3960 Sierre  ̂ _ __
Fr.248._ Fiduciaire SA 

TÔU Fax (027) 456 51 44

winterthur

Rue des Fougères 18 ffwff
1964 Conthey Ef3 j
Agent principal FELDSCHLÔSSCHEN
Téléphone 027 346 54 54 B CJ IS S O N S
Téléfax 027 346 62 35
Natel 079 205 33 85

CAFE MOCCADOR SA
EBUESBKESIB

Louis Chabbey

Avenue du Grand-Salnt-Bemard 28
1920 Martigny

Tél. 027/722 16 63
Dépôt el lax 027/722 52 09

Le Valais
du 3e millénaire

Une soirée pour se préparer aux défis
qui attendent l 'économie valaisanne

«I e défi de 1 économie valai-
_______ sanne à l'aube du 3e millé-

naire», tel sera le thème d'une
soirée - ouverte au public - or-
ganisée par Barins Management
S.A., le mardi 26 octobre, à
17 heures, à la salle des entre-
preneurs (rue de l'Avenir 11, à
Sion).

Les intervenants de cette
soirée d'information et de débat,
soutenue par «Le Nouvelliste»,
seront le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder et le professeur
Denis Maillât, fondateur et di-
recteur de l'Institut de recher-
ches économiques et régionales
de l'Université de Neuchâtel.
Après leurs exposés, une table
ronde, animée par le rédacteur
en chef du «Nouvelliste», Fran-
çois Dayer, permettra à Marie-
Françoise Perruchoud-Massy,
docteur en économie et à Mi-
chel Bûro, président de l'Asso-
ciation valaisanne des entrepre-
neurs, d'intervenir et de dialo-
guer avec la salle.

Pistes pour le canton
Le professeur Denis Maillât est
un spécialiste reconnu des éco-
nomies régionales. Il fournira, le
26 octobre, diverses pistes pour
montrer comment le Valais peut
s'adapter à la globalisation et
rester compétitif. En effet , de
par sa taille, l'économie valai-
sanne est «comparable au nom-
breux systèmes territoriaux de
production que l'on rencontre
un peu partout en Europe, no-

PUB LICITE

Le professeur Denis Maillât sera
l'un des intervenants de la soi-
rée débat du 26 octobre. idd

tamment en Italie (les fameux
districts industriels». Pour le
professeur Maillât, les coopéra-
tions entre entreprises valaisan-
nes, ainsi que les synergies lo-
cales entre les entreprises et les
centres de recherche et de for-
mation, constituent des voies
nécessaires au développement
du canton, tout comme la par-
ticipation des détenteurs locaux
de capital au développement de
la région.

L entrée a la soirée est libre
pour toutes les personnes inté-
ressées, mais il faut s'annoncer
au (027) 323 90 30.

VINCENT PELLEGRINI

Boucherie-Charcuterie cPêm&iij &<t3i& SA Cave 2a fèïWt»
Eaux minérales »
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Dancing Derby *
Cabaret-Night : Laissez-vous emporter par les illusions d'optique,

les images paradoxales et en 3 dimensions* Apéro-Show

d'un maître en la matière. M. Sandro del Prête

Intérieurs Emile Moret
Route du Grand St-Bernard _______&Ë____É________ i

1920 Martigny-Croix
; uu uranu oi-oernara)2 o Martigny-croix 

| çet échiquier est recourbé au milieu, pourtant,
R°ute de sion 77 toutes les lianes sont parfaitement droites et parallèles.3960 Sierre ĝSiiffitwWW '?\̂ l_ V_BlT_xiW _̂SmK_tm'<j !i ilïï.t\.V_ Wlm ., rr i i i •L'effet de courbe n'est dû qu'à notre imagination
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Martigny

*
* dès 17 h 30
* du lundi au samedi
* non-stop jusqu'à 4 h

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

LE STYLE

DE VIE

CALIN. Design: Pascal Mourgue.
Achetez un siège Câlin et recevez
une 2eme housse gratuite
(en tissu groupe c).

___¦! ¦ i iii  \im_mm

au pays

178 x 122 cm (cap. 240 bt.) Fr. 237-
178 x 160 cm (cap. 330 bt.) Fr. 287.-

PrixTVA incl., livré, monté
Divers modèles en stock

Telle/ - Romanel/Morges
l Tél. 0217 869 91 33
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Fax (027) 32219 06 de rédaction. Christine Savbz, Cathrine Killé-Elslg. Jour de parution à 16 h. par ta société de publicité.- 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Vendredi 22
et samedi 23 octobre

venez découvrir

UNE BELLE AMÉRICAINE
LA FORD

LINCOLN LS
36-353635

1868 COLLOMBEY 024/473 47 47

Autoleasing sans banque
financement dans tous les cas.
Info gratuite.
Tél. (079) 362 78 79. 41-437366

A vendre superbe
occasion
Audi 100 2.8E
V6 aut.
11.1992,52 000 km,
bleu foncé métal,
ABS, int. velours bleu
et décor bois, cllma-
tronic, radio-cass., vi-
tres électriques, pha-
res antibrouillard.
Cédée pour seul.
Fr. 19 800.-
(prlx cata. "
Fr. 58 000;-).
0 (027) 306 10 91.

036-353008

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
Importance.
Termes.
0 (079) 449 07 44.

036-352074

MAGNIFIQUE
AUDI A4, 6 cyl
1re main, 49 000 km
Bleu foncé métal.
Drap soyeux gris, 4
portes, 5 vitesses,
ABS, airbags.
Climatisation automa-
tique, pneus neuts, ra-
dio K7. Expertise du
|our, Fr. 27 900.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
Tél. (022) 734 42 03.
OUVERT SAMEDI

18-599733

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

W PUBUCITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

ôSrd

| Kodak 
^

Le traitement de faveur
pour vos agrandissements

Fr@chc de v©tr* 8f®vb > Le Nouvelliste

AUTOMATIQUE
fllini AS AVANl
Break , 6 cyl., 2.81
CV 14,11/193 (fin.
Puissante, traction
avant. Magnifique,
40 000 km. Climatisa-
tion, bleu foncé métal.
Décor bols, stabilisateur
de vitesse. Alarme, anti-
brouillard. Cuir, stéréo,
1re main. Expertise du
Iour, Fr. 36 900.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
Tél. (022) 734 42 03.
OUVERT SAMEDI

18-599738

VW GOLF VR6
50 000 km,
impeccable
Twilight métal, ABS et
airbags, 5 portes,
5 vitesses.
Expertise du jour.
Voiture très soignée.
NET Fr. 17 000.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
Tél. (022) 734 42 03.
OUVERT SAMEDI

17-599735

Débarrassons
de 0 à Fr. 100.-

Auto-Moto-
Bus
0(079) 414 98 73.

036-35273!

Achète
voitures, bus J'achète
et camionnettes ToSta et "hi
même accidentés. cules japonais +
Appelez-moi avant de autres marques,
vendre. année et km sans
0 (079) 449 37 37 ou importance; véhi-
<B (021) 981 23 26 cules récents , fort
AH. Jmj eUiççidentés.

036-344782 ITCTTVECTWYÏIl

Pour tous vos soins esthétiques
du visage et du corps

Natel (078) 622 4,7 58

Bons cadeaux - Abonnements avantageux
Rose Chométy- Rue des Casernes 20 - Sion

36-353171

Véhicules automobiles

[OH™
Marque Type
OCCASIONS FORD
Escort Combi Ghia
Escort Combi Newport
Escort Falcon
Escort RS 2000
Escort Falcon RS Combi
Galaxy Confort
Mondeo Ghia
Orion CL
Sierra Leader
Autres marquât
Alfa-Romeo 33
Daewoo Matiz 800 Exe
Fiat Panda 10001e
Opel Calibra
Peugeot Partner Family

Cyl. Année Prix

1.81 93 10800.-
1.81 95 12 500.-
1.81 96 15 800.-
2.0I 93 6 900.-
1.81 96 15 800.-
2.0I 95 19 500.-
2.5I 94 14700.-
1.61 89 4200.-
2.01 90 6 800.-

1,71 94 8 400.-
0.81 98 12800.-
1.01 90 3 800.-
2.01 91 9 200.-
1.41 97 12 600.-

Tous modèles avec ABS, antipatinage,
airbags conducteur et passager, verrouillage
central, vitres avant électriques...
5 portes ou break, dès Fr. 21 650.-

II LaboR^g

AUDI 80 AVANT
Beau break Quattro
CV14 ,11/6 cyl./174
din. Bleu RS2. drap
noir. Climatisation au-
tomatique, airbags et
ABS. Sièges et roues
sport. Fourreau à
skis. Roues été et hi-
ver. 70 000 km, ex-
pertise du jour,
Fr. 26 900.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
Tél. (022) 734 42 03.
OUVERT SAMEDI

18-599737

RANGE ROVER

options. Expertise du
[«nr Driv P.AT Anniruia

CV 23.19/226 din, 8 cyl,
Magnifique, 1re main,
36 500 km, mlchelin
neufs, 4,6 HSE toutes

h. 96 000,-
Notre prix NET:
Fr. 61 900.-
QARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
Tél. (022) 734 42 03.
OUVERT SAMEDI

18-599724

20 x 30 cm Fr. 5.90
24 x 36 cm Fr. 9.90
30 x 45 cm Fr. 12.90
35 x 50 cm Fr. 15.90
50 x 75 cm Fr. 19.90

Du 1.10 au 30.11.1999 à partir
de négatif 135 ou dias 135

NOUVEAU X APS
Sur le luxueux papier

KODAK ROYAL mat ou brillant
PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

n

Pour un hiver en
toute sérénité,
nous vous offrons

contrôle de traction
(antipatinage)

1999

Sfcfe-1

329 Ol 91 PUDLMIA9 J^Ol 91

Gérer le stress
par une bonne technique de travail

Contenu: connaître et maîtriser les plus importants moyens de la
technique moderne de travail. Augmentation du rendement per-
sonne, réduction de la fébrilité et du stress , par la reconnaissance
et le détournement des facteurs stressants. Gestion du stress
dans les domaines de la santé physique et mentale ainsi que dans
la technique de travail. Organisation personnelle et gestion des vo-
leurs de temps. Réalisation de plans de mesures personnels et de
«checktistes».
Organisation: Bruno Weber-Gobet , responsable de l'Institut de
formation CSC, Berne et le Syndicat chrétien interprofessionnel du
Valais (SCIV).
Conférencier: Patrick Walde , consultant Indépendant, Aarau.
Public visé: toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur
technique de travail.
Date, durée: vendredi, le 26 novembre 1999, de 9 heures
à 17 heures.
Lieu: salle Europe des Syndicats chrétiens Interprofessionnels de
Slon, centre de la Porte-Neuve 20, Sion (entrée ruelle du Midi).
Inscription: au plus tard jusqu'au vendredi 29 octobre 1999 au
moyen du bulletin d'inscription ci-dessous, au secrétariat de Sion
(tél. 027/329 60 60) ou auprès des divers secrétariats régionaux
de:
Monthey (tél. 024/475 71 71), Martigny (tél. 027/722 44 15) et
Sierre (tél. 027/452 46 22).
Frais: ce cours , soutenu par la SUVA, vous est offert pour la mo-
deste participation de Fr. 90.- qui comprend les frais du conféren-
cier, de la documentation fournie ainsi que les boissons durant les
pauses. Le repas de midi est à la charge des participants.

Inscriptions
Nom + Prénom Veuillez cocher
Adresse <* dul convient
.,_„ . Repas de midi
NP/ueu du 26 novembre
Téléphone (restaurant
Ueu et date ££**» à Ston>
Signature D Non

36-353507

http://www.rover.ch


e sécateur d or aux vignerons
La Confrérie des vignerons de Vevey se voit décerner la distinction valaisanne.

P
oux la 12e année d'affilée, le
Conseil d'Etat du Valais a

décerné le sécateur d'or à une
personnalité, un groupement,
une association contribuant à la
renommée de la vigne et du vin
suisses. Le lauréat 1999 est la
Confrérie des vignerons. Cette
corporation, dont l'origine se
perd dans la nuit des temps, a
son siège à Vevey, au «Château»,
résidence des baillis durant l'oc-
cupation bernoise. La Confrérie
vaudoise a pour but l'encoura-
gement et le perfectionnement
de la culture de la vigne. Elle
exerce son activité dans deux ré-
gions du vignoble vaudois: le
Lavaux et le Chablais. Chaque
année, la confrérie distribue mé-
dailles, diplômes et autres pri-
mes aux vignerons les plus mé-
ritants; les réjouissances qui ac-
compagnent la remise de ces ré-
compenses sont à l'origine de la
Fête des vignerons, expression la

PUBLICITÉ

plus spectaculaire des
manifestations organisées
par la confrérie. Excep-
tionnelle, la Fête des vi-
gnerons l'est surtout par
son caractère de rencon-
tre d'un peuple avec son
passé et d'acte de foi en
l'avenir. En honorant la
Confrérie des vignerons
par son abbé-président,
.Marc-Henri Chaudet, le
Conseil d'Etat du Valais
rend hommage à une
institution, qui participe
grandement à l'améliora-
tion de l'image de la Suis-
se, en tant que région de
production vinicole. «No-
tre confrérie est très tou-
chée de recevoir ce prix.
D 'autant plus qu'il vient
d'un canton qui cultive
de délicieux crus, notam-
ment dans les spécialités
qui font bon nombre

Jean-René Fournier remet le sécateur d'or à Marc-Henri Chaudet. A droite, Jean-René Germanier, président de

d'envieux.» En plus du
sécateur d'or, l'abbé-pré-
sident est reparti avec un
Balthasar, cadeau de
l'Association des coteaux
de Sierre.

Organisée par
l'OPAV, la cérémonie de
remise du sécateur d'or
s'est déroulée hier après-
midi au château de Ven-
thône. D appartint à
Jean-René Fournier, vi-
ce-président du Conseil
d'Etat, de souligner les
mérites de l'institution
lauréate et de mettre en
exergue le rôle de la con-
frérie sur les plans histo-
rique, culturel et écono-
mique. Les chanteurs de
l'Ordre de la channe ont
agrémenté la partie re-
créative, avant que les vi-
gnerons-encaveurs de
Venthône ne servent
l'apéritif. CHRISTIAN DAYER

Votre soirée d'entreprise

/ ** Jwtfiœf ius9u'à 70 Personnes
(fatj rrwr, dans un

&j£iïÉ9» établissement de
MiIMI,mi.jnL,,lt ,lli ,l,- standing ou un
1957 ARDON ¦ IÉL. 027/306 H 11 • f» 027/306 14 4) Cai nOIZCI

Menu dès Fr. 28.- (service compris)
Demandez nos propositions pour vos repas de plus de 70 personnes

bon nombre rOPAV. nf rapéritif. CHI

Un dnéma haut de gamme
Equipé des dernières technologies, le cinéma de Bex, rebaptisé Grain d'Sel,

comblera les cinéphiles chablaisiens.
A/ ous  n'avons pas voulu
f W transiger sur la qualité et
immes f iers d'off rir aux ciné-
hiles de Bex et du Chablais
ne superbe salle équipée d'un
yuipement high tech.» M. Mi-
hel Baeriswyl, président de la
oopérative Le cinéma de Bex
eut être satisfait. Le renou-
sau du cinéma de Bex, fermé
epuis plus de dix ans, s'est
Dncrétisé par la réalisation
'une salle moderne et confor-
ible rebaptisée Grain d'Sel.

PUBLICITé 

Dotée des dernières technolo- ment contribue à sa renaissan-
gies, notamment au niveau du ce.
son avec le son dolby-digital
SR et un écran géant de 8,14 m Offre complémentaire
par 4,4 m, cette salle comblera Le cinéma de Bex entend pro-
ies cinéphiles, d'autant plus poser aux spectateurs une offre
que la vision est optimale de- complémentaire à celle existant
puis chacun des 130 sièges, déjà dans le Chablais. On y
Expérience faite, on s'y sent verra ^nsi des g]  ̂ con

imer-
rapidement bien mieux que ciauX) destinés à tous les pu-
dans son salon, blics, mais aussi des films qui

Ce cinéma, qui dispose ne sont diffusés que dans les
aussi d'une buvette, sera ac-
cessible aux personnes handi-
capées et servira, durant la
journée, d'aula scolaire. La
commune, en rachetant le bâ-
timent, et la population belle-
rine, en souscrivant plus de
600 parts sociales, ont large-

¦ PUBLICITÉ

grandes villes et qui feront le
bonheur des passionnés du
grand écran. Il s'agira de trou-
ver un équilibre entre la réalité
économique et les coups de
cœur du comité de program-
mation. Un accord a été conclu
avec Métrociné qui s'occupera

des négociations avec les dis-
tributeurs. Le cinéma de Bex
sera ouvert au public à partir
du 30 octobre prochain avec
deux films prometteurs à l'affi-
che, «Jeanne d'Arc», de Luc
Besson et «Les enfants du Ma-
rais», de Jean Becker. Ce der-
nier film illustre parfaitement
le genre de production que les
exploitants du Grain d'Sel en-
tendent promouvoir.

Tarifs raisonnables
Comme l'exploitant est une so-
ciété coopérative à but non lu-
cratif, qui doit avant tout fi-
nancer les investissements
consentis (760 000 francs) ,
l'avenir du cinéma bellerin re-

Depuis hier, le cinéma de Bex
arbore une nouvelle enseigne, nf

pose sur le bénévolat. Seuls les
projectionnistes sont symboli-
quement rétribués. Ceci per-
met à la coopérative de fixer
des tarifs raisonnables. Il en
coûtera 13 francs par séance
(10 francs pour les étudiants,
apprentis et AVS) et des abon-
nements sont proposés. Le
Grain d'Sel est en outre équipé
d'une billetterie électronique,
acceptant les MovieCard et les
cartes Ciné-fidélité. .

OLIVIER RAUSIS

PUBLICITé 

http://www.pacs-vs.ch


Ensemble
depuis toujours

Louise et Armand Décaillet
fêtent leur entrée dans leur nonantième année

Armand et Louise Décaillet ont f ê té  leur anniversaire ensemble, nf

S
ALVAN L'histoire de Louise ries tard, mais nous avons pro-
et Armand est digne de fi- f ité de notre jeunesse en allant

gurer dans un conte de fées, danser tous les soirs», note Ar-
Louise - déjà Décailljet de son mand.
nom de jeune fille - est née à Aujourd'hui , Louise et Ar-
Salvan le 9 juin 1910. Elle fait mand vivent à Martigny, en-
rapidement la connaissance tourés de leur fils Jean-Paul, et
d'Armand - né le 20 août de la se languissent quelque peu de
même année - puisqu'ils fré- Salvan. «Je regarde «Top-Mo-
quentent déjà ensemble l'école dels» et je lis «Le Nouvelliste»,
enfantine. «Il me portait déjà raconte Louise. A l'occasion de
mon sac», se souvient-elle, leur entrée dans leur nonatitiè-
Leur histoire d'amour donnera me année, les époux ont reçu
lieu à un mariage le 18 février la visite des autorités de Salvan.
1943. «Nous nous sommes ma- JJ

MÉMENTO 

MARTIGNY FULLY
Repas des aînés Assemblée radicale
Le club des aînés de Martigny
et environs organise son tra-
ditionnel repas le jeudi 11 no-
vembre prochain (à partir de
11 h 30) à la salle de l'Eau-Vi-
ve de Martigny-Croix. A l'oc-
casion de l'année internatio-
nale de la personne âgée, les
autres clubs du Bas-Valais se
joindront à celui de Martigny.
Service de bus à partir de la
gare CFF dès 10 h 55. Inscrip-
tions obligatoires, jusqu'au
jeudi 28 octobre à midi, au
721 26 41 (le matin, du lundi
au jeudi).

La Jeunesse radicale de Fully
tient ses assises annuelles
ce vendredi 23 octobre dès
19 heures au Cercle démocra
tique.

MARTIGNY-COMBE
Missionnaire
Ce vendredi 22 octobre dès
19 h 30 à l'église de Marti-
gny-Croix, messe et veillée de
prières, avec le témoignage
de Sœur Marie Gabrielle Lon-
fat, missionnaire en Indoné-
sie.

DORÉNAZ
Fête de la courge
Le Jardin de l'île à Dorénaz or-
ganise une fête de la courge
du 20 au 24 octobre pro-
chain. Au menu: atelier d'en-
fants et fabrication de lanter-
nes les 20, 21 et 22 à partir
de 13 heures; cortège costu-
mé le samedi 23 dès 13 h 30
et nuits des sorcières les 22 et
23 de 19 à 24 heures. Rensei-
gnements au 027/764 10 10.

MARTIGNY
Manoir de la ville
Jusqu'au 12 décembre pro-
chain, André Raboud fête ses
50 ans au Manoir de la ville
de Martigny en invitant six
jeunes artistes à partager les
lieux de son exposition: David
Ciana, Brigitte Hertel, Daniel
Leprat, Andréa Pyroth, Alain
Quercia et Pierre Zufferey.
Vernissage ce samedi 23 oc-
tobre, dès 17 heures.

MARTIGNY
Elections
et transport
Le PRD de Martigny organise
ce dimanche 24 octobre, un
transport gratuit pour toutes
les personnes souhaitant bé-
néficier d'un véhicule pour al
ler voter. Appelez le 078/
614 75 45 pour laisser vos
coordonnées et votre horaire

MARTIGNY
Club alpin
Le 22 octobre prochain, le
groupe de Martigny du CAS
organise une rencontre dans
son stamm pour définir le
programme des courses. Ren
dez-vous à 20 heures.

Musique iranienne
Le Trio Chemirani ouvre la saison

aux Petites Fugues.

Le trio Chemirani sera sur la scène des Petites Fugues samedi, idd

M
ARTIGNY Ils viennent
d'Iran et ils sont les rois

de la zarb, la principale percus-
sion du pays, un tambour à une
face dont la caisse est en bois
de mûrier ou de noyer. Le Trio
Chemirani sera présent à Marti-
gny ce samedi sur la scène des
Petites Fugues, dans le cadre du
programme Musiques du mon-
de, au Centre de loisirs et cultu-
re de Martigny.

Djamchid Chemirani, qui
sera accompagné par ses deux
fils, a côtoyé les plus grands
chanteurs iraniens et a déjà une
grande carrière internationale
derrière lui: il a notamment col-
laboré avec des pointures com-
me Maurice Béjart ou Carolyn
Carlson. Il a également travaillé
pour le cinéma avec Peter
Brook, lors de la création du
«Mahabahrata».

Multiplicité
des sons

Le Trio Chemirani travaille le
zarb quotidiennement. Les trois
musiciens puisent leur inspira-
tion dans la poésie paysanne et
composent des formes moder-
nes où l'accent est mis sur les
polyrythmies et sur la multipli-
cité des sons. Notons encore
que, comme le veut la tradition
de Musiques du monde, le con-
cert sera précédé d'un repas
iranien préparé par Daghighi
Ahmad, en collaboration avec
les bénévoles des Petites Fu-
gues.

JOëL JENZER

Le Trio Chemirani samedi 23 octo-
bre aux Petites Fugues, Les Vor-
ziers 2 à Martigny. Repas iranien à
19 heures, concert à 21 heures.
Réservation conseillée au télépho-
ne (027) 722 79 78.



La fête de l'accordéon La valse des giratoires
Plusieurs projets en route à Monthey.

Si la formule se veut plus modeste,
la qualité sera au rendez-vous

du 6e Switzerland Accordéon de Val-d'Illiez
VAL-D'ILLIEZ Nouvelle équi

pe qui reprend le flambeau

MEMENTO
SAINT-MAURICE
Karaoké

création d'une association sou-
tenue par une centaine de
membres: le Switzerland Accor-
déon de Val-d'Illiez s'est donné
un second souffle en attendant
le lancement de la grande fête
champêtre prévue les 29, 30 et
31 octobre prochains. La 6e
édition du Switzerland Accor-
déon tentera d'éviter les travers
des premiers rendez-vous, à sa-
voir boucler la manifestation
dans les chiffres rouges. «Côté
programme musical, les amis
de la musique populaire retrou-
veront un programme aussi
dense que les années passées.
Par contre, nous avons revu le
budget à la baisse en renonçant
à installer une cantine de fête et
en demandant aux musiciens
un peu p lus de modestie dans
leur cachet», relève le président
Rémy Léchaire.

Du beau monde
Le 6e Switzerland Accordéon se
déroulera les vendredi 29 (dès
20 h 30) et samedi 30 dans la
grande salle de Val-d'Illiez et le
dimanche dans les établisse-
ments publics du village. Seize
groupes invités dévoileront tou-
te la saveur du musette et la

Le champion du monde Frédé-
ric Langlais. idd

musique populaire suisse. Le
programme annonce des musi-
ciens réputés comme le cham-
pion du monde Frédéric Lan-
glais, Samuel Garcia, Jean Corti
(accordéoniste de Brel) ou des
formations habituées des émis-
sions de TV comme le Kapelle
Geschwister Roth ou le Muulor-
geli Quartett Aemital. Un con-
cours pour jeunes musiciens est
organisé samedi dès 9 heures. A
noter finalement que le jeune
prodige Frédéric Langlais se
produira déjà la semaine pro-
chaine dans différents établisse-
ments publics du Chablais, di-
manche soir à Vionnaz, lundi à
Champoussin, mardi à Cham-
péry, mercredi à Epinassey, jeu- Ce projet s'inscrit dans la conti-
di à Monthey et vendredi à nuité de l'aménagement de
Troistorrents. LéON MAILLARD l'avenue de l'Europe, avec des

M
ONTHEY La ville de Mon-
they est dotée actuelle-

ment de neuf ronds-points. Les
automobilistes attraperont-ils
bientôt le tournis? Car la com-
mune n'entend pas s'arrêter en
si bon chemin. Le Conseil com-
munal de la ville de Monthey a
inscrit à son budget le rempla-
cement des feux du carrefour
du CRAM par un nouveau gira-
toire. Et pour cause. Desservant
la sortie des usines chimiques,
ce carrefour est un point sensi-
ble de la circulation routière
montheysanne. L'installation
d'un rond-point oxygénerait le
trafic, particulièrement aux
heures de pointe. Cependant, la
proximité des bâtiments du
CRAM ne permet pas la cons-
truction d'une infrastructure
définitive. En attendant de trou-
ver une solution à ce délicat
problème, le conseil a donné
son aval pour un giratoire pro-
visoire devisé à 17 500 francs.
Les travaux ne devraient pas
durer plus d'une semaine.

Sécurité et fluidité

Un giratoire provisoire sera installé dans le carrefour du CRAM. ni

efforts consentis tant au niveau
des carrefours que du revête-
ment du sol. La prolifération
des giratoires n'est pas due au
hasard; ces derniers offrent le
double avantage d'une fluidité
et d'une sécurité accrues. Les
accidents qui s'y déroulent sont
beaucoup moins graves qu'avec
des feux. De plus, même si l'in-
vestissement est conséquent
(voir encadré) , les frais d'entre-
tien sont beaucoup moins éle-
vés que pour un feu. Ceci expli-
que pourquoi Eric Widmer,
conseiller municipal responsa-
ble des travaux publics, espère
que l'avenue de l'Europe sera
un jour entièrement dotée de
giratoires. Autre point sensible
de la circulation en ville de

Monthey, le carrefour de la Rue
Dufay-route cantonale s'équi-
pera tout prochainement d'un
rond-point vivement attendu
par les automobilistes mon-
theysans. Enfin , le rond-point
des Ilettes (sortie sud de Mon-
they direction Massongex) de-
vrait recevoir sa forme définitive
l'année prochaine. JOSé FORMAZ

La 1re préqualification du 8e
concours cantonal valaisan de
karaoké se déroulera ce ven-
dredi soir dès 20 h 30 au Pe-
ter's Pub de Saint-Maurice.
Entrée libre.

Le petit soldat
A 98 ans, Joseph Rey a le souffle long.

S
AINT-LEONARD Joseph
Rey, le petit soldat trompet-

te comme il aime à se présen-
ter, célébrera, cette année, ses
98 ans. Mais son âge avancé ne
l'empêche pas d'être un mem-
bre actif de l'Association des
trompettes et tambours militai-
res du Valais romand, bien au
contraire... Il sera d'ailleurs pré-
sent, dimanche à Saint-Léo-
nard, lors du rassemblement
annuel de l'association (voir en-
cadré).

Soulignons que ce qui lui
tient le plus à cœur, c'est la
vente des insignes en faveur de
la fondation In Memoriam, fon-
dation qui vient en aide aux
veuves et aux orphelins de mili-
taires. «Joseph Rey est le cham-

PUBLICITÉ

Joseph Rey, un exemple pour la
jeunesse. m

p ion toutes catégories de la ven-
te des insignes. Est-ce la dureté
de la vie passée ou le p laisir de
se rendre utile qui pousse le pe-
tit soldat trompette d'être cha-
que année p lus performant?»,
souligne l'un de ses camarades,
Reynald Melly.

CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO

CHÂTEAUNEUF
Fruits et légumes

SION
Sur les planches

L'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Châteauneuf servira de
lieu pour la prochaine assem-
blée générale extraordinaire
de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et
légumes (FVPFL) qui se dérou
lera le vendredi 19 novembre
1999 à 17 heures. Au pro-
gramme de l'ordre du jour,
on trouvera notamment une
présentation des candidats,
l'élection d'un nouveau mem
bre au comité directeur ainsi
que du président de la FVPFL.
La réorganisation de la FVPFL
et de Cultivai, ses rôles et ob-

jectifs sera également au me-
nu de cette importante réu-
nion. Il convient de rappeler
que la séance est ouverte à
tous les producteurs affiliés à
un syndicat.

La compagnie théâtrale de la
Ribaude interprétera «Le rêve
d'un homme ridicule» de Fé-
dor Dostoïevski, les 28, 29 et
30 octobre à 20 h 15, le 31
octobre à 17 h 30 et le 2 no-
vembre à 20 h 15 au théâtre
Interface, route de Riddes 87
à Sion. Renseignements au
(027) 203 55 50.

Au programme
L'Association des trompettes
et tambours militaires du Va-
lais romand organise, diman-
che à Saint-Léonard, sa réu-
nion annuelle qui se déroule-
ra selon le programme sui-
vant:

8 heures: rassemblement
sur la place des écoles de
Saint-Léonard suivi d'une ré-
pétition.

9 h 45: défilé et messe
animée par la fanfare des jeu-
nes de la Léonardine.

11 heures: défilé et con-
cert-apéritif sur la place du
village.

12 h 30: repas et partie
officielle à la salle de gym-
nastique.

16 heures: concert au ho-
me Le Carillon.

Savièse se pique de culture
Le centre culturel Le Baladin sera inauguré en novembre

Le centre culturel Le Baladin. Inauguration officielle le 13 novembre prochain. nf

S
AVIÈSE «Ce sera l'une des
salles de spectacle parmi les

p lus belles que je connaisse en
Valais...»

Professeur de danse, met-
teur en scène, Cilette Faust ne
cache pas son admiration pour
le futur centre culturel de Sa-
vièse, qui sera inauguré offi-
ciellement le 13 novembre pro-
chain.

Ce «palais de la culture»
comme se plaît volontiers à le
qualifier le président de la
commune André Reynard, por-
tera comme enseigne «Le Bala-
din». Construit sur la surface
supérieure de la caserne enter-
rée des troupes de sauvetage, il
permettra non seulement aux
sociétés de la commune de

mieux exprimer leurs talents enfants de Savièse seront en
artistiques, mais aussi d'ac- scène pour l'occasion,
cueillir à Savièse des spectacles
de troupes ou d'artistes venus Avec l'ouverture de cet im-
d'ailleurs, des concerts, des sé-
minaires, etc.

Savièse, à l'aube
du 3e millénaire...

C'est le titre d'une fresque colo-
rée en trois parties conçue par
Bernadette Roten, avec la colla-
boration de Cilette Faust, de
François Dayer, d'Edmond Far-
quet, d'Eddy Debons, de plu-
sieurs assistants techniques et
de Canal 9, et qui sera servie
comme spectacle d'inaugura-
tion du nouveau centre culturel
le samedi 13 novembre. Près de
deux cents femmes, hommes et

portant complexe, Savièse dis-
posera non seulement d'une
luxueuse salle de spectacle de
500 places, aux qualités acousti-
ques et scéniques d'avant-gar-
de, mais encore d'un espace
aménagé de manière à favoriser
la convivialité et les synergies
entres les différentes entités qui
l'occuperont, soit la cafétéria, la
ludothèque, la bibliothèque, la
partie scénique et le foyer. Le
programme détaillé de la jour-
née d'inauguration , à laquelle
seront associées toute la com-
munauté saviésanne et une fou-
le d'invités, sera communiqué
ultérieurement. N ORBERT WICKY
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• Bois de cheminée foyard
sec, coupé, fendu (20-30 et 50 cm)
- Prix unitaire:

1 stère 2 stères 3 stères et plus
Fr. 160 - Fr. 150 - Fr. 130 -

- Sac environ 30 kg Fr. 20-

• Action de lames sapin
- profil Canada ' 13x13, le m2 -hôT- I •""

N'oubliez pas... LOCA" ION DE TABLES DE KERMESSE
(10-12 personnes) la table Fr. 20.-/week-end

gnnk Pierre-Alain
3 - - - K HISCHIER M \̂™ULIP COMMERCE DE BOIS f - » 1

Charpente - Lames - Bois de chauffage À J
Rue des Ronquoz 4 / Rue de l'Industrie ' 'S**.-, /
1950 SION L 
Tél./Fax (027, 322 16 75 - Natel (079) 628 15 31

WH 'M PARTENAIRE KERN

Stages de ressourcement automne 99
Novembre
7 au 9 Structure en saule (déco Noël)

Natalie Braun, fleuriste
12 au 14 Yoga Massage-Do-ln, Chantai Galloppini, thérapeute

14 au 16 Initiation massage, Chantai Galloppini, thérapeute

19 Exercice relaxation. Chantai Galloppini

20 Evt illez votre beauté
Gei eviève Torrent, esthéticienne

21 Personnalité par la coiffure
Maire Castella, coiffeuse

26 au 28 Dessiner son auto-portrait
Michel Stucki, peintre

Décembre 
^̂̂̂̂̂̂̂̂̂3 au 5 Signification des gestes

et postures
j_^P Ĵ£r"lt ' - "*£p*SMaxence Brulard,

morphopsychologue
\_ \_ _̂___\\\\_____
_W_^ÊÊ_w

Commandez notre catalogue 99 gratuit.

Prix: Fr. 340.-
comprenant logement pour 2 nuits, petit déjeuner,
buffet, entrée à la piscine thermale, 8 heures de cours
Option sans logement: Ff. 200.— KM̂ _8
8 heures de cours + entrée piscine thermale photo, cretton, Martigny

"SerV
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Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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Spirit 5150
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^̂ 00̂ ^̂  Machine à laver
de luxe. Capacité 5 kg. ——

Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min. ÀA
Programmes express à partir de 27 min. M ^_&_fPré programmable jusqu 'à 20 heures. F>& _T /

<0YSchulthess ^/4
Spirit TC 5300 H v

aulieude _ ^_* _̂ W_3Q90i_Mrfl! !rTir^

^̂ ^pP̂  ̂ Sèche-linge à
"̂  condensation offrant un ^̂max. de confort. Capacité 5 kg.

Grande variété de progr. Eclair, de l'intérieur du tambour.

Profitez de noire offre promo-
tionnelle avant le 17 décembre 99.

Jean - R i cha r d Roux
E L E C T R O M E N A G E R S

1951 Sion • Pratifori 10
Téléphone 027 / 323 10 25 ¦ Fox 027 / 323 48 33

Nolel 079 / 434 77 80
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Concerts de gala de
Crédit Suisse Private Banking
Samedi 20 novembre 1999 à 20h30
Auditorium Stravinski, Montreux

Curtis Symphony Orchestra, Philadelphie
André Previn, direction
Anne-Sophie Mutter, violon

Ceuvres de Mozart et Penderecki

Introduction aux ceuvres sur place à 1 9h45

Concert intégré dans la saison 1999/2000
de l'Auditorium Stravinski

CREDIT PRIVATE Location: 0848 88 22 88
SUISSE BANKING www.ticketcorner.ch
Une contribution à la cultureVotre journal

te Nouvelliste

ttfàt rr Billets à gagner au 0880 55 28 20
e-mail : energy@vs.admin.ch

Le Nouvelliste ̂ .̂

K ŷ rckisf at A ''\\Arw.oiùt
GIETTES !+6.6 I f*

^ONOFJ  ̂
Ài$ L/ oiAstr\) AioWt$ rowArtis

du 14-10-99 au 21-10-99

MASSONGEX S - +10.9

Composé d'étudiants professionnels et de musiciens
professionnels
Concert à Sion, à l'Aula du Collège de la Planta
le samedi 23 octobre 1999 à 20 h 30

EVIONNAZ +10.5

SAXON

SION ; +10.2

AGETTES

Le conseil du jour :

Un abaissement automatique de la
température des pièces la nuit et

une relance tôt IP matin permet une
économie d'énei^ ie sans atteinte au

confort.

http://www.thermalp.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ticketcorner.ch


Centre
de services

Brigue se lance dans un projet pilote

B
RIGUE Plus de 8000 em-
plois pour les quelque

12 000 habitants de Brigue. Sur
ce nombre, les 80% se retrou-
vent dans le secteur des servi-
ces. Le Conseil communal a
décidé d'en faire davantage.
Hier, le président Peter Plan-
che, la conseillère communale
Claudia Chastonay, la cheffe
de projet Flavia Zimmermann
et le secrétaire régional Josef-
Anton Kuonen ont présenté
leur programme «Brigue-Glis,
centre de services». Il est sou-
tenu par Regio Plus, avec l'ap-
probation de la Confédération
et du canton, et constituera
une première suisse.

Une étude commandée
par la région socio-économi-
que Brigue-Aletsch et les com-
munes de Brigue et Naters
avait démontré, en 1993 déjà,
que l'on pouvait développer de
nouveaux emplois très quali-
fiés dans les services.

L'idée est de créer un ré:
seau d'entreprises parentes ou
complémentaires. On vise
l'économie des coûts, les sy-
nergies, les contrats en Suisse
et à l'étranger. Et surtout, il
s'agit de conserver dans la ré-
gion les mandats en provenan-
ce de l'agglomération de Bri-
gue et de Naters.

La ville a choisi sa cheffe
de projet: il s'agira de Mme

Flavia Zimmermann-Stoffel,
qui dirige la société InnoCon-
sult IC AG à Viège et Brigue. Le
marketing, l'informatique,
mais aussi le conseil aux en-
treprises, la fiduciaire, les as-
surances seront les secteurs vi-
sés par ce centre de services.

Au sein de l'hôpital
C'est l'ancienne maison du
personnel de l'hôpital de Bri-
gue qui abritera l'ensemble,
dont feront partie la Région
Brigue-Aletsch, le service du
conseil énergétique, la filiale
du SAB, le centre de conseils
pour les régions et les commu-
nes, l'Ecole spécialisée à dis-
tance de Suisse et l'antenne du
Centre pour l'informatique de
gestion de l'université de Ber-
ne. Non loin de là, l'ancien
hôpital abrite encore le centre
universitaire à distance de
Suisse.

De l'autre côté du Rhône,
Naters planifie son propre
centre de développement des
services techniques.

M. Kuonen a assuré que
Brigue ne marcherait pas sur
les plates-bandes de Viège, qui
ambitionne de devenir le cen-
tre haut-valaisan de transfert
technologique, dans le cadre
du regroupement de la Haute
école spécialisée dans le Valais
central. PASCAL CLAIVAZ
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De Bluche... en Malaisie
Deux Valaisans vont participer à un raid en Malaisie.

Une certaine appréhension pour leur première expérience

B
LUCHE Liliane Rizzi et Ma-
rio Scoca participeront, du

28 au 8 décembre prochain, au
«Rainforest Challenge 99», une
compétition de 2600 kilomètres
à travers la jungle et sous la
mousson de Malaisie. Ce raid
tout terrain est dépourvu de
tout esprit de compétition. Seul
but affiché: progresser dans le
parcours et venir en aide aux
autres équipages en cas de né-
cessité. Mis à part quelques ras-
semblements au niveau euro-
péen, les deux Valaisans s'ap-
prêtent à se lancer dans leur
première expérience de ce gen-
re. «Notre seul but avoué est ce-
lui d'une satisfaction person-
nelle, d'un défi à relever.
L 'épreuve est dénuée de toute
retombée pécuniaire. Il n'y a
pas non p lus de gloire à espé-
rer. Juste participer, en espérant
que cela nous motivera à de
nouvelles expériences du même
genre», expliquent les deux
aventuriers, qui ont financé
l'aventure de leur poche. Outre
la participation de Laurence
Blaser de Neuchâtel et Marc
Spring de Bâle, c'est la premiè-
re expédition suisse lors de
cette épreuve. Ce baptême du
feu nourrit quelques inquiétu- l'expédition soit couronnée de
des et une forme d'excitation

Liliane Rizzi et Mario Scoca (à gauche) se lanceront dans leur
périple sud-asiatique à fin novembre. idd

bien légitime: «Nous craignons
surtout les conditions climati-
ques et l'état des p istes emprun-
tées. Voilà les difficultés qu'il
nous faudra affronter dans ce Lt
rallye!» Une . appréhension et
d'autant plus compréhensible te
que la reconnaissance du ter- à
rain s'est faite sur fond de car- di
tes géographiques. Mais la re
confiance règne au sein de l'I
l'équipée: «Tout a été minu- pi
tieusement préparé pour que d'

succès.» c/KDM

MÉMENTO

MARTIGNY: CASINO
SIERRE: CASINO

Distinction européenne
Lors de la réunion de la Société
européenne de pneumologie,
tenue jeudi 14 octobre dernier
à Madrid, le Dr Stéphane Gran-
din a reçu le prix de la meilleu-
re présentation scientifique de
l'European Respiratory Society,
pour un travail scientifique
d'endoscopie, consacré au trai-
tement du pneumothorax par
thoracoscopie, réalisé lorsqu'il

était chef de clinique au Centre
valaisan de pneumologie (CVP).

En effet, le CVP a dévelop-
pé, en collaboration avec plu-
sieurs centres européens, une
méthode de traitement du
pneumothorax, évitant une
opération compliquée et per-
mettant au patient de rentrer
plus vite à domicile. c/KDM

ST-LUC
Astronomie
Soirée astronomique à Ti-
gnousa samedi 23 octobre.
Départ du funi à 19 h 45
pour l'observatoire. A
20 heures, observations au
grand télescope et à la lunet-
te. Dès 22 heures, retour sur
la station. La soirée a lieu uni-
quement par beau temps. Ré-
servations à l'office du touris-
me.

SIERRE
Cours Croix-Rouge
Le service des cours de la
Croix-Rouge Valais, section
de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey, communique que
le prochain cours de puéricul-
ture aura lieu à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, les 8,
15, 22, 29 novembre et 6, 13
décembre, de 19 heures à
21 h 30. Inscriptions jusqu'au
27 octobre au 322 13 54.
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«Un podium, voire davantage!»
Jean-Laurent Girolamo devrait être logiquement le pilote régional le plus en vue.

Il rêve secrètement d'une victoire pour-sa 14e participation d'affilée au Rallye du Valais.

J

ean-Laurent Girolamo
(33 ans) réussira-t-il enfin à
monter sui la plus haute

marche du podium au Rallye du
Valais? On l'ignore. Ce qui est
certain en revanche, c'est que le
pilote de Haute-Nendaz, troisiè-
me l'année dernière au volant
d'une Lancia HF Intégrale déjà
dépassée, a mis cette fois-ci tous
les atouts de son côté en louant
une redoutable Toyota Celica
GT-Four, soit la voiture qui a
remporté les deux dernières
éditions du Rallye du Valais. Il y
a ainsi de très bonnes chances
pour que la 14e participation
d'affilée de Jean-Laurent Girola-
mo au Rallye du Valais soit enfin
la bonne. Le principal intéressé,
navigué à cette occasion par Fa-
brice Bétrisey, ne cache d'ail-
leurs pas ses ambitions: «Je vise
une p lace sur le podium, voire
même davantage si tout va bien!
C'est certes un peu risqué à dire,
avant même que la course n'ait
débuté, mais je pense que je de-
vrais être en mesure de me bat-
tre au même niveau que Burri
ou Henny. Surtout si les condi-
tions atmosphériques devaient
être mauvaises. Je crois en effet
que la Celica est p lus facile à ex-
ploiter que la Corolla.»

Aucun abandon
en huit ans

Jean-Laurent Girolamo, qui n'a
jamais abandonné lors des huit
dernières éditions du Rallye du
Valais et qui s'est toujours classé
dans les cinq premiers avec no-
tamment trois deuxièmes places
à la clé, n'a certes pas encore pi-

Claude Troillet et sa Honda Integra-R

loté en course sa nouvelle Toyo-
ta Celica GT-Four. Il a cepen-
dant pu se la mettre parfaite-
ment en main, hier, dans la spé-
ciale d'entraînement que les
organisateurs dû Rallye du Va-
lais, suivant les recommanda-
tions de la Fédération interna-
tionale de l'automobile, ont mis
pour la première fois sur pied
du côté de Chalais. Un autre
avantage de Jean-Laurent Giro-
lamo sera qu 'il s'alignera sans
aucune pression: «Je n'ai aucun
titre national à défendre et, con-
trairement à Henny et à Burri, je
ne suis pas le favori de l'épreuve.
Je suis l'outsider et l'on a sou-
vent constaté en sport automo-
bile qu'il valait parfois mieux
être dans la peau du chasseur
que dans celle du chassé», con-
clut le talentueux pilote de
Haute-Nendaz qui, même s'il
ne dispute plus qu'un seul ral-
lye par année, dispose toujours
d'un des meilleurs coups de vo-
lant de Suisse. Et si l'on ajoute
encore le fait que Jean-Laurent
Girolamo possède encore
l'avantage d'évoluer dans son
jardin et de bénéficier des con-
seils avisés de son ouvreur Willy
Corboz, on se dit que le millési-
me 1999 du Rallye du Valais
pourrait très bien être celui de
Girolamo. Ce ne serait en tout
cas que justice pour un pilote
qui, au cours des sept dernières
éditions, a terminé trois fois
deuxième, deux fois troisième,
une fois quatrième et une fois
cinquième.

LAURENT MISSBAUER

Jean-Laurent Girolamo (à droite) et son navigateur Fabrice Bétrisey espèrent hisser leur nouvelle Toyota Celica GT-Four sur une des trois
premières marches du podium
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Un plateau royal en groupe N
Les Valaisans Roux et Troillet auront du boulot.
Les Mitsubishi Lancer Evo seront nombreuses.

Et pilotées par des hommes de qualité.

Auj ourd'hui< \ i i i / \ _ i r </ i I I I I

Départ de Martigny (CERM) à 9 h 15. Arrivée dès 19 heures. Assistances-regroupements à
Martigny, à 11 h 52, 15 h 11 et 18 h 12.

Les épreuves spéciales

ES1 Martigny - Charrat - Sapinhaut (13 km 190)
ES2 Sapinhaut - Col des Planches - Sembrancher (25 km 240)
ES3-ES6 Champex - Les Valettes (9 km 380)
ES4 Martigny - Charrat - Saxon (10 km 100)
ESS Sapinhaut - col des Planches - Vens (20 km 170)
ES7 Martigny - Charrat - Sapinhaut - col des Planches -

Sembrancher (40 km 040)
ESS Orsières (course en boucle, 7 km 470)

C
lassés aux deux premiers champion de ski de Verbier,
rangs du groupe N en toujours navigué par son fidèle

1998, Philippe Roux et Claude
Troillet devront affronter une
redoutable concurrence cette
année. Lors de la précédente
édition du Rallye international en groupe N. Pour Philippe
du Valais, Philippe Roux (47 Roux, la concurrence provien-
ans) avait été le seul pilote à dra avant tout de l'Allemand
avoir misé sur une des ces re-
doutables Mitsubishi Lancer
EVO groupe N qui dominaient
les débats sur lefront du cham-
pionnat du monde des rallyes.
Cette année, elles seront près
d'une dizaine sur la ligne de
départ à Martigny! Autant pré-
ciser tout de suite que l'ancien

9 h 41
10 h 09
11 h 17 14 h 36
13 h 00
13 h 28

16 h 19
17 h 32

copilote Paul Corthay, devra se
cracher dans les gants s'il en-
tend rééditer la victoire qu'il
avait remportée l'année passée

Uwe Nittel, vice-champion du
monde de groupe N en 1996 et
ancien pilote d'usine de Mitsu-
bishi. Celui-ci aura cependant
le désavantage de découvrir les
routes valaisannes, un handi-
cap que n'aura certainement
pas Philippe Roux, triple vain-
queur du Rallye du Valais

(1978, 1988, 1992). La parfaite
connaissance des routes valai-
sannes parlera également en
faveur des Jurassiens Nicolas
Althaus - Jean-Paul Charpilloz
et du Vaudois Olivier Gillet, na-
vigué par la Valaisanne Sandra
Schmidly. Tous deux étrenne-
ront en effet une Mitsubishi,
Lancer Evo préparée dans les
ateliers neuchâtelois de Gérard
Toedtli, une référence en la
matière. Dans ce contexte très
relevé, on imagine aisément
que les pilotes valaisans n'au-
ront pas la partie facile pour se
hisser parmi les premiers du
groupe N. LM
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Modem 56WCarte réseau Soft pack: Win 980EM, Office Suite, Annu
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Pentium SOOMhz
Disque dur 6,4 GB
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3 ans de garantie
6 mois d'assistance à domicile
30 minute Hotline offert
Livraison sous 72 heures comprise!
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Tous les numéros
des Valaisans
4. Girolamo-Bétrisey, Toyota Celica
GT-Four; 5. Studer-S. Métrailler, Re-
nault Clio Williams; 12. Patthey-Rey,
Toyota Celica GT-Four; 15. Gillet-
Schmidly, Mitsubishi Lancer Evo/N;
16. Roux-Corthay, Mitsubishi Lancer
Evo/N; 21. F. Bonny-C. Bonny, Ford

/ Escort Cosworth/N; 24. Tissières-Ga-
bioud, Peugeot 306; 25. Nanchen-Mé-
nétrey, Opel Astra GSI 16V; 27. Troil-
let-Gonon, Honda Integra/N; 29. Du-
moulin-Michellod, Seat Ibiza; 30. Gol-
liard-Golliard, Opel Astra GSI 16V; 42.
Luisier-Bonvin, Peugeot 106 Kit-Car;
43. Vultagio-Loye, Peugeot 106 Kit-
Car; 46. Bagnoud-Bizeau, Peugeot
106 GTI; 52. B. Zufferey-Elsig, Peu-
geot 106; 53. Dussez-Pitteloud, Re-
nault Clio Williams/N; 54. C.-A. Four-
nier-Aymon, Peugeot 205 GTI/N; 55.
Devanthery-Rudaz, Renault Clio
Williams/N; 68. E. Zufferey-Clavien,
Renault Clio Williams/N; 70. F. Four-
nier-J. Fournier, Opel Corsa GSI/N; 76.
Bossi-Gross, Toyota Corolla GTI/N; 82.
Bessard-Broccard, Peugeot 106; 86. B.
Métrailler-Cameli, Peugeot 106/N. LM

L'achat branché!



Conseils c
investissemen

à long terni
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.

i i _¦____________________¦

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?
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Appelez directement le
NUMÉRO GRATUIT
0800 81 18 18
visiter notre site INTERNET:

http://wvrar.banquemigros.ch

Vous pouvez également
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Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
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vite chez FUST. fc« !
•Ne prend que peu de k
place grâce à sa taille très J_g|0P
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des plus grands gourmets • Programmes de
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suisse • No art. 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie 1 L
grâce à son puissant j î fe, s,
moteur, très silencieux
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MAGIC VAC™ Elite
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un prix sensationnel!
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No art. 107665
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recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
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Mémento
STREET-
HOCKEY
Platta accueille
le derby valaisan

Ce dimanche en match de champion-
nat de streethockey, le SHC Sion re-
çoit le SHC Martigny dans un derby
qui promet d' être palpitant.

Depuis le début du championnat, le
SHC Sion a déjà disputé quatre mat-
ches, (deux gagnés et deux perdus).
Sur trois matches, le SHC Martigny en
a gagné un. Suite à leur classement,
les deux équipes ne peuvent laisser
échapper la victoire! Jouant à domici-
le, le SHC Sion fait appel à ses sup-
porters et leur donne rendez-vous ce
dimanche 24 octobre à 14 heures, à
l'école de Platta.

COURSE
A PIED
La Corrida d'Octodure
sur le Net

La 24e Corrida d'Octodure qui aura
lieu le samedi 6 novembre dans les
rues de Martigny avoue vouloir don-
ner à son épreuve un caractère popu-
laire et une information la plus large
possible.

Pour cela, le CABV Martigny a créé
son propre site sur Internet
(www.cabvmartigny.ch) ainsi qu'une
rubrique «Corrida»
(www.cabvmartigny.ch/corrida) qui
i/ous donne tous les renseignements
désirés sur l'épreuve martigneraine. Il
est bien entendu possible de s'inscrire
directement par l'intermédiaire d'In-
ternet.

La médaille éditée à l'occasion de
cette vingt-quatrième édition est le
Moulin Semblanet qui est un lieu très
fréquenté par les touristes locaux,
suisses et même étrangers. Il est clas-
sé monument à conserver par la com-
mune de Martigny qui a participé à sa
rénovation avec la fondation Sembla-
net.

D'autres renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Claude
Delay, tél. (027) 722 61 34 ou Jean-
Pierre Terrettaz, tél. (027) 721 11 60.

TENNIS
DE TABLE
C'est parti pour Sion

La nouvelle saison de tennis de table
vient de débuter pour le club de Sion
qui compte une cinquantaine de
membres âgés de 15 à 80 ans.

Grâce à la générosité de la Municipa-
lité qui met une salle de gymnastique
à notre disposition cinq soirs par se-
maine, les possibilités de jouer sont
nombreuses, d'autant que le club a
engagé un entraîneur qui s'occupe
particulièrement des jeunes.

Pour la saison présente, ce sont pas
moins de cinq équipes qui vont se
battre en championnat élite; d'autres
challenges figurent au programme,
tels que le championnat seniors, la
coupe de Suisse ou la coupe valaisan-
ne

58,5 A. Junk

D. Bonilla

C. Soumillon

T. Gillet

S. Maillot

P. Coppin

N. Guesdon

P. Soborg

C. Bréchon

T. Thulliez

E. Lellouche

C. Boutin

A. Royer-Dupré

R. Collet

T. Lallie

C. Head

A. Royer-Dupré

N. Clément

J.-F. Bernard

53,5
53,5
53,5
53,5
53,5

N. Rossio 4/1 Op3p2p

SpOpOp

2pOp5p

2p4p3p

0p2p3p

OpOpOp

4p4p7p

3p3p2p

7p5p2p

3p0p4p

4 - Il est capable de
l'être.
2 - Il mérite pourtant du
crédit.
1 - Le gros poids, mais
performant.
12- Il n'y en a pas pour
gagner.
13 - S'il n'est pas trop
usé.
8 - Un Pantall à prendre
au sérieux.
10 - Il aime les premiers
froids.
16-11 peut encore
prendre un lot.
LES REMPLAÇANTS:
6 - Son heure a déjà
sonne.
17 - Il n'en est pas une
pour le parieur.

PMUR
Demain, 1 Takamatsu
à Saint-Cloud, - Cash.ls.Ki
Prix de la Croix 
de Noailles 3 Kalonna

(plat, 4 Triomphant
Réunion 1, 5 Shining-Cesar
course 4, 
1600 m, 6 Bing-Bang

15 h 50) 7 Glebe-Place

8 Glowing-Wave

...Ê? ¦& -fi? 9 Isigny

10 El-Bosco

11 Le-Piémont

12 Pas-D'Heure

13 Ti-For-Too

14 Fleur-Des-Indes

15 Groupinsky

16 Premiership

17 Quittance

18 Risky-Risky

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

peux as ae ia oouie
Mickaël Salamin et Yannick Thiessoz sont champions de Suisse juniors.

Le premier est même qualifié pour les championnats du monde.

laise, la Mecque de la pétanque.

I l s  ont pour nom Mickaël Sa-
lamin et Yannick Thiessoz,

défendent les couleurs, respecti-
vement, de la Liennoise et du
club des Quatre-Saisons et sont
champions de Suisse juniors,
catégorie doublette. L'exploit a
été réalisé à Wangen, près de
Berne et permettra, au premier
nommé, de représenter la Suisse
aux championnats du monde à
la fin de ce mois.

Les deux compères, âgés de
17 ans, n'en sont pas à leur
coup d'essai. Ils sont également
champions valaisans. Indivi-
duellement, ils ont collectionné
d'autres titres cantonaux et na-
tionaux. Quant à la paire, elle
fait l'affaire depuis le début de
l'année. Quand bien même l'un,
Mickaël, habite Saint-Léonard et
l'autre, Yannick, réside à Evo-
lène. «On joue ensemble le
week-end. Sinon, chacun s'en-
traîne de son côté dans son club
respectif.»

Dans l'équipe, chacun a
son rôle. Mickaël, c'est le tireur
et Yannick le pointeur. «Mais
suivant la forme du jour, on
peut s'échanger les postes.» Si
Mickaël a découvert la pétan-
que voici trois ans, Yannick
pratique ce sport depuis sept
ans. L'année prochaine, ils
quitteront les juniors pour inté-
grer les seniors. La compétition
ne sera plus la même, la con-
currence plus sérieuse. «Mes
qualités? Le tir et la concentra-
tion, estime Mickaël Salamin.
Par contre, je suis trop nerveux.
Et parfois, la motivation n'est
pas toujours suffisamment pré-
sente», reconnaît-il. Yannick
Thiessoz, lui, est plutôt un

Mickaël Salamin et Yannick Thiessoz. Une paire championne de Suisse

pointeur. La motivation est 1 un
de ses points forts . «Mais je ne
suis pas assez régulier», regret-
te-t-il.

Départ pour la Thaïlande
Toujours est-il que les deux
joueurs ont une grosse faim de
jeu, eux qui disputent une
soixantaine de concours par an-

née. Leur meilleur souvenir?
Leur participacion à La Marseil-

cet été. «Plus que la compétition
en elle-même, c'est toute l'am-
biance autour d'un tel concours
qui nous a marqués. On a tout
de même passé deux tours.»

L'autre grand moment de
la saison, pour Mickaël Sala-

min, est encore à venir. Samedi,
il s'envole pour la Thaïlande,
théâtre des championnats du
monde, avec ses trois coéqui-
piers de l'équipe nationale. «On
joue en triplette; il y aura donc
un remplaçant. Mais en princi-
pe, je devrais jouer. Reste à sa-
voir à quel poste. Dans l'idéal,
j 'aimerais pouvoir pointer et ti-
rer, être l 'homme du milieu. On

mamir

verra sur p lace. Je connais bien
mes coéquip iers pour avoir déjà
joué avec eux. C'est important
pour le feeling. Sinon, on a pour
objectif d'atteindre les quarts de
finale. Cela devrait correspondre
à notre valeur.»

Sur les boulodromes, la
France et l'Espagne n'ont pas
beaucoup de rivaux.

CHRISTOPHE SPAHR

58 G. Mossé F. Doumen 4/1 7p2p2p

56,5 R. Marchelli A. Bonin 18/ 1 0p2p6p

56 A. Malenfant H. Van-De-Poele 8/1 1p0p6p

55,5 J.-M. Breux V. Dissaux 9/1 0p1p2p

55 P. Bruneau P. Van De-Poele 5/1 7p6p0p

55 O. Peslier H. Van Zuylen 24/ 1 OpOp3p

54,5 S. Guillot H.-A. Pantall 13/1 6p7p4p

54,5 D. Boeuf D. Smaga 18/1 3pOpOp

La Liennoise privilégie la relève

16

Fondée voici dix ans, la Liennoise
compte soixante membres. Le
club de Saint-Léonard est présidé
par Laurent Studer et entraîné par
Claudette Delalay. L'une de ses
particularités est de posséder une
relève très active. Trois juniors et
dix cadets (âgés de moins de
treize ans) s'entraînent en effet
régulièrement sur quelques-unes

_ - , _ , •„„„,_.•_-., ~uui it. nIUIneni, us sui u ne_ > mu- . • , , _ , ,La Liennoise 
tivés » Jouer La zone de Beulet- Plus

peut compter proche du centre du village, pa-
sur une relève La Liennoise prépare un au tre raft idéale pour assumer ce rôle.»
bien présente. mamin événement: le déménagement, CS

Notre jeu
4*
2*
1*

12
13
8

10
16
Bases

Coup de poker

Au 2/4
4 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
X - 4 - 2

Le gros lot

des trente-deux pistes aménagées
au centre sportif. Parmi eux, la
doublette Johann et Mickaël Mu-
dry est récemmen t mon tée sur la
troisième marche du podium des
champ ionnats de Suisse chez les
cadets. «Notre objectif est de
conserver ces j eunes au sein de
notre club, qu'ils démontrent tou-
j ours le même intérêt pour la pé-
tanque, témoigne Laurent Studer.
Pour le moment, ils sont très mo-

ttier à Longchamp,
dans le Prix Omnium (le 1 non partant)

Tiercé: 3-5-18.
Quarté+: 3-5-18 - 17.
Quinté+: 3-5-18 - 17 - 7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 879 fr.
Dans mi ordre différent: 175,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.940,80 fr.
Dans un ordre différent: 1992,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 56,80 fr.

1-E

l'année prochaine, de son club du
centre sportif, son site actuel , à
Beulet où seize pistes, voire tren -
te-deux, seront disposées sur la
patinoire, le club de hockey ayant
décidé de s'offrir une année saba-

tique. «On aimerait créer un véri-
table lieu de rencontre dans le vil-
lage et relancer l'activité de la
buvette.

La pétanque a un rôle social à
jouer. La zone de Beulet, plus

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 289.525 ,80 fr
Dans un ordre différent: 4770,80 fr,
Bonus 4: 406,40 fr.
Bonus 3: 38,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 127,50 fr.

'( M^çW

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.cabvmartigny.ch/corrida
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Port-Valais, un club en danger
Le club chablaisien lutte pour ne pas disparaître. Parole au président Charly Rémy.

Résultats
et classements

1LNF

FJC

M2

Les 
clubs de volleyball sont

encore jeunes en Valais.
Pourtant, certains d'entre

eux luttent pour ne pas dispa-
raître. Le VBC Port-Valais fait
malheureusement partie de
cette catégorie. Pas d'équipes
juniors, désertion des jeunes
femmes cette saison, seule une
équipe masculine évoluant en
deuxième ligue porte les cou-
leurs du club bas-valaisan. En
tout et pour tout onze joueurs
et quelques personnes qui s'in-
vestissent pour la survie du
volleyball. Des passionnés par-
mi lesquels le président Charles
Rémy, véritable homme à tout
faire depuis plus de dix ans.
Mais un président qui confie
que cela commence a devemr
difficile de tirer chaque année
un peu plus sur une corde pas-
sablement usée. Fondé en 1985
et rattaché à la société de gym-
nastique, le VBC Port-Valais a
connu de meilleures années
sportives avec quelques titres
de champion de groupe en
troisième ligue et des équipes
juniors et du minivolleyball. Le
gros problème est donc de re-
tenir les jeunes au club. Char-
les Rémy en est conscient. Mais
il n'est pas facile de retenir des
jeunes qui sont aux études ou
en fin d'apprentissage. Le
S.O.S. est lancé. Port-Valais re-
cherche des joueurs, des en-
traîneurs, voire des dirigeants.

Trois questions
à Charles Rémy

Quel est l'avenir de votre
club?

Il n'est pas très rose pour

le moment, on manque cruel-
lement d'effectif. Pour relancer
le club il faut trouver des per-
sonnes qui n 'aient pas peur de
s'investir, car c'est un travail
qui demande du temps. J'ai
espoir que le club continue. La
situation est générale en Va-
lais, beaucoup de clubs sont
mal lotis.

Quelle est la solution à
moyen terme?

Notre situation géographi-
que pose problème. Nous
sommes obligés d'aller cher-
cher des joueurs et des per-
sonnes qui habitent en dehors
du Bouveret. L'idéal serait de
regrouper les clubs du Bas-Va-
lais jusqu 'à Saint-Maurice et
Monthey pour avoir des effec-
tifs dans toutes les catégories.
C'est un projet en discussion,
mais qui serait la meilleure so-
lution.

Comment attirer les jeu-
nes?

Par l'intermédiaire de
l'école et des professeurs qui
pratiquent le volleyball. Les
jeunes ont de la peine à s'in-
vestir sur une longue durée.
En Valais, c'est la catastrophe
au niveau des équipes juniors.
Mais l'association cantonale
fait ce qu'elle doit , notamment
avec les SAR. La formation de
base des entraîneurs devrait
être améliorée.

Le match

H 

Ayent (15 15.7  15)
Port-Valais (7 9 15" 7)

Ayent: Moos (c); Cédric Nanchen; Jé-
rôme Beney; Jérôme Aymon; José
Gaudin; Adrien Morard; Christophe
Balet. Entraîneur: Aqos Moos.

VBC Port-Valais ne dispose plus que d'une équipe masculine qui évolue en deuxième ligue. m

Port-Valais: Nicolas Rémy (c); Frédé- ves. Récupérant tout de même
rie Bressoud; Sacha Corvignes; Tho- pour œ match quelqUes
mas Roch; Vincent Amiguet; Chnsto- f . . , „ ;, _
phe ' Mercuri. Entraîneur: Nicolas Ré- J°ueurs ayant joue 1 année pas-
my, see en première ugue, Ayent a

Sept joueurs d'un côté, six tout de suite pris les choses en
de l'autre, les volleyeurs main pour mener deux sets à
n'étaient pas légion sur le par- zéro. Alors que l'on s'achemi-
quet de la salle de gymnastique nait vers une fin de partie sans
d'Ayent. Les deux équipes ont histoires, Port-Valais a su réagir
d'ailleurs présenté un spectacle et retrouver agressivité et en-
irrégulier, alternant le bon et le thousiasme. Résultat, les Bas-
mauvais, conséquence peut- Valaisans empochent la troisiè-
être du manque de forces vi me manche et tiennent bon

dans la quatrième. Ce sera
pourtant la dernière. Après une
entrée en matière idéale dans
le championnat de deuxième
ligue (victoire contre Fully),
Port-Valais marque le pas et
encaisse sa deuxième défaite
consécutive. Visant le milieu
du classement, Port-Valais de-
vra récupérer absents et blessés
pour trouver une certaine
constance dans le jeu.

BERTRAND CRITTIN

Vendredi 22 octobre
20.30 Rarogne - Fully F2
20.30 Brigue-Glis 1 - Ayent 1 F2
Samedi 23 octobre
10.00 Rarogne - Môrel FJA2
17.30 Sion l - Val de Travers 1LNF
Lundi 25 octobre
20.30 Massongex - Sierre F3
20.30 Derboren. 2 - Orsières 2 F4W
20.45 Viège 2 - Martigny 2 F3
Mardi 26 octobre
20.30 Savièse 2 - Nendaz F4E
20.30 Sierre - Bramois MJA
Mercredi 27 octobre
20.30 Savièse 1 - Orsières 2 F4W
20.45 Chalais - Martigny 1 F2
20.45 Ch.-Leytron - Rarogne M2

Résultats
FSG Moudon - VBC Lutry-Lavaux 3-0
Val de Travers - VBC Ecublens 3-2
VBC Fribourg 2 - VBC Sion 3-1
VBC St. Antoni - GE Elite VB2 3-1
Classement
1. VBC Fribourg 2 2 6 - 3  4
2. Marly Volley 1 3 - 0  2
3. VBC Sion 2 4 - 3  2
4. VBC Ecublens 2 5 - 4  2
5. VBC St. Antoni 2 4 - 4  2
6. FSG Moudon 2 3 - 3  2
7. VBC Val de Travers 2 3 - 5  2
8. VBC Lutry-Lavaux 1 0 - 3  0
9. GE Elite VBC 2 2 3 - 6  0

Résultat
Martigny - Chamoson-Leytron 3-0
Classement
1. Sion 1 3 - 0  2
2. Martigny 1 3 - 0  2
3. St-Maurice 1 3 - 1 2
4. Bramois 0 0 - 0  0
5. St-Nicolas 1 1 - 3  0
6. Ch.-Leytron 1 0 - 3  0
7. Derborence 1 0 - 3  0

Résultats
Martigny - Fully 3-0
Ayent - Port-Valais 3-1
Sion 1 - Ch.-Leytron 3-1
Classement
1. Martigny 3 9 - 0  6
2. Sion 1 2 6 - 1 4
3. Cham.-Leytron 2 4 - 4  2
4. Rarogne 2 3 - 3  2
5. Port-Valais 3 4 - 5  2
6. Ayent 3 4 - 7  2
7. Fully 3 0 - 0  0

Les cadets en perte de vitesse
A ce niveau de jeu, la situation est préoccupante.

La  catégorie de cadets ne re-
groupe- cette saison que

sept clubs. L'on retrouve Mar-
tigny, Monthey, Sion et Sierre
qui parviennent année après
année à maintenir cette caté-
gorie dans le championnat va-
laisan. Même si cette année ce
championnat est tout à fait sta-
ble puisque la disparition
d'Hélios est compensée par
l'arrivée d'Arbaz, la situation
reste préoccupante. En effet ,
l'on a déjà vécu exactement le
même scénario avec la classe
des juniors qui se retrouve ac-
tuellement avec trois forma-
tions. Bien qu encore stable,
cette catégorie donne des si-
gnes d'une baisse des effectifs.
Mais qu'est-ce qui fait que les
jeunes abandonnent le basket-
ball dans cette catégorie? «C'est
incroyable la somme de devoirs
et la différence de gestion entre
l'école primaire et le CO. Les
élèves ne sont pas préparés à
un pareil saut. Et il manque de
l'unité et de la communication
entre les professeurs du CO et
ceux de l'école primaire», dé-
claraient certains parents sou-
cieux de la réussite scolaire de
leur progéniture. Ceci se re-
porte donc sur la société et
perturbe son système de for-
mation. Les jeunes abandon-
nent donc parfois à un mo-
ment crucial leur apprentissa-
ge sportif , au moment même

En sélection cadets seulement neuf joueurs au premier rendez-vous sont attentifs aux propos de
l'entraîneur Gérard Schroeter. msb

où ils atteignent un degré de
formation intéressant pour
leur développement personnel
et pour leur équipe. Il est en
effet plus facile d'aller au parc
de skate une fois par semaine
qu 'à trois séances hebdoma-
daires de basketball. «Les jeu-
nes ont quelques années diffici-
les à négocier. Conflit parental,
révolte intérieure, modifica tion
du système scolaire et soucis de
l'avenir... Le sport d 'équipe,
dans son expression, est excel-
lent pour les jeunes qui sont

entre ,eux et qui peuvent trou-
ver équilibre, satisfaction et
sentiment de réussite», rajou-
taient encore quelques entraî-
neurs conscients du problème.
La société ne devrait-elle donc
pas entrer en discussion avec
les professeurs? Pour l'heure
l'on assistera à un champion-
nat très ouvert dans lequel
Martigny et Monthey parvien-
dront-ils à maintenir leur su-
prématie? Hélios qui disparaît
sera remplacé par Arbaz qui ,
pour la première fois depuis sa

fondation , inscrit une équipe
dans cette catégorie. L'on se
réjouit d'ores et déjà de voir
cette équipe à l'œuvre. Sion et
Sierre joueront certainement
les trouble-fêtes alors que Bri-
gue pourrait bien se révéler
comme un outsider de pre-
mière classe. Les jeunes de
Leytron profiteront de leur an-
née d'expérience supplémen-
taire, car déjà avisés du niveau
du championnat de cette caté-
gorie. MSB

• JUNIORS TOP. Résultats: For-
ward Morges - Villars 2-3; Franches-
Montagnes - GE Servette 13-0; Star
Lausanne - GE Servette 7-3; Franches-
Montagnes - Viège 3-9; Villars - Fleu-
rier 3-4; Forward Morges - Meyrin
6-5; Viège - Star Lausanne: pas de ré-
sultat; Fleurier - Franches-Montagnes
6-9; Viège - Fleurier: pas de résultat;
GE Servette - Forward Morges 2-9;
Villars - Franches-Montagnes 10-0;
Star Lausanne - Meyrin 5-6; GE Ser-
vette - Viège: pas de résultat; Fleurier
- Star Lausanne 3-7; Meyrin - Villars
4-5; Forward Morges - Franches-Mon-
tagnes 4-5. Classement: 1. Villars-
Monthey 4-6; 2. Franches-Montagnes
5-6; 3. Stard Morges FW 4-4; 5. Viège
1-2; 6. Meyrin 3-2; 7. Fleurier 3-2; 8.
GE Servette 3-0.

• JUNIORS A. GROUPE 2. Résul-
tats: Saas-Grund - Anniviers 10-3;
Bulle-La Gruyère - Anniviers 6-4; Fri-
bourg Gottéron - Saas-Grund 9-1;
Sion - Fribourg Gottéron 5-10; Saas-
Grund - Bulle-La Gruyère 3-3. Classe-
ment: 1. Fribourg 2-4; 2. Bulle 2-3; 3.
Saas-Grund 3-3; 4. Sion 1-0; 5. Anni-
viers 2-0.

• NOVICES TOP. Résultats: Marti-
gny - Fribourg Gottéron 3-8; Lausanne
HC - Sierre 7-2; GE Servette - La
Chaux-de-Fonds 5-4; La Chaux-de-
Fonds - Ajoie 13-0; Ajoie - GE Servet-
te 1-3; Sierre - Fribourg Gottéron
2-12; Martigny - Lausanne HC 1-12;
Fribourg Gottéron - Lausanne HC 4-6;
Sierre - Ajoie 4-2; Lausanne HC - GE
Servette 4-2; Fribourg Gottéron -
Meyrin 8-2; La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny 4-1. Classement: 1. Lausanne
4-8; 2. Fribourg 4-6; 3. La Chaux-de-
Fonds 3-4; 4. GE Servette 3-4; 5. Sier-
re 3-2; 6. Meyrin 1-0; 7. Martigny 3-0;
8. Ajoie 3-0.

• NOVICES A. Résultats: Saas-
Grund - Sion 1-10; Villars - Marly
11-1; Marly - Prilly 11-3; Sion - Villars
3-2; Villars - Prilly 16-0; Viège - Sion
7-3. Classement: 1. Villars-Monthey
3-4; 2. Sion 3-4; 3. Viège 1-2; 4. Mar-
ly 2-2; 5. Saas-Grund 1-0; 6. Prilly
2-0.

• MINIMES TOP. Résultats: Neu
châtel-YS - Lausanne HC 1-19; GE Ser
vette - Ajoie 2-3; La Chaux-de-Fonds
Sion 9-1; Ajoie - Neuchâtel-YS 9-5

Sierre - Neuchâtel-YS 10-3; Sion -
Ajoie 4-6; Fribourg Gottéron - Lausan-
ne HC 3-5; La Chaux-de-Fonds - GE
Servette 7-6; Sion - GE Servette 0-5;
Lausanne HC - Sierre 10.4; Fribourg
Gottéron - La Chaux-de-Fonds 6-6; GE
Servette - Neuchâtel-YS 8-4; Sion -
Fribourg Gottéron 3-10; Lausanne HC
- La Chaux-de-Fonds 3-4. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 4-7; 2.
Ajoie 3-6; 3. Lausanne 4-6; 4. GE Ser-
vette 4-4; 5. Fribourg 3-3; 6. Sierre
2-2; 7. Sion 4-0; 8. Neuchâtel-YS 4-0.

• MINIMES A. Résultats: Portes-
du-Soleil - Martigny 2-9; Sierre 2 -
Saas-Grund 3-7; Viège - Monthey: pas
de résultat; Saas-Grund - Viège 4-4;
Sierre 2 - Viège 2-9; Saas-Grund - Por-
tes-du-Soleil 7-5; Monthey - Martigny
9-4; Martigny - Sierre 2 9-3; Monthey
- Portes-du-Soleil 9-1; Sierre 2 - Mon-
they 4-14. Classement: 1. Monthey
3-6; 2. Saas-Grund 3-5; 3. Martigny
3-4; 4. Viège 2-3; 5. Portes-du-Soleil
3-0; 6. Sierre 4-0.

• MOSKITOS TOP. Résultats: La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne 6-0;
Sierre - Lausanne HC 4-11; Lausanne
HC - Ajoie 10.5; La Chaux-de-Fonds -
GE Servette 1-6; Fribourg Gottéron -
Sierre 4-6; Sion - Star Lausanne 2-3;
Star Lausanne - La Chaux-de-Fonds
4-9; G E Servette - Lausanne HC 4-0;
La Chaux-de-Fonds - Sion 7-1; GE Ser-
vette - Star Lausanne 10-1M Ajoie -
Sierre 10.6; Star Lausanne - Lausanne
HC 1-11; Fribourg Gottéron - Sion
10-3; Sierre - La Cnaux-de-Fonds 6-8.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
5-8; 2. GE Servette 3-6; 3. Lausanne
4-6; 4. Ajoie 2-2; 5. Fribourg 2-2; 6.
Sierre 4-2.

• MOSKITOS A. Résultats: Marti-
gny - Fribourg Gottéron 2 5-1; Viège -
Monthey: pas de résultat; Lausanne
HC 2 - Saas-Grund 6-3; Saas-Grund -
Viège 5-4; Monthey - Martigny 9-9;
Fribourg Gottéron 2 - Lausanne HC 2
5-4; Fribourg Gottéron 2 - Saas-Grund
4-8; Lausanne HC 2 - Monthey 6-7;
Viège - Martigny: pas de résultat;
Martigny - Lausanne HC 2 10-3; Viège
- Fribourg Gottéron 2 4-4; Monthey -
Saas-Grund 3-6. Classement: 1.
Saas-Grund 4-6; 2. Martigny 3-5; 3.
Monthey-Villars 3-3; 4. Fribourg 4-3;
5. Lausanne 4-2; 6. Viège 2-1.

A l' affiche



BOLLIGER & MABILLARD
a acquis une réputation internationale pour la qualité
et l'innovation de ses installations destinées aux parcs
d'attractions.
Nous souhaitons engager un

INGÉNIEUR EPF OU ETS
EN MÉCANIQUE

pour la conception et le dimensionnement de nos ins-
tallations.
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur
• ayant si possible deux ou trois années d'expérience

pratique
• aimant la conception et la construction
• ayant d'excellentes connaissances en statique et

résistance des matériaux
• maîtrisant bien la langue anglaise (ou prêt à acqué-¦ rir cette connaissance).
Nous offrons:
• une activité créative au sein d'une équipe jeune et

motivée
• possibilité de courts voyages à l'étranger
• des conditions d'engagement attrayantes.

, En cas d'intérêt, nous vous prions de faire parvenir vo-
tre dossier à:
Bolliger & Mabillard S.A.
Chemin des Dailles 31, 1870 Monthey. „ ,„Q„OD-352953

La maison Pesse Meubles
à Monthey

Suite à notre développement nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir,
travail du mardi au samedi compris

vendeur
responsable

Nous demandons: connaissances décoration
ou dessinateur débutant accepté,

formation par nos soins, allemand ou anglais,
aimant le contact clientèle.

Offres écrites à
Meubles Pesse Monthey

Case postale 1191
à l'att. de M. Francis Pesse

ou tél. (024) 471 10 63. 36.353486

 ̂ J

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission de la titulaire, la Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonaires et pour la prévention
(LVPP) met au concours le poste d'

infirmière auprès
des malades insuffisants
respiratoires à domicile

- Temps partiel (60% ou selon entente).
- Expérience dans le domaine d'éducation aux pa-

tients.
- Bon sens pour les questions techniques.
- Bilingue français-allemand.
- Entrée en fonctions au 1er janvier 2000 ou à con-

venir. ,
Les offres manuscrites doivent parvenir pour le 5 no-
vembre 1999 à la:
Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et
pour la prévention, Béatrice Jordan, directrice, rue de
Condémines 14, case postale 888, 1951 SION.
Tél. (027) 322 99 71 - Fax (027) 322 99 73.
Le cahier des charges peut être consulté à la même
adresse. 36-353185

Mtigo
Si vous aimez les contacts humains...
Si vous avez de l'ambition...
alors, vous êtes la personne qu'il nous faut!
nous cherchons pour notre succursale de Sion un

collaborateur de vente
(évent. comme responsable d'agence)

• quelques années d'expérience
• excellentes possibilités de gains
• tous les avantages sociaux d'une entreprise en

plein développement
• entrée immédiate ou date à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs dossiers à:
PRODIVAL S.A.
Case postale 23
1956 Saint-Pierre-de-Clages

36-352104

TEN
député

ée

JBU

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
DU 24 OCTOBRE
LISTE N° 12

w w w . l i b e r a l . c h  . P a r t i  l i b é r a l  v a l a i s a n

un(e) employéle)
commercial(e) polyvalente)

:ïupour une dateàconvenir):

Conditions: _ {rnncalsB bonne correspondance• assrsscî*"*-'
.esprit vif et logique

is» -̂-- ŝ
ilnn dini fUST SA 9245 0berbùren
= lng. 0IPI- , JTO Graf (tél. 071/955 52 93)
= Buchental 3, Madan^ S t̂^eu
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ACTION
D'AUTOMNE
Aspirateur/
souffleur

169
au lieu

r de 199
avec un
enrouleur de
cables
20 mètres
val. Fr. 33
OFFERT

Gamme complète d'ASPIRATEURS
à moteur, électrique pour
terrains de sport, etc.

<*

http://www.liberal.ch
http://www.pfefferle.ch


AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Grimisuat - Monthey Di 15.00
St-Niklaus - Salgesch Di 14.30
Sierre - Conthey Sa 17.30
Raron - USCM Sa 15.00
Riddes - St-Gingolph Di 16.00
Savièse - Bramois Di 15.00

Troisième ligue gr. 1
Turtmann - Savièse 2 Di 16.00
Termen/R.-B. - Chippis Sa 18.00
Leuk-Susten - Granges Di 15.30
Châteauneuf - Brig Sa 15.30
Lalden - Agarn Di 15.00
Steg - Naters 2 Sa 17.00

Troisième ligue gr. 2
La Combe - Saxon Di 10.30
Nendaz - Vétroz Di 15.30
Bagnes - Saillon Di 15.00
Vemayaz - Vionnaz Sa 19.00
Fully - Evionnaz-Coll. Di 16.00
Massongex - Orsières Sa 17.00

Quatrième ligue gr. 1
Varen - Salgesch 2 Di 14.00
Saas-Fee - Chalais 2 Sa 16.00
Brig 2 - Raron 2 Ve 20.30
Visp 2 - Sierre 2 -Sa 14.00
Sion 3 - Termen/R.-B. 2 Di 15.00
Peupliers
Stalden - St-Niklaus 2 Di 14.30

Quatrième ligue gr. 2
Noble-Contrée - St-Léonard Di 15.00
Evolène - Chermignon Di 15.00
Bramois 2 - US A.-Arbaz Ve 20.15
Miège - Grône Di 10.00
Chalais - US ASV Di 15.00
Montana-Cr. - Lens Di 15.00

Quatrième ligue gr. 3
Charhoson - Aproz Di 10.00
Erde - Martigny 2 Sa 17.00
à Sécheron
Savièse 3 - Châteauneuf 2 Di 10.00
Conthey 2 - Bramois 3 Di 15.30
Vollèges - Nendaz 2 Sa 19.00
Riddes 2 - Leytron . Sa 17.30

Quatrième ligue gr. 4
Orsières 2 - Monthey 2 Sa 17.00
Troistorr. - Fully 2 Di 15.00
à St-Maurice
Vionnaz 2 - Verossaz Sa 19.00
Vouvry - Bagnes 2 Di 15.00
Liddes - St-Maurice Di 10.30
US Pt-Valais - La Combe 2 Di 10.30

Deuxième ligue féminine
St-Niklaus - Grône Di 12.00
St-Niklaus 2 - Visp 2 Di 10.00
Nendaz - Salgesch Di 10.00
Visp - Martigny-Sports Di 16.00
Montana-Cr. - Naters Di 10.00

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Fully-USCM Di 14.00
Bramois - Brig Di 13.00
Naters 2 - Châteauneuf Di 16.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Vign.-Vétroz - Monthey Di 12.30

à Ardon
La Combe - Martigny 2 Di 14.30
Steg - Raron Sa 15.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
St-Niklaus - Savièse Di 16.15
Conthey - Sierre Di 13.30

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Leuk-Susten - Turtmann Di 13.30
Brig 2 - Chermignon Sa 14.00

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Les 2 Rives Riddes - Orsières Sa 15.30
US A.-Arbaz - Pr.-Aproz Sa 14.30

Juniors A - 2e degré, gr. 3
US Pt-Valais - Troistorr. Di 13.00
Vollèges - Vionnaz Sa 17.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Bramois - Vign.-Chamoson Sa 17.00
Conthey - Bagnes Sa 15.30
Fully - Brig " Sa 16.30

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Visp - Naters 2 Sa 14.00
Sion 3 - Sierre 2 Sa 14.30
Ancien Stand
3 Tours Massongex - Savièse Sa 14.30

Juniors B - 2e degré, gr. 1
St-Léonard - Grimisuat Sa 15.30
US A.-Arbaz - US Hérens Sa 15.30

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Montana-Cr. - Leuk-Susten Sa 15.00
Grône - Salgesch Sa 16.15
Chalais - Varen Sa 15.45

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Turtmann - St-Niklaus Sa 10.30
Steg - Termen/R.-B. Sa 14.00
Lalden - Saas-Fee Sa 14.00

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Orsières - La Combe Sa 15.00
Erde - Saxon Sa 15.00
à Sécheron
Châteauneuf - Vollèges Sa 13.30

Juniors B - 2e degré, gr. 5
St-Gingolph - Troistorr. Sa 13.30
Vernayaz - Martigny 2 Sa 17.00
USCM - Les 2 Rives Leytron Sa 15.45

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Brig 2 - Pr. US ASV Sa 13.00
Bagnes - USCM Sa 15.15

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Sion 4-Fully Sa 14.30
Parc des Sports
Naters3-Brig Sa 14.00

Juniors C • 1er degré, gr. 3
Savièse - Bramois Sa 17.00
Martigny 2 - Sion 5 Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 2-Lalden Sa 10.30
Agarn - Raron Sa 15.00
St-Niklaus - Leuk-Susten Sa 13.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Termen/R.-B. - Stalden " Sa 10.00
Leuk-Susten 2 - Visp 3 Sa 16.00

Naters 4-Steg Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sierre 2 - Granges Sa 14.00
à Granges
Chippis - Montana-Cr. Sa 10.00
Lens - US A.-Arbaz Sa 13.45

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Vignoble-Ardon - Bramois 2 Sa 14.00
Grimisuat - Conthey 2 Sa 13.30

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Vign.-Vétroz - Fully 2 Sa 16.00
Bagnes 2 - Orsières Sa 13.00
La Combe - 2Rives Isérables Sa 17.00

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Martigny 3 - 3 T. St-Maurice Sa 13.00
Monthey 2 - Vouvry Sa 15.30
Stade de Verney
Troistorr. - Vernayaz Sa 15.00

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Brig 3 - Chalais Sa 15.00
Anniviers - Noble-Contrée Sa 14.00
à Mission
St-Léonard - St-Niklaus 2 Sa 16.00

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Saxon - Pr.-Nendaz Sa 13.30
Châteauneuf 2 - Martigny 4 Sa 10.00
2 Rives Saillon - US Pt-Valais Sa 15.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sion - Bramois Sa 10.30
Peupliers
USCM - Martigny Sa 14.00
Conthey - Monthey Sa 13.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sierre - St-Niklaus Sa 15.30
Savièse - Naters Sa 15.00
Visp - Sion 2 Sa 10.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Turtmann - Lens Sa 13.30
Sion 3 - Saas-Fee Sa 14.30
Peupliers
Brig - Chalais Sa 11.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Vign.-Vétroz - US Hérens Sa 14.00
à Ardon
Erde - Vign.-Chamoson Sa 13.30
à Sécheron

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Vollèges - Bagnes Sa 15.30
3 T. Masson. - St-Gingolph Sa 10.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Naters 2 - Brig 2 Sa 10.00
Visp 2-Steg 2 Sa 13.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Naters 3 - Lalden Sa 15.00
Brig 3-Visp 3 Sa 11.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Leuk-Susten - Agam Sa 10.00
Steg - Naters 4 Sa 10.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Chippis - Salgesch Sa 14.00
Sierre 2 - Chermignon Sa 10.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Montana-Cr. - Granges Sa 13.15
Noble-Contrée - Chippis 2 Sa 14,45

Juniors D à 9 ¦ 2e degré, gr. 6
Chalais 2 - Sierre 4 Sa 14.00
Evolène - St-Léonard Sa 15.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Nendaz 2 - US A.-Arbaz Sa 14.00
St-Léonard 2 - Aproz • Sa 14.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Conthey 2 - Bramois 2 Sa 11.30
Châteauneuf - Vétroz 2 Sa 10.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Liddes - Orsières 2 Sa 10.30
Bagnes 2 - Vernayaz 2 Sa 15.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Fully 2 - Evionnaz-Coll. Sa 13.30
La Combe 2 - Martigny 2 Sa 15.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11
Vernayaz - Leytron Sa 13.30
St-Maurice - Fully Sa 14.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 12
Troistorr. - US Pt-Valais Sa 14.30
à Port-Valais
Monthey 2 - Vouvry Sa 14.00
Stade de Verney

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Saas-Fee 2 - Montana-Cr. 2 Sa 13,00

Juniors D à 7 4e degré gr. 1
Leukerbad - Turtmann 2 Sa 15.00
Raron 2 - St-Niklaus F Sa 10.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 2
US ASV - Montana-Cr. 3 Sa 10.00
US A.-Arbaz 2 - L.-Susten 2 Sa 14.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 3
Fully 3 - Riddes Sa 1330

Juniors D à 7 4e degré gr. 4
Martigny 3 - Monthey 3 Sa 14.00
US Pt-Valais 2 - Saxon Sa 10.30

Juniors E - 1er degré, gr. 1

Martigny - Bramois Sa 15.30
Naters - Monthey Sa 15.00
USCM - Sion Sa 10.00

Juniors E - 1er degré, gr. 2
St-Léonard - Brig Sa 13.30
Vétroz - Steg Sa 10.30
Bramois 2 - Sion 2 Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Ardon - Sion 3 Sa 10.00

Fully - Aproz Sa 09.00
Saxon - US Hérens Sa 11.00

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Monthey 2 - La Combe Sa 1030
Vouvry.- Martigny 2 Sa 14.00
Sion 4 - Troistorr. Sa 10.30
Parc des Sports

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Termen/R.-B. - Naters 2 Sa 14.00
Saas-Fee - Stalden Sa 11.00
Brig 2 - St-Niklaus Sa 16.00

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Brig 4 - Leuk-Susten 2 ' Sa 14.30
St-Niklaus 2 - Visp 2 Sa 14.00
à Grachen
Raron 2 - Naters 3 Sa 13,30

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Visp - Raron Sa 10.30
Agarn - Brig 3 Sa 1330
Leuk-Susten - Lalden Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Salgesch - Montana-Cr. Sa 15.30
Chermignon - Sierre Sa 14.00
Lens - Chippis Sa 15.30

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Grimisuat - Nendaz Sa 10.30
Sion 5 - St-Léonard 2 Sa 10.30
Parc des Sports
Grône - Savièse 2 Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Bramois 3 - Sion 6 Sa 13.30
Conthey 2 - Châteauneuf 2 Sa 10.00
Nendaz 2 - Vétroz 2 Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Châteauneuf - US ASV " Sa 10.00
Savièse - Evolène Sa 13.30
Chamoson - Conthey Ve 18.30

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Troistorr , 3 - Martigny 3 Sa 1530
à Martigny
St-Maurice 2 - Bagnes 2 Sa 10.00
La Combe 2 - Fully 2 Sa 14,00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Leytron - Vernayaz Sa 10.30
Bagnes - Orsières Sa 13.45

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Vionnaz - USCM 2 Sa 14.30
St-Gingolph - Troistorr. 2 Ve 17.15
US Pt-Valais - St-Maurice Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Steg 2 - St-Niklaus 3 Sa 13.30
Brig 5 - Termen/R.-B. 2 Sa 13.00
St-Niklaus 4 - Saas-Fee 2 Sa 14.45

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Turtmann - Visp 3 Sa 13.30
Leuk-Susten 3 - Leukerbad Sa 13.00
Visp 4-Raron 3 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Miège - Varen ' Sa 10.00
Anniviers - Noble-Contrée Sa 11.00
à Mission
Montana-C. 2 - Chermign. 2 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Granges - Sierre 2 Sa 14.00
Chippis 2 - Bramois 4 Sa 14.00
Chalais - St-Léonard 3 Sa 14.30

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Evolène 2 - US A.-Arbaz Sa 14.00
US Hérens 2 - Grimisuat 2 Sa 13.00
à Vex
Sierre 5 - Savièse 5 Ve 17.30

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Savièse 4 - Chalais 2 Sa 13.30
Sierre 4 - Conthey 4 Sa 10.30
US A.-Arbaz 2 - Granges 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Nendaz 4 - Conthey 5 Sa 10.30
US ASV 2 - Sierre 3 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Aproz 2 -  Riddes Sa 14.00
Conthey 3.- Nendaz 3 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Saillon - Chamoson 2 Sa 14,00
Isérables - La Combe 3 Sa 10.30
Riddes 2 - Martigny 4 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 10
La Combe 4 - Bagnes 4 Sa 14.00
Martigny 5 - Liddes Sa 14.00
Fully 4 - Orsières 2 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Orsières 3 - Evionnaz-Coll. Sa 13.30
Bagnes 3 - 3 T. Massongex Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 12
Vernayaz 2 - US Pt-Valais 2 Sa 13.15
USCM 3 - Monthey 3 Sa 10.00
St-Maurice 3 - Vouvry 3 Sa 10.00

Seniors gr. 2
Agarn - Leuk-Susten Ve 20.00
Salgesch -. Sierre Ve 20.00
Steg - Turtmann Ve 19.30
Noble-Contrée - Leukerbad Sa 16.30

Juniors intercantonaux A
Pr.-Nendaz - Visp Di 13.00
Martigny-Sp. - Et.-Carouge Di 15.00
Naters - CS Chênois Di 14.00

Juniors intercantonaux B
Sierre - CS Chênois Di 14.00

juniors intercantonaux C
Visp - Servette Di 14.00
Martigny - Terre-Sainte Di 15.00
Sion - Etoile-Carouge Di 14.30
à Tourbillon
Sierre - Grand-Lancy Di 16.00
Monthey - Naters Di 14.00

Sport-handicap sections Sion,
Martigny et Sierre
FC Tourbillon - Morgette 1 Sa 15.00
à Ardon

Situation chez les juniors
Juniors A, 1" degré, gr. 1

1.USCM 7 6 0 1 37- 9 18
2. Naters 2 7 4 1 2  24-15 13
3. Châteauneuf 7 3 1 3  24-29 10
4. Fully 7 2 2 3 12-17 8
5. Bramois 7 2 1 4  15-17 7
6. Brig 7 1 1 5  10-35 4

Juniors A, 1" degré gr. 2
i.La Combe 7 5 1 1  21-11 16
2. Raron 7 4 1 2  20-14 13
3. Martigny 2 7 4 0 3 22-14 12
4. Monthey 7 3 1 3  17-13 10
S.Steg 7 2 1 4  11-22 7
6. Vignoble-Vétroz 7 1 0  6 15-32 3

Juniors A, 1" degré gr. 3
1. Sierre 6 4 1 1  18- 6 13
2. St-Niklaus 6 3 1 2  14-12 10
3. Savièse 5 2 2 1 15- 8 8
4.Termen/R.-Brig 6 2 0 4 7-19 6
5. Conthey 5 0 2 3 9-18 2

Juniors A, 2* degré gr. 1
1. Chermignon 6 5 1 0  39-11* 16
2. Miège 6 4 1 1  25- 8 13
3.Turtmann 5 2 0 3 10-11 6
4. Leuk-Susten 6 2 0 4 28-17 6
5. Brig 2 5 0 0 5 3-58 0

Juniors B, 2' degré gr. 2
Juniors A, 2* degré gr. 2 i.GrOne 7 6 0 1  28- 8 If

1.Orsières 5 4 0 1 19-12 12 2.Varen 7 5 0 2 52-23 1!
2. Bagnes 6 4 0 2 26-13 12 3. Montana-Cr. 7 4 0 3 30-33 1_
3. US Ayent-A. 5 3 0 2 17- 7 9 4. Leuk-Susten 7 3 0 4 42-25 !
4. Printze-Aproz 6 3 0 3 9-17 9 5. Chalais ' 7 1 1 5  16-40 <
5. Les 2 Rives Riddes 6 0 0 6 7-29 0 6. Salgesch 7 1 1 5  17-56 '

Juniors A, 2* degré gr. 3 Juniors B, 2' degré gr. 3
1. Troistorrents 5 4 1 0  19- 9 13 1. St-Niklaus 7 7 0 0 54-14 21

IVemayaz 6 4 1 1  22-13 13
3. Vollèges 5 2 0 3 10-14 6
4.Vionnaz 6 2 0 4 16-17 6
5. US Port-Valais 6 1 0  5 8-22 3

Juniors B, 1" degré gr. 1
1.Fully 7 6 1 0  25- 2 19
2. Conthey 7 5 0 2 26-11 15
3. Brig 7 3 0 4 13-21 9
4. Bramois 7 2 1 4  14-23 7
5. Bagnes 7 2 0 5 10-20 6
6.Vign.-Chamoson 7 1 2  4 10-21 5

Juniors B, 1" degré gr. 2
1.3 Tours Massongex 7 6 1 0  24-15 19
2. Sion 3 6 4 0 2 23- 6 12
3. Naters 2 7 3 1 3  24-28 10
4. Sierre 2 7 2 1 4  18-18 7
5. Savièse 7 2 1 4  27-39 7
6. Visp 6 1 0  5 29-39 3

Juniors B, 2° degré gr. 1
LUS Ayent-A. 7 5 0 2 24-14 15
2. Printze-Aproz 7 5 0 2 23-13 15
3. US Hérens 7 3 2 2 34-21 11
4. Grimisuat 7 3 1 3  30-21 10
5. St-Léonard 7 3 0 4 20-27 9
6. Evolène 7 0 1 6  843 1

Juniors B, 2' degré gr. 2
1. Grône 7 6 0 1 28- 8 18
2. Varen 7 5 0 2 52-23 15
3. Montana-Cr. 7 4 0 3 30-33 12
4. Leuk-Susten 7 3 0 4 42-25 9
5. Chalais • 7 1 1 5  16-40 4
6. Salgesch 7 1 1 5  17-56 4

Boule de cuir et avenir.

2. Turtmann 7 4 1 2  21-25 13
3. Lalden 7 3 1 3  26-25 10
4.Termen/R.-Brig 7 3 0 4 27-29 9
S.Steg 7 2 1 4  20-31 7
6. Saas-Fee 7 0 1 6  14-38 1

Juniors B, 2' degré gr. 4
1. Châteauneuf 7 5 0 2 26-10 15
2. Vollèges 7 5 0 2 23- 9 15
3. Saxon 7 4 1 2  28-22 13
4. La Combe 7 2 3 2 15-13 9
5. Orsières 7 2 1 4  17-16 7
6. Erde 7 0 1 6  2-41 1

Juniors B, 2' degré gr. 5
1. Martigny 2 7 7 0 0 50-17 21
2. St-Gingolph 7 5 0 2 31-19 15
3. USCM 7 4 0 3 31-24 12
4. Vernayaz 7 2 1 4  25-37 7
5. Troistorrents 7 1 1 5  17-28 4
6. Les 2 Rives Leytron 7 1 0  6 7-36 3

mamin Juniors C, 2' degré gr. 3
1. Sierre 2 7 6 0 1 43-15 18
2. Chippis - 7 5 1 1  29-13 16

16 12 3.Lens 7 3 1 3  27-31 10
9 10 4. Granges 7 3 0 4 28-24 9
8 7 5. US Ayent-A. 7 3 0 4 20-25 9

24 5 6. Montana-Cr. 7 0 0 7 7-46 0
21 i

Juniors C, 2" degré gr. 4
1. Châteauneuf 7 4 2 1 29-16 14

20 10 2. US Hérens 7 4 1 2  33-24 13
13 10 3. Bramois 2 7 4 0 3 43-24 12
10 . 4, Vignoble-Ardon 7 3 2 2 31-30 11
22 5 5. Grimisuat 7 1 4  2 22-28 7
18 5 6. Conthey 2 7 0 1 6  15-51 1

Juniors C, 2' degré gr. 5
13 15 1. Vignoble-Vétroz 7 7 0 0 42- 7 21
16 13 2. La Combe 7 6 0 1 45-19 18
10 9 3. Orsières 7 3 1 3  24-2 9 10
23 4 4. Fulty 2 7 2 0 5 19-37 6
40 0 5. Les 2Rives Isérables 7 1 1 5 ' 20-32 4

6. Bagnes 2 7 1 0  6 8-34 3

Juniors C, 1" degré gr
1.Sion 3 6 4 0 2
2. Printze-US ASV 5 3 1 1
3.Bagnes 5 1 4  0
4. Brig 2 6 1 2  3
5. USCM 6 1 1 4

1
31-16 12
15> 9 10
9-8 7
7-24 5

16-21 4

Juniors C, 1" degré gr. 2
1. Conthey 6 3 1 2  25-20 10
2. Brig 6 3 1 2  17-13 1C
3. Naters 3 5 2 2 1 12-10 8
4. Fully 5 1 2  2 19-22 5
S.Sion 4 6 1 2  3 10-18 5

Juniors C, 1" degré gr. 3
1. Bramois 5 5 0 0 35-13 15
2,Sion 5 6 4 1 1  21-16 13
3. Martigny 2 5 3 0 2 13-10 9
4. Savièse 6 1 1 4  31-23 4
5. Naters 2 6 0 0 6 2-40 0

Juniors C, 2° degré gr. 1
1. Raron 7 6 1 0  34-20 19
2. Lalden 7 3 2 2 21-23 11
3. St-Niklaus 7 2 4 1 32-27 10
4. Visp 2 7 2 3 2 21-19 9
5. Agam 7 1 1 5  22-29 4
6. Leuk-Susten 7 0 3 4 21-33 3

Juniors C, 2' degré gr. 2
1.Termen_ R.-Brig 7 5 1 1  28-12 16
2.Visp 3 7 5 0 2 31-24 15
3. Naters 4 7 4 1 2  34-21 13
4. Steg 7 3 2 2 37-27 11
5. Leuk-Susten 2 7 1 0  6 12-34 3
6. Stalden 7 1 0  6 12-36 3

Juniors C, 2' degré gr. 6
1.3 Tours St-Maurice 7 7 0 0 54-21 21
2. Monthey 2 7 5 0 2 45-34 15
3. Vouvry 7 4 0 3 26-26 12
4. Vernayaz 7 2 0 5 26-39 6
,5. Troistorrents 7 2 0 5 24-41 6
6. Martigny 3 7 1 0  6 23-37 3

Juniors C, 3' degré gr. 1
1. St-Niklaus 2 7 6 1 0  54-17 19
2. Noble-Contrée 7 5 1 1  38-22 16
3. Chalais 7 4 0 3 27-24 12
4. Brig 3 7 2 1 4  28-31 7
5. St-Léonard 7 2 0 5 25-39 6
6. Anniviers 7 0 1 6  16-55 1

Juniors C, 3' degré gr. 2
1.Saxon 7 6 0 1 59-12 18
2. US Port-Valais 7 6 0 1 55-20 18
3. Les 2 Rives Saillon 7 5 0 2 37-23 15
4. Châteauneuf 2 7 2 0 5 22-37 6
5. Martigny 4 7 1 1 5  24-51 4
6. Printze-Nendaz 7 0 1 6  13-67 1

Juniors Intercantonaux B
1.Martigny 8 5 2 1 24-16 17
2. Monthey 8 5 2 1 25-20 17
3. Renens 8 5 0 3 27-13 15
4. Montreux-Sport 8 5 0 3 25-24 15
5. Meyrin 8 5 0 3 19-20 15
6. CS Chênois 7 3 2 2 15-16 11
7. Sion 2 8 3 1 4  28-23 10
8. Sierre 8 2 3 3 14-22 9
9. Naters 8 2 2 4 17-17 8

10. Et. Carouge 2 8 2 1 5  17-26 7
11. Servette 2 8 1 3  4 14-17 6
12. Vemier 7 1 0  6 6-17 3
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Liquidation d'un stock de bijoux
tout or 18 c ou sertis provenant
de nos expositions itinérantes

Rabais 50%:
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 - 1fth à 18 h 30

BEI¦ Uffll
BIJOUTERIE JOAILLERIE

¦¦ Galerie du Prado (Memphis)
™ Rue du Prado
H Crans-sur-Sierre¦ Tél. (027) 481 63 11

JTJ Union centrale suisse pour
— (CT§ le bien des aveugles UCBA

KZs\ Av. de Déthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez a vos yeux
En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans,
faute un ophtalmologue.

RESPECTEZ

RllRO-TRNrXC
est une initiative qui vise à réduire de moitié le
trafic routier motorisé et qui
• multip liera les contra intes administratives et les contrôles

policiers,
• augmentera fortement le prix de l'essence,
• engendrera taxes supp lémentaires et péages,
• restreindra l'accès aux villes,
• introduira un contingentement kilométrique individuel,

isolera la Suisse de l'Union européenne,
compromettra des dizaines de milliers t
transports et au tourisme.

Pnntem
Resp.: F. Perre t, Yverdon-les-Bains Comité NON à l'initiative visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé

ie

Les élus sont au service des citoyens: 222
- /Ma 14

âAsîAÎÏÎ 'ïË
, 1. Si vous m 'octroyez votre confiance, trois fois l'an je

publierai dans la presse l'intégralité de mon travail à Berne.
¦

: 2. Un après-midi par semaine, je serai à l'écoute des
citoyens.

1̂ __________ m______a_______________ ¦___¦_____¦m__i__Ê__m______________________________________________MÊB ^m^i^mÊÊÊ^^^Ê ^^m^^Ê^m^Êma^im____m

Ai
J' Inscris vos produits

au hit parade des ventes.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Salut (es enfants !
Les éléphants
du cirque Knie arrivent.
Rendez-vous (e 23 octobre a partir de 10H30,
devant le magasin Placette Ck ^à Sion, à l'Avenue du Midi '• J *̂f^
Uniquement par temps sec/ /̂^̂

xgX^  ̂ 1 IM*̂f j f ^  <y îjj & mw ^m ')/ w  j ~% GOGOL^̂ T r\Ë

i\4ô® \ {^^^^
l'''v'l';\»  ̂J y f̂cP J  ̂' A^ / i \
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' 

Th_a«™ '*•¦ *È ¦¦' \ %k ' t w rrx ¦ / i r
f  Mm
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Viens afficher ton dessin au rayon jouets ¦̂"-t~=3»wpw 
Ŵ f̂ ^̂̂ ^̂ F-^̂̂^ Hjusqu 'au 26 octobre. Kr» _____> Wi 1*7 TII Ê̂Les feuilles de dessins sont disponibles au rayon jouets.

Les 3 plus beaux dessins seront récompensés.
Remise des prix le mercredi 27 octobre à 15 h. SION: Avenue du Midi 3

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

P -  Epilation au laser
entre 3 et 5 séances

- + comblement de rides
par injection

- + peelings médicaux
S - .+ couperose au laser

effectués
I ¦ '•M par un médecin

\1 PROMOTION
W D'AUTOMNE
J Aisselles + bikini
™ = Aisselles offertes

I N S T I T U T
«_n«rks=x ^_____ 

SI0N' av- de la Gare 30KiTTiTfA (027> 322 23 23
it  ̂f  ̂| Vf+S .̂ Du lundi au samedi:

ouverture non-stop
Fabienne Gillioz-Baud de 8 h à 18 h 30

Pour  u
f ier  e

2x sur votre liste pey jst |â

F O U R R U R E S
Faites élargir
vos fourrures
(manches étroites)

Modernisez
col - poignets
AscenseuN^^ -o tezèma «tngo.y.̂ jy Avec un manteau devenu trop étroit.
.„,„„„.„,. ,.,V* nous recoupons une veste moderne_ EURO-PAR J-UM 1 _. i. ¦¦ ¦ ¦ *¦¦¦ J manches larges
GRAND-RUE
Renseignez-vous de 14 h à 19 h: Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE , rue de la Paix 1 . 1820 MONTREUX

http://www.lenouvelliste.ch


Airbags frontaux ou latéraux?
La Renault Twingo possède les deux
Nos versions Twingo Swiss Advantage sont dotées de deux airbags
airbags frontaux et de l'ABS! Mais elles se- distinguent aussi par leur
moteur silencieux, leurs formes galbées et leur train roulant optimisé.
Renault Twingo à partir de Fr. 12 990 - prix net; Twingo Swiss
Advantage dès Fr. 13 940 - prix net. Renault Twingo. Un monde à part.

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise

latéraux , deux

Immobilières location

' t J  '^____________________________________________^____________________^___«»W«»«

bVIUNNA_£
A louer

Dans petit immeuble très récent

magnifique
4% pièces
Fr. 1090.-

Acompte s/charges compris.
Cuisine très bien équipée.* •

Avec balcon.
Libre tout de suite.

LT  \J T T Av. du Théâtre l
1 V 1 1 Case postale 1007, 1001 Lausanne

L I V I T du Théâtre 1
a oostale 1007. 1001 Lausanne

A
C

SION
A louer

Rue du Manège 26

studio
Fr. 500.-

Acompte s/charges compris.
Très bien agencé.

Libre tout de suite ou à convenir.

A Sion, région
Champsec, proxi-
mité hôpital, clinique
CNA, commerces,
poste, arrêt bus,
école
appartement
rie AV? nièces
Cuisine rénovée et
équipée.
Disponible dès le
1.12.1999.
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Renseignements:
0 (027) 32216 94.

036-352791

g* Samaritains
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico ,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?

¦upap
-aui ai zdjddde }a luaLuaLU/ BO
z-iieisuu snoA sieiu 'iuajied
np sdj oo npj aôuBJia sdj oo a/
seo unons ua zayos au snoA

RENAULT L I V I T c

Appartement
41/2 pièces
balcon, très ensoleillé,
place dé parc
couverte, cave,
galetas, libre tout de
suite, Fr. 1300 -
Tél. (079) 670 42 46.

36-353605

Bramois centre
village

à louer
ioli 3 nièces

ensoleillé, 2 balcons,
libre tout de suite ou
à convenir, Fr. 890.-
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

I FSH-FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.

Ii r
— Dans le Valais central

à louer

café-restaurant
entièrement rénové, totalement équipé,

sans reprise, 75-80 places,
salle de banquet (200 places).

Idéal pour chef de cuisine ou couple dynamique.
Veuillez faire parvenir vos documents accompagnés
d'un curriculum vitae à l'adresse suivante:

FSH-Fiduciaire Suisse des Hôteliers S.A.,
place du Midi 36, 1950 Sion.

36-347290

' Sierre - rue de l'industrie
à vendre ou à louer

local commercial
45 m2

avec toilette, 2 vitrines, 2 places de
parc, conviendrait pour bureau, ma-
gasin, artisanat, salon de coiffure ou

autre. Prix intéressant.
0 (027) 455 05 10.

 ̂
036-353448^

MONTHEY
A louer tout de suite ou à convenir

studio
3 et 41/2 pièces
Au centre de Monthey.

Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-350943

studio
en duplex
IV. nièces

A louer a Bramois
1er mois gratuit

Renseignements et
visites:
<C (02) 323 59 29.

036-347697

A louer au centre
ville de Sierre
magnifique
5/z pièces
0 (027) 455 00 00
0 (027) 455 88 87.

036-353438

ocatio

du Théâtre l
_! postale 1007, 1001 Lausanne

DUC-SARRASIN 1 CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION, à louer
dans quartier plai-
sant à proximité
de la COOP

appartement
41/2 pièces
Fr. 1130.-
acompte s/charges
.compris.
Jolie cuisine ha-
bitable en chêne.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-347840 L I V I T

appartement
de 3 pièces

Fr- 770.-

Annonces diverses

Chantegrive 15-19/ Maison-Rouge 32.
Loyer mensuel / acompte de charges compris
situation calme, place de jeux, immeubles entièrement
rénovés, cuisine agencée.

Av. du Théâtre 1
Case oostale 1007. 1001 Lausanne

/ ^^  n/j_______^î

MARTIGNY
A lou er

Rue de la Moya 14
à deux pas de la gare

Acompte s/charges compris
Libre dès le 15 octobre 1999

A louer à SION
Petit-Chasseur 104
3e étage
spacieux
appartement
VA
avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1000.-
charges comprises.
<& (027) 322 30 06.

036-351819

appartement
de AV? nièces

A Sion, av. Maurice-
Troillet, proximité de
la poste, jardin d'en-
fants Milou, UAPE
«La Cartouche», ar-
rêt bus

rénové, cuisine équi-
pée. Libre: tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 860.- + les
charges
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-352789

2% pièces
Fr. 670.-

Acompte s/charges compris
Avec cuisine séparée habitable avec

cuisinière, frigo.
Libres tout de suite ou à convenir.

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.-. Pl. parc ext.:
Fr. 30.-. Libre: 1.11.1999

• •••Rue Hermann-Geiger 5, Sion
app. moderne 4V'_ 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 AV. 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

A louer à Noës
dans maison familiale
à proximité école et centre commer
cial
annartement AV? nièces
avec balcon, mach. à laver la vais-
selle, micro-ondes, mach. à laver le
linge et séchoir. A disposition: cave,
place de parc extérieure et jardin.
Fr. 1190 - Libre début décembre
1999.
Renseignements: <S 079/353 62 14.

036-353522

A louer à Sion,
à proximité de la gare

superbes bureaux
3 pièces
Etat de neuf.

Libres tout de suite.
Fr. 950.- + charges. _
0 (027) 323 21 58.

' ' 036-352997

FRIBOURG
A louer près de
l'université, spacieux
et calme

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

appartement
V/z pièce
Fr. 700.-
Tout compris.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (024) 471 37 88.

36-353263

mailto:dcia@livit.ch
mailto:daa@livit.ch
mailto:dcia@livit.ch
mailto:daa@livit.ch


Grasshopper
se retrouve en ballotage

défavorable
La f ormation de Roy Hodgson battue

par le Slavia à Prague (1-3).

Dostalek échappe à l'intervention d'Hodel en difficulté comme la
défense des «Sauterelles». keystone

B
attu 3-1 au match aller à
Prague, Grasshopper de

Roy Hodgson se retrouve en
ballottage défavorable dans la
confrontation qui l'oppose au
Slavia pour le compte du
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA. Devant 4555 specta-
teurs, les Tchèques ont forcé la
décision grâce à un doublé du
stratège Ulich (20e et 50e) et une
réussite de Kuchar (39e). Les
Zurichois avaient répondu au
premier but d'Ulich par Yakin à
la 23e minute. Le frère de Murât
a été contraint d'évoluer comme
latéral en gauche en raison des
blessures qui ont décimé la dé-
fense de Roy Hodgson.Trois mi-
nutes après l'ouverture du score
d'Ulich, le meilleur homme sur
le terrain, Yakin, presque par
hasard, héritait d'un ballon dé-
vié par Hodel sur un corner de
Sermeter. Mais à la 39e minute,
les Pragois reprenaient l'avanta-
ge avec une frappe de Kuchar
qui ne semblait pas inarrêtable
pour Walker. Ce fut le tournant
dans cette rencontre marquée
par l'expulsion de De Napoli à la
84e minute pour une vois de
fait. L'attaquant zurichois venait
de relayer Sermeter à la 76e...
Contraint d'aligner deux joueurs
touchés, Gren et Muller, qui est
entré à la dernière demi-heure,
Roy Hodgson a quitté Prague

partagé entre deux sentiments:
d'une part, le soulagement
d'avoir évité le pire dans la me-
sure où les Tchèques auraient
pu s'imposer encore plus large-
ment. D'autre part, le regret de
n'avoir pas exploité plusieurs
occasions dans le jeu de ruptu-
re. Stéphane Chapuisat fut «ex-
cellent» pour Hodgson. En re-
vanche, le Nigérian Ekoku fut le
plus décevant avec l'Israélien
Tikva. Comme si le froid de
cette fin d'après-midi pragoise
avait paralysé le nouveau bu-
teur de Grasshopper. (si)

B 
Slavia Prague (2)
Grasshopper (1)

Strahov. 4555 spectateurs. Arbitre:
Poulat (Fr). Buts: 20e Ulich 1-0. 23e
Yakin 1-1. 39e Kuchar 2-1. 50e Ulich
3-1.
Slavia Prague: Cerny; Racla; Pe-
trous, Vlcek; Lukas Dosek, Ulich, Dos-
talek (87e Kucera), Horvath, Skala
(29e Kuchar); Zelenka (65e Vagner),
Tomas Dosek.
Grasshopper: Walker; Haas, Hodel,
Gren, Yakin; Tikva (63e Muller), Caba-
nas, Tararache, Sermeter (76e De Na-
poli); Ekoku, Chapuisat.
Notes: Slavia Prague sans Kozel (bles-
sé). GC sans Huber Smiljanic, Lôwik,
Zanni et Berner (blessés). 84e expul-
sion de De Napoli pour voie de fait,
Avertissements: 43e Sermeter, 45e Pe-
trous, 51e Haas, 69e Tararache, 73e
Yakin et 75e Dostalek. (si)

La transat décimée
par la tempête

Paul Vatine a disparu.
La 4e transat en double Le Ha-
vre-Carthagène, dont la flotte
des multicoques a été décimée
par une violente tempête, a pris
un tour dramatique après la dis-
parition de Paul Vatine lors du
chavirage de son trimaran Grou-
pe André entre les Açores et le
Portugal.

Les chances de le retrouver
vivant sont infimes, «sauf un
miracle», selon Gérard Petipas,
organisateur de la course. Le
coéquipier de Paul Vatine, Jean
Maurel, qui a trouvé refuge sur
la coque du bateau, a pu entrer
en contact par VHP avec Marc
Guillemot et Jean-Luc Nélias
(«La Trinitaine»), venus lui por-
ter secours. «Paul Vatine était à
la barre quand le bateau a cha-
viré», a expliqué Marc Guille-
mot, rapportant sa conversation
avec Jean Maurel lors d'une
liaison avec le comité de cour-

se. «]ean était à l'intérieur.
Quand il est sorti, Paul avait
disparu.» Le navigateur nor-
mand, double vainqueur de
l'épreuve (1993 et 1995), avait
indiqué, la veille, qu'il portait
en permanence les équipe-
ments de sécurité en raison de
la tempête. Il a «vraisemblable-
ment été assommé ou blessé», et
n'a pas déclenché sa balise Sar-
sat individuelle de détresse, a
expliqué Gérard Petipas.

Sur les huit trimarans en-
gagés, seuls quatre étaient en-
core en route vers la Colombie
jeudi soir: Fujicolor de Loïck
Peyron et Franck Proffit , en tête
devant le «Fonda» des frères
Bourgnon , «Groupama» et
«Banque Populaire» . Les mono-
coques pour leur part faisaient
le dos rond dans la tempête.
Sans dégât pour l'instant, (si)

Zurich s'incline sans gloire
La formation de Ponte a confirmé les diff icultés rencontrées en championnat.

Newcastle s'impose avec bonheur (2-1).

La  
venue d'Alan Shearer,

meilleur buteur de l'Euro
96, n'a pas attiré la foule

au Letzigrund pour le match
aller du deuxième tour de la
coupe de l'UEFA qui s'est soldé
par une victoire de Newcastle
2-1 (0-0). La qualité de cette
rencontre sans grand relief a
été à l'image de deux forma-
tions qui bataillent dans le bas
du classement de leur cham-
pionnat respectif. La victoire a
finalement souri à la phalange
la moins maladroite. Dans son
fief, le FCZ semblait avoir quel-
ques arguments à faire valoir,
comme la vivacité et la rapidité
d'exécution de ses attaquants
aux prises avec une défense
adverse, véritable «passoire» en
ce début d'exercice (26 buts
encaissés).

Domination stérile
Le danger est venu principale-
ment des ailes, avec les débor-
dements toujours aussi perti-
nents de Chassot sur la gauche.
A la réception, Kavelaschvili
voyait sa reprise contrée par
Hugues (12e). Sur un centre de
Bartlett de la droite, cette fois-
ci, Sant'Anna ratait aussi la ci-
ble (17e) . Mais au lieu de se li-
bérer en matérialisant leur do-
mination dans ce premier
quart d'heure faste, les Zuri-
chois se sont mis dans une si-
tuation qui s est sérieusement
détériorée au fil des minutes.
Les hommes de Bobby Robson
opposèrent en effet une faible
résistance dans un premier
temps avant de se faire plus
menaçants par Robert Martin
Lee notamment (28e et 32e). A
la 55e minute, une énorme er-
reur de Kebe à la relance offrait
à Marie une occasion inespérée
d'ouvrir la marque et le Croate
ne se fit pas prier pour assener
un sérieux coup au moral des
Suisses.

Castillo réplique
A la 60e minute, derrière une
défense aux abois, Pascolo re-
poussait un premier tir de

Jean-Jacques Eydelie (à droite) ne peut s'opposer à la détente de
Gary Speed. L'Anglais conservera une tête d'avance au final, keystone

Hughes avant de capituler de- Shearer 0-2. 68e Castillo 1-2.
vant Shearer pour le 2-0. A la *ur
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mettait un peu de baume sur le sot (65e Del Signore); Kavelaschvili ,
cœur des Zurichois dans l'opti- Bartlett.
que du match retour avant que Newcastle: Harper; Barton , Dabizas ,
1P inkpr Akalpnp (77P1 nuis Rar- Hu9nes' Domi; Solano' Lee' SPeed'le joKer AKalene (//e) puis ]iar D (64e Serrant); shearer_ Maric
tlett (78e et 86e avec un tir ter- (7ge Robinson).
rible sur la transversale) ne ra- Notes: Zurich sans Fischer et Opango
tent trois énormes occasions (blessés) et Jamarauli (malade) et
d'égaliser Quentin (suspendu) et Ndvolu (pas
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B 
Zurich
Newcastle

Letzigrund. 9600 spectateurs. Arbitre:
Granat (Pol). But: 55e Marie 0-1. 60e

sot (65e Del Signore); Kavelaschvili,
Bartlett.
Newcastle: Harper; Barton, Dabizas,
Hughes, Domi; Solano, Lee, Speed,
Dyer (64e Serrant); Shearer, Marie
(79e Robinson).
Notes: Zurich sans Fischer et Opango
(blessés) et Jamarauli (malade) et
Quentin (suspendu) et Ndvolu (pas
qualifié). Newcastle sans Ketsbaia,
Ferguson, Dumas, Griffin, Charvet,
Goma (blessés) et Gallacher (pas qua-
lifié). 86e tir de Bartlett sur la
transversale. Avertissements: 27e Ke-
be (faute). 75e Harper (faute), (si)

Brèves 
Rafter forfait Freire chez MaPei

Un mois de repos
pour Cavegn

VUii  iv- i
dans les profondeurs

TENNIS Patrick Rafter, blessé à
l'épaule droite, a déclaré for-
fait pour la finale de la coupe
Davis entre la France et l'Aus-
tralie, du 3 au 5 décembre à
Nice.

CYCLISME L'Espagnol Oscar
Freire, champion du monde
sur route depuis le 10 octobre
à Vérone, passera, la saison
prochaine, dans les rangs de
l'équipe italienne Mapei.

SKI ALPIN Le descendeur grison
Franco Cavegn (28 ans), qui
s'était soumis à une opération
du cartilage d'un genou en
juin dernier, ne pourra pas re-
prendre l'entraînement avant
un mois.

GOLF Le Tessinois Paolo Quirici
a manqué son affaire lors du
1er tour du tournoi PGA de
Royal Zoute (Be): avec cinq
bogeys pour un seul birdie, le
Suisse a ramené un carte de
75 (4 au-dessus du par) qui lui
vaut un modeste 84e rang sur
106 concurrents. Le Sud-Afri-
cain Retief Goosen mène avec
un total de 65. (si)

Leandro à Ulm
FOOTBALL L'attaquant brésilien
d'Yverdon Leandro jouera
bien à Ulm. Selon le «Nord
Vaudois», les derniers détails
du transfert entre le club vau-
dois et le néopromu de la
Bundesliga ont été réglés.

Décision annoncée
samedi
AUTOMOBILISME La décision sur
l'appel de Ferrari contre la dis-
qualification de ses voitures au
grand prix de Malaisie sera an-
noncée samedi matin, à Paris,
au cours d'une conférence de
presse de Max Mosley, prési-
dent de la FIA. Le Tribunal
d'appel de la FIA doit siéger
aujourd'hui pour examiner
l'appel de la Scuderia.

A l' affiche



Teamleiter-Stellvertreter/in
^^^^,Leistimgsdienst Einzelleben 

Steht fur Sie der Dienstleistungsgedanke einer kaufmânnischen Ausbildung
bei Ihrer kunftigen Tâtigkeit im Vorder- oder einer Matura Fùhrungs-
grund und schàtzen Sie den Kontakt mit erfahrung wie auch gute Kenntnisse in
Kunden und Mitarbeitern? der Lebensversicherung mit.

Ausserdem sind sehr gute

Tâtiekeit Franzôsischkenntnisse erforderlich.

An unserem Hauptsitz in Winterthur
beraten und unterstùtzen Sie unsere Haben wir lhr lnteres

u
se Steckt?

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gerne erwarten wir Ihre vollstandigen

Tagesgeschàft bei der Beurteilung und Bewerbungsunterlagen.

Entscheidungùberdie Erbringung
von Versicherungsleistungen fur Kunden Winterthur Leben 
aus der Westschweiz. Neben Private und berufliche Vorsorge
der Wahrnehmung von Fachstellen- Wa|ter Dûnki i Human Resources
und Ausbildungsaufgaben im Team Paulstrasse 9, Postfach 300
ûbernehmen Sie auch die Bear- g401 winterthur
beitung von Spezialfâllen. Telefon (052) 261 61 63

walter.duenki@winterthur.ch
Anforderungen
Fur die Erfûllung der Aufgaben dieser Weitere Stellen im Internet:
Kaderstelle bringen Sie nebst www.winterthur.com/jobs

winterthur

Le Nouvelliste un cadeau qui dure 365 j ours

Le Nouvelliste
Pr©cli« d:ë v©fcr« culture

Comme chaque fin d' année, nous sommes confrontés
à un volume important d' affaires liées aux besoins du
marché de la caisse-maladie. Pour garder notre
position dans ce domaine, nous recherchons des
spécialistes en

ASSURANCE MALADIE

Nous offrons :
¦ Des rendez-vous clientèle
¦ Excellentes conditions de rémunération
¦ Un support technique et logistique complet

Nous demandons :
¦ Expérience dans le domaine
¦ Bonne présentation
¦ Sens de l'initiative et de l' autonomie

Si vous vous identifiez à cette fonction, n 'hésitez pas
à nous adresser votre dossier complet accompagné
d'une photo ou téléphonez au 022/707 62 50 afin de
convenir d'un rendez-vous.

a 
D I V I S I O N  C O M M E R C I A L E

4, Chemin des Vergers
1208 Genève

^nŒ3 L'ADMINISTRATION CANTONALE

^xXJj MET AU 
CONCOURS

£ -yJX3 LES POSTES SUIVANTS:

-JU ĵSr^S 
Les P°stes mis au concours ci-aprèsry jj|ft | sont accessibles, sauf mention con-

7JÊ traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Instructeur de protection civile au-
près du Service de la sécurité civile
et militaire, centre de PCI de Grône.
Délai de remise: 5 novembre 1999.
Collaborateur spécialisé auprès du
Service de l'agriculture, office de la
culture des champs et des paie-
ments directs.
Délai de remise: 5 novembre 1999.
Collaborateur agro-technique au-
près du service de l'agriculture, of-
fice de la culture des champs et des
paiements directs.
Délai de remise: 5 novembre 1999.
Collaboratrice administrative à
60% auprès du Service de l'agricul-
ture, office de la culture des champs
et des paiements directs.
Délai de remise: 5 novembre 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des Informations I
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

secrétaire
bilingue
à temps partiel
Connaissances
informatiques,
20-30 ans.
0 (027) 456 84 72.

036-353593
Entreprise de la place
de Sierre cherche

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

036-353493

Martigny
cherchons

personne
formée pour garder
deux enfants l'après-
midi, tout de suite ou
à convenir.
Écrire sous chiffre O
036-353318 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-353318

nersonnes
sérieuses et motivées
aimant le contact hu-
main.
Domaine cosmétique
et remise en forme.
Formation assurée.
Gains intéressants.
0 (079) 212 26 21,
heures de bureau.

036-353290

Bar Le Raccard
rue de Conthey 17 à
Sion
cherche un

barmaid
date à convenir.
0 (027) 323 68 29 ou
0 (079) 220 78 07.

036-353432Café du Marché à Aigle
cherche tout de suite ou à convenir

serveuse
Sans permis s'abstenir.

Tél. (024) 466 21 67.
22-130-45773 V 329 51 51

Vos
annonces

W 027/

Bureau d'architecture de Verbier
engage en vue de compléter son effectif

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment
utilisateur autocad

minimum 1 an d'expérience.
Entrée en fonctions immédiate.

Faire offre manuscrite à:
Architecture Pierre Dorsaz, Le Hameau, 1936 Verbier.

0 (027) 771 65 75.
036-353314

La maison Pesse Meubles
à Monthey

Suite à notre développement nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir,
travail du mardi au samedi compris

chauffeur
livreur-

magasinier
(si possible menuisier)

Meubles Pesse Monthey
Case postale 1191

à l'att. de M. Francis Pesse
ou tél. (024) 471 10 63.

36-353487

 ̂ J

URGENT, nous cherchons, pour nos
clients, postes fixés ou longue durée

- maçons
- menuisier
- peintres en bâtiment
- monteurs en chauffage
- installateurs sanitaires
- tôliers en carrosserie
Pour tous renseignements contactez
M. Henri-Pierre Schutz, (024) 471 66 62,
ou
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23,
ou
Mme Jacqueline Mayor, (027) 322 17 18.

36-353383

iMrni^l/ mS. V_ V-& -̂~k.t,n - Viège

< > ELVIA
VIE LEBEN VITA

AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS ROMAND ERIC MARCHAL

Le développement de nos affaires en Valais ro-
mand connaît un rythme très soutenu depuis plus
de deux ans. Afin de poursuivre notre dynamique
commerciale et dans le but de toujours mieux ré-
pondre aux besoins de notre clientèle, nous cher-
chons des

conseiller(ère)s
à la clientèle

Si
- vous avez entre 25 et 45 ans
- vous êtes au bénéfice d'une formation commer-

ciale
- vous avez envie de participer à la vie économi-

que régionale
- vous aimez le contact.

Si, comme nous, vous estimez
- que la qualité du conseil est primordiale
- que l'ambition est une valeur positive
- qu'il n'est jamais trop tard pour entamer une

nouvelle trajectoire professionnelle.

Alors n'hésitez pas à transmettre votre dossier
complet avec lettre de motivation et photo:

ELVIA VIE
Agence générale Eric Marchai
Rue de la Blancherie 61
1950 Sion, à l'attention de M. Vonschallen.

Nous vous garantissons une totale discrétion dans
le traitement de votre candidature.

36-353145

-________m^m__9 9̂99my

URGENT! Nous cherchons pour
des travaux de longue durée!
menuisiers
monteurs électriciens
maçons
manœuvres
étancheurs
vendangeuses
serveuses

-._, Ĵ!?!™JËS .̂..-
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

' Restaurant à Saint-Luc
engage

1 jeune cuisinier
1 pâtissier

pour la saison d'hiver.
0 (027) 455 25 33 (repas).

L 036-352924^

r >Pharmacie de Verbier
cherche pour la saison d'hiver

assistante
en pharmacie

parlant anglais et/ou allemand.
Faire offre au 0 (027) 771 23 30.

k 036-353551^

BaissBC
Nous sommes une société suisse de vente d'articles dérivés
du bois dans le secteur du bâtiment.
Vous cherchez à évoluer dans une entreprise qui s'engage
dans le présent et le futur.
Vous appréciez le travail d'équipe mais également l'autono-
mie.
Vous êtes un professionnel du bois qui veut garder la fibre
mais aussi élargir ses horizons.
Rejoignez notre équipe de vente interne en qualité de:

MENUISIER - VENDEUR
Vous serez au service des professionnels, c'est un beau
challenge pour un marché en pleine mutation.
Nous vous demandons:
- un CFC de menuisier
- 3 à 5 ans d'expérience
- âge 25-40 ans
Envoyer votre dossier comprenant votre curriculum vitae,
une lettre de motivation manuscrite et vos certificats à BOIS-
SEC S.A., à l'att. de M. Bauer, case postale, 1030 Bussigny.

22-762870

S. 

I N O X A
Fabrique d'articles divers

en acier inoxydable
à Vernayaz

cherche

un polisseur sur métaux
ou

un chaudronnier
ou un tôlier carrossier

à former pour travaux de polissage
sur inox.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 293 17 46

dès mardi 26 octobre 1999
le matin entre 10 h et 12 h.

36-353304

r 
¦

Magasin de sport, région
Chablais cherche

vendeur
(locomotive) avec CFC ou bonne

expérience dans le sport ski,
snowboard, VTT. Salaire fixe

+ commission.
Bref CV, photo et prétentions de
salaire sous chiffre E
196-049843 à Publicitas S.A., case

postale 3540,1002 Lausanne 2.
k 196-Q49B43

mailto:walter.duenki@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs


Le Nouvelliste

Le Tour de France
retrouve son passé

L'édition 2000 de la Grande Boucle a été dévoilée à Paris.

P

résenté jeudi à Paris, le
Tour de France de l'an
2000 reliera le Futurosco-

pe de Poitiers aux Champs-Ely-
sées entre le ler et le 23 juillet
sur un parcours équilibré, dessi-
né avec la volonté de revisiter
quelques hauts-lieux de la lé-
gende du Tour. Ainsi, le sommet
du Mont-Ventoux, délaissé de-
puis 1987, sera l'une des trois
arrivées en altitude, avec
Hautacam, dans les Pyrénées, et
Courchevel. Et il faut remonter à
l'année 1949 et au duel Coppi-
Bartali pour retrouver la trilogie
des cols d'Allos, de Vars et de
ITzoard, escaladés cette année
lors de la 14e étape Draguignan-
Briançon. La Grande Boucle,
composée de 21 étapes et deux
journées de repos, renouera
également avec un contre-la-
montre par équipes, entre Nan-
tes et Saint-Nazaire. «Fondamen-
talement, nous avons voulu un
parcours classique, équilibré, et
préserver l'authenticité de
l'épreuve », a souligné Jean-Ma-
rie Leblanc, directeur général
de la Société du Tour de Fran-
ce. L'hommage au passé n'a pas
occulté l'entrée dans le troisiè-
me millénaire, symbolisée par

le départ au Futuroscope de
Poitiers. Pour la première fois,
le Tour se terminera avec une
étape disputée entièrement à
Paris de la tour Eiffel aux
Champs-Elysées. La capitale se-
ra traversée plusieurs fois d'est
en ouest, avant la traditionnelle
apothéose sur les Champs-Ely-
sées, qui est déjà l'objectif
d'Armstrong, Pantani et Ullrich,
les trois derniers vainqueurs du
Tour.

Le Ventoux, ou l'histoire
du cyclisme

Ce Tour de France de l'an 2000,
qui s élancera symboliquement
du parc à thèmes du Futurosco-
pe le ler juillet, regardera para-
doxalement plutôt vers le passé
que vers l'avenir. Le parcours
conduira en effet Lance Arms-
trong et ses rivaux au sommet
du Mont-Ventoux, arrivée histo-
rique s'il en fût. C'est sur les
flancs du «géant de Provence»
écrasé par le soleil que l'Anglais
Tom Simpson avait trouvé la
mort en 1967. Le Tour, même,
s'il était repassé par le Ventoux
en 1994 - Éros Poli y était passé
en tête - n'avait pas fait halte au
sommet depuis 1987 et la victoi-

Le Tour de France 2000 présenté par son directeur Jean-Marie Leblanc
retrouvera des arrivées historiques comme le Mont-Ventoux. keystone

re de Jean-François Bernard
dans un mémorable contre-la-
montre. Les quatre autres vain-
queurs au sommet du Ventoux
résument à eux tout seuls l'his-
toire du cyclisme de ces quaran-
te dernières années: Charly Gaul
en 1958, Raymond Poulidor en
1965, Eddy Merckx en 1970 et
Bernard Thévenet en 1972. Il
était grand temps que la Grande

rd Boucle renoue avec cette légen-
lâ- de.
n-
ux Ullrich sur ses terres
is- Ce Tour paraît taillé pour Jan
n- Ullrich. Les signes ne manquent
iul pas qui plaident en faveur de la
en victoire de l'Allemand, charn-
el pion du monde du contre-la-
II montre et récent vainqueur de

de la Vuelta. Le leader des Telekom,

PUBLICITÉ 

sacré sur le Tour 1997,
entamera en effet le
dernier contre-la-mon-
tre de l'édition sur ses
terres, à Fribourg-en-
Brisgau, pour un long
effort solitaire de 49 km
vers Mulhouse.

Le parcours re-
tourne en outre à
Courchevel et à Mor-
zine, comme en 1997,
où Richard Virenque et
Marco Pantani s'étaient
l'un et l'autre imposés
dans ces deux stations
savoyardes, en guise de
consolation. Ces deux
grandes étapes alpes-
tres sont qui plus est
séparées par un jour de
repos et ne comptent

pas parmi les plus difficiles as-
censions de l'Hexagone. L'autre
arrivée en côte est celle de Lour-
des-Hautacam, mais elle ponc-
tuera l'unique véritable étape
pyrénéenne de cette édition.
L'épreuve semble dès lors pro-
mise plus à un rouleur qu'à un
grimpeur, d'autant que, autre
symbole, les organisateurs ont
décidé pour la première fois en
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LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES

Stress , blocages,
douleurs
chroniques...
L'énergétisation par

du Dr BACH
LE REIKI

peut vous soulager
Maître de Reiki
C. Renggli, SIERRE
Rdv: 027/456 2006

36-344659

cl sme

Appareils
ménagers

Grand-
Pont 29
SION
(027)
322 80 29

cadeau pour votre Cuisine
vous sera offert lors de
votre prochaine visite.

Où que vous alliez...

.—, respectez
**& la nature!
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Du Futuroscope
à Paris

par Lausanne

(si)

1er juillet, 1ère étape, 16 km c-l-m
individuel au Futuroscope (Poitiers). 2
juillet, 2e étape, Futuroscope - Lou-
dun, 191 km. 3 juillet, 3e étape,
Loudun - Nantes, 170 km. 4 juillet,
4e étape, Nantes - Saint-Nazaire,
69 km, c-l-m par équipes. 5 juillet,
5e étape, Vannes - Vitre, 198 km. 6
juillet, 6e étape, Vitre - Tours, 197
km. 7 juillet, 7e étape, Tours - Limo-
ges, 192 km. 8 juillet, 8e étape, Limo-
ges - Villeneuve-sur-Lot, 200 km. 9
juillet, 9e étape, Agen - Dax, 182
km. 10 juillet, 10e étape, Dax - Lour-
des-Hautacam, 205 km. 11 juillet,
11e étape, Bagnères-de-Bigorre " Re-
vel, 219 km. 12 juillet, repos. 13
juillet, 12e étape, Carpentras -
Mont-Ventoux, 149 km. 14 juillet,
13e étape, Avignon - Draguignan, 180
km. 15 juillet, 14e étape, Dragui-
gnan - Briançon, 249 km. 16 juillet,
15 étape, Briançon - Courchevel, 168
km. 17 juillet, repos. 18 juillet, 16e
étape, Courchevel - Morzine, 196 km.
19 juillet, 17e étape, Evian - Lausan-
ne, 155 km. 20 juillet, 18e étape, Lau-
sanne - Fribourg-en-Brisgau, 252 km.
21 juillet, 19e étape, Fribourg-en-
Brisgau - Mulhouse, c-l-m individuel,
59 km. 22 juillet, 20e étape, Belfort
- Troyes, 248 km. 23 juillet, 21e éta-
pe, Paris - Champs-Elysées, 135 km.
Kilométrage total: 3630 km environ.

cinq ans d'organiser un contre-
la-montre par équipes entre
Nantes et Saint-Nazaire. Voilà
qui devrait à nouveau faire le jeu
des groupes solides et compacts
au détriment des équipes de
grimpeurs comme celles de Fer-
nando Escartin, des Banesto ou
de la formation de Marco Panta-
ni, le vainqueur 1998, qui peut
légitimement ronger son frein.

http://www.lenouvelIiste.ch


Une Sédunoise
en cabriolet

Elle remporte la première épreuve du SuperTOTO 99.

S
ION A l'enseigne dé
«La grande chance du

sport suisse», la onzième
édition du SuperTOTO a
pris un départ sur les cha-
peaux de roues - celles
d'un modèle Volkswagen,
en l'occurrence! Lors de
ces sept semaines de fiè-
vre... du jeu, les gagnants
seront, certes, légion. Mais
le grand vainqueur de
cette action demeurera le
sport suisse. En effet, l'in-
tégralité du bénéfice net
tombera dans son escar-
celle. La Société du Sport-
Toto et l'Aide sportive
suisse soutiennent donc
de cette manière les jeu-
nes et les amateurs du
sport de compétition, voi-
re même l'ensemble du
mouvement sportif helvé-
tique. Cependant, les par-
ticipants aux divers tirages
ne seront pas négligés
pour autant, puisque 531
cadeaux - voitures, télévi-
seurs, voyages, 10 kg d'or
et 1,3 million de francs en

Le premier tirage intermédiaire du SuperTOTO 1999 a permis à Mme Marie-
Dominique Morandini, de Sion, de prendre le volant du cabriolet Golf en provenance
du garage Olympic. A droite, Mlle Mélissa Antille accompagnée de M. Gabriel
Coquoz, de la Société du Sport-Toto. r. boin

espèces sonnantes et tré-
buchantes - leur sont des-
tinés. Et la lauréate du
premier tirage intermé-
diaire est Valaisanne:
Mme Marie-Dominique

Morandini de Sion. Kios-
quaire à ses heures et très
à l'aise dans ses «baskets»,
elle s'est mise au volant de
ce cabriolet Golf qui vous
accueille dans une atmo-

sphère manant avec bon-
heur ergonomie et finition
soignée. Quant au grand
tirage du SuperTOTO
1999, il aura lieu le 7 no-
vembre prochain.

Trois fois «Pam!»
Ils s'entendent comme... larrons en foire

M
ARTIGNY-SION-EY-
HOLZ Cinq jours

durant, ce fut la fête dans
les marchés Pam de Mar-
tigny, Sion et Eyholz. A
l'évidence, ces trois-là
s'entendent comme... lar-
rons en foire. Et on se
bouscula au portillon
pour emboîter le pas à ce
trio qui décline quotidien-
nement son identité à tra-
vers un slogan révélateur:
«Pam pour le choix, î>am
pour la qualité, Pam pour
le prix.» Sur des étals bien
achalandés, nous vîmes,
par exemple, des ravioli
jouer les «Hero» devant
des pâtes louant les vertus
et la qualité de La Chinoi-
se. Quant à Valdor, ce fro-
mage à raclette valaisan
qui fait l'unanimité, il s'est

MM. Charly Dayer, le lauréat du concours, et Jean-Luc
Balet gérant du marché Pam sédunois (à droite), ont
hissé sur le podium une machine à laver nommée AEG.

i. bolli

distingué, une nouvelle
fois, par son caractère au-
thentique, son goût typi-
que et sa richesse aroma-
tique. Outre un program-
me d'animations et de dé-
gustations fort apprécié, la
clientèle des trois (grands)

Pam eut tout loisir de par-
ticiper à un concours doté
de prix alléchants. M.
Charly Dayer de Sion se
hissa, «en compagnie»
d'une machine à laver
AEG, sur la plus haute
marche du podium.

A l'écoute du Valais
diAx a communiqué au... 40e Rugissant

M
ARTIGNY Pour la
première fois de son

histoire, diAx, l'entreprise
suisse de télécommunica-
tions de la nouvelle géné-
ration, s'est présentée au
public du cru, lors de
l'édition 1999 de la Foire
du Valais. Seul opérateur
helvétique alternatif à pro-
poser des services com-
plets pour le réseau fixe, la
téléphonie mobile et In-
ternet, diAx se profile sur
le marché comme une so-
ciété à la pointe du pro-
grès. Celle-ci collabore
avec des partenaires répu-
tés, dont plus de cinquan-
te entreprises helvétiques
d'électricité, la Suisse de
Ré, Winterthur Vie, ainsi
que SBC Communica-
tions, l'une des entreprises

Lors du 40e Rugissant, diAx s'est présentée, pour la
première fois, au public du Vieux-Pays. Avec, à la clef,
un concours et un lauréat tsino. nf

de télécommunications les
plus importantes de la
planète. A l'occasion de ce
40e Rugissant, diAx a re-
mis à un ressortissant de
Vouvry le premier prix du
concours... de circonstan-

ce^) lié aux produits diAx:
un ordinateur portable
avec modem, un accès In-
ternet et un téléphone
mobile avec un forfait
diAx de mille minutes de
crédit de conversation.

Un pli en couleurs
«C'est écrit La Poste» sur le prix d'Anissa

M
ONTHEY Selon un
certain La Palice...

les hommes ont, de tout
temps, exprimé le désir et
la nécessité de communi-
quer, d'échanger des nou-
velles. La Poste, à tous les
stades de son histoire et
sous toutes les formes de
son évolution, y a apporté
une contribution essen-
tielle. Quant à la loi «sur la
régale des postes» du 4
juin 1849, elle accorda le
droit exclusif de transpor-
ter régulièrement ou pé-
riodiquement des person-
nes et leurs bagages. Au-
jourd 'hui, la régie jaune
persiste et signe. Récem-
ment, la poste de Mon-
they Ville et Car postal Va-
lais romand-Haut-Léman
ont mis sur... roues un
concours de dessin - seuls

Entourée de sa maman, à gauche, de Mme Raymonde
Rossier (office postal de Monthey Ville) et de M. Olivier
Debons (Car postal), Anissa a reçu son ticket pour une
excursion en Car postal. r. boiii

les artistes en herbe y fu-
rent conviés - lié au mar-
ché artisanal montheysan.
Et c'est Anissa Casarella,
de Martigny, qui a rem-

porté la palme avec son
clin d'œil au Car postal
qui exploite, depuis le 30
mai 1999, la ligne Mon-
they-Saint-Gingolph.

Premier shop!
i

Ivy Oxford ouvre une... Porte Neuve.

S
ION Ses vitrines reflè-
tent la nouveauté à

plus d'un titre. D'une part,
sa ligne de vêtements -
sport chic pour elle et lui -
se détache sur l'horizon
de la mode en imprimant
un style et un rythme qui
font la part belle à l'inven-
tivité et à la créativité ita-
liennes. D'autre part, il
s'exprime au centre com-
mercial Porte-Neuve, à
Sion, à l'enseigne d'Ivy
Oxford Sportswear. Il
s'agit, en l'occurrence, du
premier shop - l'un des
maillons d'une chaîne qui
prend de l'extension - éta-
bli sur sol helvétique. Mais
Ivy Oxford Shop Sion,
c'est encore et surtout
cette boutique au look
avant-gardiste qui fait dé-
filer devant vos yeux les

Les lauréats du concours inaugural «griffé» Ivy Oxford
Sportswear ont défilé dans le centre commercial Porte-
Neuve, à Sion. . r, boiii

collections et les tendan-
ces actuelles. Respective-
ment maîtresse et hôtes-
ses de ces lieux, Amina,
Bernadette et Véronique
vous accueillent, vous
conseillent en fonction de

vos désirs, de vos besoins
et de vos possibilités.
Quant aux lauréats du
concours inaugural, ils ont
franchi le seuil d'Ivy Ox-
ford Shop Sion en rangs
serrés.

Sommeil
du juste

La Boutique du dos fait... votre lit

Découvrez, à travers La Boutique du dos, à la rue des
Cèdres 7 à Sion, ce que dormir veut vraiment dire, m

S
ION Depuis quelques
années, nous courons

après... notre bien-être. La
trépidation d'une vie agi-
tée - notre quotidien s'ap-
parente à un parcours du
combattant - exerce mê-
me une forte pression sur
notre équilibre physique
et psychique. Dès lors,
comment y remédier? Un
repos régulier et suffisant
contribue, entre autres, à
préserver notre capital
santé. En outre, un som-
meil qui détend le corps et
l'esprit est gage de vitalité.
En l'occurrence, la com-
pétence, l'expérience et le

savoir-faire de Robusta
apportent - à travers les
vitrines de La Boutique du
dos, à Sion - des réponses
avant-gardistes aux be-
soins individuels en ma-
tière de sommeil. Les sys-
tèmes de couchage «intel-
ligents» Robustafiex repo-
sent sur une association
harmonieuse d'éléments
performants. Pour que
notre repos soit vraiment
réparateur, la solution Ro-
bustafiex propose le meil-
leur de la nature et de la
technique. La Boutique du
dos, à Sion, tél. (027)
323 10 70
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Le nouveau disque de Florent Pagny suscite des avis partagés. Son auteur assume avec le sourire

I

l est en pleine forme, Florent
Pagny. Avec ce regard mali-
cieux du gosse qui vient de
jouer un bon tour. A moins
que ce ne soit celui du chan-

teur qui s'apprête à étonner son
monde. Ou de l'artiste qui reven-
dique: «Je veux pouvoir être libre
d'aller où je veux, comme je veux.»
Florent a conçu «RéCréation» en
toute liberté. Un album de chan-
sons françaises—Ferré, Goldman,
Aubert, Manset, Delpech... —
habillées d'arrangements électro-
niques.

Venant de vous, un album
techno...

Ça étonne, hein (rires)! J'adore
la techno. Après le succès de
«Savoir aimer», j' avais deux solu-
tions. Soit rester dans ma catégo-
rie et ne pas en bouger. J'aurais
demandé des chansons à Obispo,
à Goldman... Mais je t'aurais dit
quoi: «Ça a bien marché la dernière
fois alors je conîz'nue»?L'autre atti-
tude, celle que j'ai choisie, c'est:
j' ai gagné largement dans une
catégorie, maintenant je vais
essayer autre chose. Pour m'amu-
ser, pour me détendre, pour me
motiver encore et toujours , pour
ne pas vouloir presser le citron.

Vous avez pensé à la réaction
de vos fans?

J'aimerais leur montrer com-
ment on peut aimer la techno qui
n'est pas une mode, mais quelque
chose qui existe vraiment. Soyez
pas largués! Je ne crois pas avoir
une oreille pourrie, si ça ne fonc-
tionnait pas, je ne vous le propo-
serais pas. Ecoutez , apprenez à
goûter d'autres choses, ne restez
pas collés dans un univers. Voilà
ce que je leur dis. C'est mon petit
côté éducateur, Don Quichotte
(rires)... Je ne fais pas des disques
pour des gens, je les fais pour moi
d'abord. Je fais des choses parce
que je les ressens. Après j'invite les
gens à les partager avec moi.

Votre motivation, c'est le plaisir?
Oui, toujours, il ne faut pas

que ça devienne du boulot. Si
] avais refait un album avec Pascal
et Jean-Jacques , j' aurais eu l'im-
pression de retourner au boulot.
Alors que là...

Chanter n'est pas un métier?
Non, non, c'est du loisir! Je dis

toujours que je ne pars pas en
vacances parce que je ne travaille
pas, c'est vrai. Chanter, c'est un
truc de branleur, c'est pour faire la
fête avec lés copains et avec la
famille. Comme disait Gainsbourg,
c'est un art mineur. Ça fait bouger
une grosse industrie, ça rapporte
du pognon, ça fait bouffer plein de
monde, mais c'est quand même
un truc de glandeur, surtout la
variété. Ça doit rester un truc pour
rigoler , alors arrêtons de nous
prendre au sérieux!

C'est pourquoi le disque s'in-
titule «RéCréation» et non «Ré-
création»?

Absolument. C'est la récré, je
m'amuse dans la cour (rires)!

« Ce que je veux, au fond, c'est pouvoir me regarder en face et être en harmonie avec ce que j e  fais.» p.i._ _ dbergr_

Remarque, on me fait bien com- Votre vraie vie n'est pas là. primer en chantant et que les gens coûte. Je chanterai au coin du feu, ENTRETIEN
prendre que si, moi, je le prends Non, ça en fait partie, mais je veulent bien m'écouter, je le ferai, pour mes proches. MANUELA GIROUD
comme unjeu, eux, les patrons de ne veux pas que ce soit une fin en Mais sije sens qu'on s'en fiche que Où, en Argentine?
radios, les animateurs, le prennent soi. Assurer la carrière de chanteur, je chante ou pas , j'irai pas me J'ai vraiment une double vie, «Récréation», Mercury I Universal.
et se prennent très très au sérieux, non. Si je peux continuer à m'ex- prendre la tête pour qu'on m'é- une vie de chanteur et une vie de Sortie le 26 octobre.

Choix
Double album, «RéCréation»
comprend dix-sept titres, inter-
prétés à l'origine par
Gainsbourg, Higelin, Manset,
Goldman, Daho, Jonasz, Marc
Lavoine, Julien Clerc... «Je n'ai
pas choisi les tubes mais plutôt
la belle chanson d'album.»

Habillage
«Tu peux changer les arrange-
ments, mais pas transformer la
mélodie ni les paroles, sinon tu
trahis les chansons... On n'a
pas la prétention d'avoir
apporté aux chansons davanta-
ge qu'elles n'avaient déjà. On
ajuste proposé un habillage
d'aujourd'hui.»

Réactions!
«Jonasz, Lavoine, Daho et
nnlrlman nnt pntpnrln noe i/flr-
sions. Ils ont adoré. Julien Clerc
m'a fait savoir qu'il était
content que je  reprenne un de
ses titres.»

Avenir
«Comme je ne veux pas d'éti-
quettes, je vais aller encore
davantage dans tous les
sens...»

quidam aisé et tranquille en
Argentine. J'y suis totalement
introduit puisque la famille de ma
femme, c'est-à-dire mon autre
moitié, est implantée là-bas.

Vivre aussi loin vous protège
de l'agitation?

Oui. Je ne pensais pas que ce-
serait un tel équilibre, un tel bien-
être. Là-bas, tout devient nouveau.
Ça me permet de revenir ici, dans
l'agitation , sans être flippé. Sije
restais ici, je péterais un câble ou
je m'isolerais dans mon monde.
En Argentine, j' ai le temps de
redescendre. Quand je reviens, le
premier autographe qu'on me
demande, je suis content, ça me
rappelle que je suis chanteur
(rires)... La fonction de chanteur
est très ambiguë: plus tu es connu,
plus c'est génial, mais plus tu es
connu, plus tu dois assurer. On te
regarde quand tu sors alors que m
es juste un mec normal.

Et le prochain disque: des
Lieder de Schubert? des chan-
sons écrites par vous?

(Rires.) Quand j 'écris, c'est très
laborieux, je dois m'isoler, ce qui
n'est pas du tout compatible avec la
vie de famille. Et comme je veux
m'occuper de mes enfants... C'est
pour ça que je fais des albums
«faciles» où je demande aux autres
de bosser et où je ne me fais que l'in-
terprète. Au lieu de passer six mois
en laboratoire, j'en passe un seul!

DISQUES SPECTACLES
Pelletier et Air-V
voyagent

Le comique
charmeur

L'un sur les ailes de l'espérance,
l'autre sur celles de la tolérance, ils
vont voir ailleurs. Page 40

Les Kavanagh, Gerra et Roumanoff
sont en spectacle à Genève. Une
pinte de bon sang. Page 38

e vais où e veux...»



Stephan Eicher, à ne pas manquer la semaine prochaine à Bulle, au Sentier et à Con-
they. Idd

HUMOUR CHANSON

Aaaargh Kavanagh ! Eicher en tournée
Il est Québécois. Charmeur et charmant , chaQjn chante ses ((|ouanges ». stephan
Anthony Kavanagh sera en spectacle ce week- 

Ejcher yjendra |es reœvoj r en sonnei |or5
end en Suisse: romande. Le comique se 

rf d 
. 

|sse rQmande
produira le 22 octobre au théâtre de Beaulieu . . __ ¦ _ , .
de Lausanne et le 23 octobre au Grand la sema ine Pr°c

,
haine- L artiste suisse

Casino de Genève, à 20 h 30. Drôle, l'artiste alémanique enflammera le public de Bulle le

fait hurler de rire les foules. Le tout grâce à jeudi 28 octobre, celui du Sentier le 29
son talent et à son metteur en scène, Pascal octobre et de Conthey le 30 octobre. Ensuite,
Légitimus. Il joue de tout, sauf de l'amour. vous n'aurez plus aucune excuse...
«Lorsque je  suis amoureux, je  suis le plus
sérieux et le plus fidèle des hommes.» Ouf. Il Renseignements au (022) 365 11 65.
paraîtrait même qu'il n'aurait point encore
trouvé la femme de sa vie. Avis aux filles r \ /__ rr  à Mnntrmiv
folles de son sourire. uerc a MORUCUX

Renseignements au (021) 921 59 42. Toujours auss j ta|entueux et charmeur, Julien
Clerc est de retour sur les scènes suisses

Gerra remet Ça romandes. Il sera à l'Auditorium Stravinsky de

r ¦ • _. _.• __ _-•!• rv ¦ Montreux le mercredi 17 novembre à 20 h 30.
Son imitation de Céline Dion évoquant ses ._. r . . .
soucis conjugaux avec son mari René est De «Femmes je vous aime» a «Ma

hilarante. Laurent Gerra a l'humour dans le préférence», en passant par «Utile», le grand

sang. Au lycée déjà, il amusait ses petits JuJu devrait enchanter le public, son public.

camarades en imitant-Georges Marchais ou Un vrai bonheur à savourer sans compter.
les acteurs de la «petite maison dans la
prairie» ... Aujourd'hui, il s'en prend à Chirac, Locat lon auPres de Ticket Corner au :

à Pierre Bellemare et aux autres. Crises de rire 0848 800 800. CHRISTINE SAVIOZ

en perspective.
A apprécier le dimanche 28 octobre à 20 , 
heures au Grand Casino de Genève . Location ShowView: mode d'emploi
aux points de vente habituels. Une f°'s 'es indicatifs des canaux ShowView introduits

dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous

n ff L..I n£ souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
KOLimanOTT en D6SI OT Pour plus d'informations, prenez contact avec ie spé-

cialiste qui vous a vendu votre appareil.
Elle repère les moindres tics. Avec tact, elle <SK PSfe£ „
les rend drôles et tendres. Piquante et . , .
pimpante, Anne Roumanoff revient sur scène . me Art 

W

pour nous jouer son «Best of» appelé TSR 2 052 TV 5 Europe 133
«Complètement Roumanoff» . Tout un univers TF1 093 Canal + 158
à (re)découvrir à Onex les 26 et 27 octobre à j.™̂  §  ̂ ^

L
c
9 

{jîjg
20 h 30. M6 159 Eurosport 107
Renseignements au (022) 792 06 82. La Cinquième 055 Planète 060

6.30 Télématin 52516396 8.00 Jour- 7.05 ABC News 83163025 7.35 Tele-
nal canadien 30101532 8.30 «D» (de- tubbies 17522358 8.00 T.V.+
sign) 55114071 9.05 Zig Zag Café 41780957 9.00 Zonzon. Film 23145862
14589464 10.15 Fiction saga 10.50 Vidange. Film 98495464 12.25
32196803 12.05 100% Question Info 60272483 12.40 Un autre journal
43583629 12.30 Journal France 3 74340551 13.45 Mortal Kombat, des-
73645280 13.05 Fax Culture 85299613 truction finale. Film 69494803 15.50
14.15 Fiction saga 42880822 16.15 The Big Lebowski. Film 51126358
Questions 14711667 16.30 Va savoir 18.20 Nulle part ailleurs 44876700
75810648 17.05 Pyramide 12020532 19.05 Le journal du sport 36170367
17.30 Questions pour un champion 20.30 Allons au cinéma 74177377
54530754 18.15 Fiction saga 21.00 Menace sur Berlin. Film
62425735 20.00 Journal belge 95116241 22.30 Amistad. Film
36077342 21.05 Fiction canadienne: 60703731 1.00 Boxe: Naseem Ha-
Marguerite Volant (1/11) 18107377 med-Cesar Soto 71216255 3.05 Cest
22.15 Divertissement 15829483 0.00 la tangente que je préfère. Film
Journal belge 54411675 1.05 Argent 31127946 4.55 Cap canaille. Film
public 65445385 ,2.30 Autovision 57132965 6.35 La légende de Calami-
20463912 3.05 Fiction canadienne ty Jane 65272410

LA PREMIÈRE 9u5 Les mémoires de la musique
8.00 Journal 8.35 On en parle 10-05 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
deurs 12.07 Chacun pour tous de notes 13.03 Musique d'abord
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 15-30 Concert 17.00 Info culture
Le journal de midi trente. 13.00 17.06 Feuilleton musical 17.30
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
15.05 Marabout de ficelle 16.05 Empreintes musicales 20.03 Da ca-
Entr'acte 16.30 Chlorophylle mera 20.30 Orchestre de Paris
17.10 Presque rien sur presque 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune
tout 18.22 Réflexe... passionné- de papier 23.00 Les mémoires de
ment 19.05 17 grammes de bon- la musique 0.05 Programme de
heur 20.05 20 heures au conteur nuit
21.05 Entr'acte 21.30 Les inou- _

UA .._ __ _
bliables 22.05 Autour de minuit RHONE FM
22.30 Journal de nuit 6,00 Tempo matinal 6.30, 7.30

Journal du matin 8.00 C'est com-
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver
6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

9.50 Tous en selle 99727803 10.15
Sud 53371280 11.35 Les deux font la
loi 40408938 12.30 Récré Kids
15436826 13.35 La panthère rose
74806193 14.25 Boléro 49121532
15.20 Pistou 554623*115.50 Les bé-
bés animaux 78062358 16.20 ENG
65937613 17.10 Tous en selle
81242385 17.35 Petite fleur 89212984
18.00 Les deux font la loi 63910483
18.25 Les bébés animaux. Magazine
80491209 19.10 Flash infos 80125759
19.30 Murder Call, fréquence crime
91690754 20.35 Pendant la Pub
61247613 20.55 Holocauste. Téléfilm
19076396 22.35 Courses camarguai-
ses 53084071 23.05 Pour l'amour du
risque 18569358 23.55 Australie, les
trésors de la mer. Doc 87158006

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15,
8.15 Journal du matin 8.00 Con-
tact 11.15, 11.45, 13.00, 17.15
Flashs infos 11.30 Tout le monde
en parle. Jeux de midi 12.15 Jour-
nal de midi 12.30 Le Magazine.
Olivier Delaloye présente son nou-
vel album 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
ga... Rock

7.00 Minizap
Euronews
Top Models

4469754 7.00 Euronews 84455377
8762433 8.15 Quel temps fait-il?
5686025 5587470C

8.05 Euronews 8762483
8.30 Top Models 5686025
8.55 L'instit. Série avec

Gérard Klein. Le réveil
1819377

10.25 Euronews 3977230
10.50 Les feux de l'amour

5414367
11.35 Corky. La grande

question 6416648
12.30 TJ-Midi 431071
12.55 Zig Zag café 6327700

Un témoin du siècle
13.50 Cosmos 7106700
14.10 Homicide 9719193

Trois hommes et
Adena

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 536938 13.20
Réunion
Les grandes énigmes
de l'histoire 8319445
Glenn Miller
Le renard 5946464
Le caméléon 813209 17,00
Meurtre parfait
Top Models 6963629 IQ 00
Tout à l'heure 399241
Tout temps 5492700
Tout un jour 797344 _
TOUt Sport 7190648 1a-'°
TJ-Soir- Météo 272754
C'est la vie 646990
Etre grand-mère ça ne .
s'improvise pas!

15.45

16.15
17.20

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15
19.30
20.05

10.00 Passe-moi les
jumelles. Autour du
Mont-Blanc 69235483
Racines. Ma vie est un
roman 34079551
Euronews 44842700
Quel temps fait-il?

34983700

Euronews 70345193
L'espagnol avec Victor

39751483

En une exposiciôn
La famille des
Collines 48751209
Le pur-sang
Les Zap 49715209
La petite merveille; La
légende du chevalier
masqué; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets
Les Minizap 98416667
Timon et Pumba
Les Maxizap 94590342
Concours club
Blake et Mcrtimer
Videomachine 23339071

11.05

11.20
11.45

12.00
12.15

12.30

^̂ Wgl3H_SËi\0mm\ ^- 1 r. r\ A^~/

20.50 19.30
Small vices 715529 Le Schwyzerdutsch
Film de Robert Mrakovitz,
avec Joe Mantegna, Marcia
Gay Harden.
Un détective privé est contac-
té par une amie avocate qui a
fait condamner un fils de fa-
mille pour meurtre.

22.30 L'avocat du démon
Film de Jeff Bleckner.

300700
0,00 Pacific Beach 630743
0.45 Fans de sport 1645052
1.15 Soir Dernière 1986656

avec Victor SSSBI 648
Es Telefoongschprôdch
19.50 LitteraTour de Suisse

94686919
20.05 Confidentiel . 14225629

Les illusions d'optique
de M.C. Escher.

21.05 Les grands entretiens
Franck A. Meyer par
Anne Bruschweiler

15863984
21.55 NZZ Format 7029135s
22.30 Soir Dernière 37225700
22.50 Fans de sport 13218006

Hockey sur glace
23.20 The Perez Familiy

36268551
Film de Mira Nair,
avec Anjelica Huston.
Après vingt-cinq ans
passés dans les
prisons cubaines, un
homme s'embarque
pour Miami. Sur le
bateau, il rencontre
une ex-prostituée.

1.10 Zig Zag café 89817304

Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 78041342 12.20 Le mira-
cle de l'amour 52815532 12.45 Woof
56958261 13.15 Le renard 42752984
14.20 Un cas pour deux 25607209
15.25 Derrick 16016071 16.25 Street
Justice 83912445 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 28295716 17.40
Roseanne 57260006 18.10 Top mo-
dels 26231464 18.35 Pacific Blue
56834551 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 11198445 19.50 La vie de
famille 11118209 20.15 Friends
11389735 20.40 L'ultime verdict. Té-
léfilm de Tommy Lee Wallace, avec
Annettte O'Toole. 71788071 22.20
Ciné express 61419700 22.30 Julia et
les hommes 81250648 23.55 Un cas
pour deux 78692735

MPflftH'ITIB EëOH
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision

11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stéfanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei 17.10 La signora in giallo
17.55 Amici Miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel teso-
ro di Raymond 18.45 Amici 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Studio
medico 21.40 Appartamento per
due 22.10 Occhi sopra Los Angeles.
Film 23.05 Telegiornale 23.25 Per
favore, non toccate le vecchiette.
Film 0.50 Textvision

20.45 «Clint Easwood Season». Dir-
ty Harry. De Don Siegel, avec Clint
Eastwood (1971). 22.35 Eastwood
on Eastwood. 23.45 The Hook. De
George Seaton, avec Kirk Douglas
(1962). 1.50 The Journey. De Anato-
le Litvak, avec Yul Brynner (1959):
3.50 The Passaword is Courage.
D'Andrew L. Stone, avec Dirk Bogar-
de (1962).

6.45 Du rugby et des hommes
20979984 8.35 Le cadeau du siècle
42677174 10.00 La chute du mur (1/
3) 44596280 11.05 Opération Barbe-
rousse 72325071 12.25 Le fracas des
ailes 79476735 13.20 Lonely Planet
60975174 14.10 Les enfants de Dieu
33749629 15.45 Base-Bail 16197990
16.45 Indonésie, le président et les
incendiaires 79580613 17.35 Sexe,
censure et cinéma (6/6) 58906700
19.15 White Jazz 55509754 20.05 7
jours sur Planète 11376261 20.30 Sil-
ver Arrow, la.Mercedes introuvable
27329735 21.30 Le front de l'Est (3/
4) 27325919 22.30 Everest 36408358
23.55 Artrafic (1/3) 59127667 1.00
Clonage humain, où en est la scien-
ce 711470007

7.00 Sport matin. Magazine 2259377
8.30 Golf 650349 9.30 Olympic Ma-
gazine 472648 10.00 Cyclisme:
championnats du monde sur piste.
Dames: sprint et poursuite indivi-
duelle. Messieurs: poursuite par
équipes 1489551 12.00 Sports méca-
niques 380613 12.30 Sailing: magazi-
ne de voile 309193 13.00 Tennis:
tournoi de Moscou 568025 15.00
Tennis: tournoi de Lyon 3242803
16.45 Tennis, tournoi de Moscou
8145822 18.00 Motocyclisme: grand
prix du Brésil 5757464 20.15 Cyclis-
me: championnats du monde sur pis-
te - 42311396 23.00 Rugby 567700
0.00 Motocyclisme 147526 1.00
Boxe: titre du Commonwealth poids
moyens à Londres 4683507

18.00 Emission portugaise
19.00-23.30 Et quoi en plus On
Tour: concert de Banda Nova Gera-
çao 20.00 «72 heures». Scanner:
Jean-Luc Bideau, comédien 22.00
Rediffusion de l'émission de 20.00

6.30 Info 53268648
6.40 Jeunesse 29946643
8.28 Météo 371390716
9.05 Contre vents et

marées 57060174
10.15 Balko 38044464
11.15 Dallas 53451700
12.05 Tac O Tac 15190648
12.15 Le juste prix 53574445
12.50 A vrai dire 65543716
13.00 Journal-Météo 57530393
13.42 Bien jardiner 287692483
13.50 Les feux de l'amour

55903464
14.45 Arabesque 19767629

Que le meilleur gagne
15.40 Sydney police

Drôle de samedi soir
33020716

16.40 Sunset Beach 45068087
17.35 Melrose Place

Querelles de voisinage
57420532

18.25 Exclusif 66935990
19.00 Etre heureux comme...

90109025
19.05 Le bigdil 51337025

Jeu animé par Lagaf

19.55 L'air d'en rire 94132396
20.00 Journal-Météo 74204529
20.40 Spécial rugby

Le journal de la coupev
du monde 39218280*"

20.50 5 millions pour l'an
2000 58737342

6.30 Télématin 13159434
8.35 Amoureusement vôtre

76384551
9.05 Amour, gloire et

beauté 40020353
9.30 C'est au programme

72712396
10.50 Flash info 32255357
11.00 MotUS 91644822
11.40 Les Z'amours 53349209
12.10 Un livre, des livres

65474377

12.15 1000 enfants vers l'an
2000 65464990

12.20 Pyramide 22292396
13.00 Journal-Météo 57559557
13.50 Derrick 9578693e

L'envie
15.00 Le renard 91424322
16.05 La chance aux

chansons 4030435s
17.10 Des chiffres et des

lettres 53720754
17.40 Un livre, des livres

79103803
17.45 Cap des Pins 53700990
18.15 Hartley cœurs à vif

75461938
19.10 1000 enfants vers l'an

• 2000 66382648
19.15 Qui est qui? 20159230
19.50 Un gars, une fille

22204272
20.00 Journal N 74212543

Météo-Point route

20.55
Les enfants
de la télé 5002571 e
Divertissement présente par
Arthur et Pierre Tchernia.
Invités: Jamel Debbouze, Phi-
lippe Vandel, Alain Chabat,
Carole Rousseau, les Bri-
col'girls.

23.15 Sans aucun doute
Festival de nouvelles
arnaques 15990919

1.15 Pavarotti and Friends
1998 50928033

3.00 TF1 nuit 20637439
3.15 Reportages 29959453
3.40 Histoires naturelles

12893033
4.15 Histoires naturelles

42269120
4.45 Musique 35913594
5.00 Histoires naturelles

42661410

5.55 Paradis d'enfer 55154359

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Ritomo a Tamakwa - In-
dian Summer. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.05 Alle 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 TG 1
20.35 La Zingara 20.50 Lui e lei 2:
Amore di mamma. Film TV 22.50
Porta a porta 0.10 TG 1 notte 0.45
La guerra civile spagnsla 1.15 Sotto-
voce 1.45 Rainotte. Spensieratissima
2.05 TG 1 notte 2.35 La ragazza
sotto il lenzuolo. Film 4.15 Space
Rangers. Film TV 5.00 Cercando cer-
cando... 5.55 Dalla cronaca...

20.55
Une soirée
deux polars 43777025
P.J.
Série avec Bruno Wolkowitch.
Délit de fuite. Après un acci-
dent de voiture, dont l'auteur
s'est enfui, une fillette est
restée sur le carreau.
Avocats et associés
Série avec François-Eric Gen-
dron. Duel au Palais
Michèle est revenue au cabi-
net. Antoine est ravi, Robert
moins...
22.50 Bouche à oreille

10992006
23.00 Bouillon de culture

La force de guérir
10722731

0.15 Journal de la nuit
65210694

1.05 Millennium 4i4Bt4io
1.50 TatOrt 74636588
3.35 Little Karim 73535555
4.50 Paul Emile Victor

5386441C
5.15 Papay Pôle 37122731

23E
7.00 Go-cart mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 TG 2 - Medici-
na 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.05 Friends 14.30 Baldini e Simo-
ni. Téléfilm 15.05 La vita in diretta
16.00 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.05 Nikita. Fuga. Téléfilm 20.00
Tom e Jerry 20.30 TG 2 20.50 Festa
di classe 23.00 Dossier 23.45 TG 2
0.20 Oggi al Parlamento 0.35 Vêla.
America 's Coppa 1.35 Rainotte. L'I-
talia interroga 1.40 Anima mundi
2.30 Questa Italia 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza
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6.00 Euronews 55733919
6.40 Les Minikeums 29932445
8.35 Un jour en France

79600071
9.35 Comment ça va

aujourd'hui? 35230551
9.40 Les brigades du tigre

15023087
10.40 La Croisière s'amuse

65194261

95913445
18338087

11.30 A table!
11.55 Le 12-13
13.20 Une maman

formidable
13.50 Corky

38595822
55998532

243461822
La ronde des
souvenirs 69066087 13.30
Téléfilm
Le parlement mondial 15.20
des enfants 99932433
Les Minikeums 61159377

16.20

16.35
17.40
18.12
17.40 Le kadox 66951938
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 278168483
Chirurgie à distance:
réalité ou science-
fiction?

18.20 Questions pour un
champion 41329272

18.50 Un livre, un jour
63670174

18.55 Le 19/20 23477483
20.05 Fa si la 94203934
20.35 Tout le sport 31261230

8.00 M6 express 40109803
8.05 M comme musique

17356700
9.00 M6 express 30549464
9.35 M comme musique

28810919
10.00 M6 express 22129803
10.05 M comme musique

93869280
11.05 M comme musique

56517464
11.50 M6 express 11109342
12.00 Madame est servie

13627629

12.35 Dr Quinn, femme
médecin si 033342
Une visite inattendue
Une fille à croquer
Téléfilm 56389919
La Belle et la Bête
N'oublie pas l'amour

55662396
M comme musique

98243087
Les BD de M6 kid

34182445
17.55 Moesha 80016209
18.20 Le flic de Shanghai

Tiercé perdant 53392280
19.20 Unisexe 90035700
19.50 Sécurité 18238919
19.54 Six minutes 417836938
20.10 Une nounou d'enfer

15494803
20.40 Politiquement rock

11347358

20.55 20.55
Thalassa 25735377 Le tuteur 97975396

20.45
Dans la forêt
vierge après
cinq heures 147919

Les géants de I Alaska
En Alaska, tout est excessif,
démesuré, les hommes com-
me la nature. Parmi les créa-
tures marines qui pullulent,
un poisson étrange au regard
stupéfiant: le flétan. Il peut
atteindre ici plus de 200 kilos
pour 2 m 50 de long.

22.00 Faut pas rêver
Magazine présenté par
Laurent Bignolas.
Iran: Le bazar de
Téhéran; France: Les
roùleurs de barriques;
Chine: Les femmes
MOSOS. 10948532

23.00 Soir 3-Météo 9ioso2si
23.20 Tenue correcte exigée

13689990

Film de Philippe Lioret,
avec Zabou.

1.00 3 X + net 70677743
1.15 Nocturnales 18242236

Jazz à volonté

Téléfilm de Fabien Ontenien-
te, avec Dyna Gauzy.
A la mort de ses parents, une
fillette est confiée, par testa-
ment, à son oncle, homo-
sexuel.
22.35 Players: les maîtres du

jeu 29259193
Un homme de
confiance

23.30 Total Security
Double vie 74194754

0.25 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le jeu s'arrête 21334594 23.50
M comme musique

73972439
Unisexe 31499323
Projection privée 1.10

65774033
Culture pub 59077359 1.20
Fréquenstar 72090555
JaZZ 6 84041694
Sports événement

26288304
M comme musique

46209255

5.55

Téléfilm de Hans-Christian
Schmid, avec Franka Potente.
Une adolescente fuit sa famil-
le pour conquérir le monde.
Surprise: quand leur fille n'est
plus là, les parents dansent...

Des sous-marins en
route pour l'Amérique

9897613

Documentaire
Le secret de l'amour
Film de Rudolph
Thome, avec Adriana
Altaras (v.o.). 2073037
Le dessous des cartes

3497762

Mariage interdit
Téléfilm de George
Louis Schaefer. 29359059

WESM
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.25 Ein
Bayer auf Rùgen 11.15 Prinz von
Bel Air 11.40 Die Simpsons 12.05
Blockbusters 12.30 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFge-
sundheit 13.40 Menschen 14.40 Die
Paliers 15.15 Kinderspital 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 Taflife 17.00 Kis-
syfur 17.10 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Carlito's
Weg 0.40 Faust 1.40 Nachtbulletin/
Meteo

7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educativa
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazén de otono 15.00 Telediario
16.00 Telenovela 17.30 Espcial Pre-
mios principe de Asturias 19.30 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario-2 21.45 El tiempo 21.50 El
gran concurso del siglo 0.30 Extra-
nos en el para 1.15 Telediario-3
2.00 Cine. Mal de amores 3.45 Ma-
rielena 4.30 Cine.La alcoba del obis-
po 6.00 Noches del Atlantico

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stùcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.25 Klemperer 11.15 Zauberhafte
Heimat 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Blùten, Gauner und die Nacht
von Nizza. Komôdie 16.03 Dingsda
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
20.00 Tagesschau 20.15 Drei im
fremdem Betten. Komôdie 21.45 Ex-
klusiv 22.25 Bericht aus Berlin
22.50 Radsport 23.20 Tatort 0.50
Nachtmagazin 1.10 Chronik der
Wende 1.25 Stimmen aus dem Grab
2.50 Ârtzin unter Verdacht. Krimi-
nalfilm 4.15 Herzblatt

8.15 Junior 8.45 As Liçoes do To-
necas 9.15 Terreiro do Paco 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con-
sultôrio 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Publico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.25 Ecoman 19.30
Reporter RTP 20.15 Album Açorea-
no 20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
22.05 Economia 22.15 As Liçoes do
Tonecas 22.45 Atlantico 23.45 Noti-
cias Portugal 0.15 Remate 0.30
Acontece 0.45 Jornal 2 1.30 Café Li-
sboa 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçao 3.45 Remate 4.00 Os Lo-
bos 4.30 Noticias Portugal 5.00
Idade da Loba 6.30 Nos os Ricos
7.00 24 Horas

LOGITHÈQUE
6.25 Langue: italien 47979395 —-___^ _
.... aj-mp»
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9.35 cinq sur cinq 7321133? Avec Ti_C-Edusoft on peut passer de l'histoire de l'Europe aux secrets de la cuisine
10.10 Naissance du XXe r n

Siècle 57977984

10.40 La route de la soie
86497777

11.50 Le monde des
animaux 11723303

12.15 Cellulo 76721532
13.15 Leur vie au quotidien

68291700
14.00 Madrid et l'île de

Majorque 77945557
14.30 Les enfants des

prisons 94884648
15.30 Entretien 77924174
16.00 Les temps changent

77925803
16.30 Alf 67073700
17.00 Le magazine ciné

66607006
17.25 100% question 10499716
17.55 Côté Cinquième

63964700
18.30 Insectia 67166464
19.00 Tracks 266613
19.50 Arte info 474241
20.15 Un job sanglant

Le polar, l'auteur et
son privé 911957

igurant parmi les leaders
mondiaux en matière de
programmes éducatifs,
TLC-Edusoft vient
d'ajouter à son catalogue

deux titres appelés à connaître un
beau succès. Cette semaine nous
passerons donc de l'histoire de l'Eu-
rope aux secrets de la cuisine.

Ecrivain et historien de l'art, Pas-
cal Bonafoux est notamment l'auteur
de deux autres CD-ROM, «2000 ans
d'histoire de France» et «2000 ans de
civilisation occidentale». Il propose
cette fois «Siècles d'Europe». En qua-
tre grands chapitres - de 732 à 1492,
le temps de Dieu; de 1493 à 1789, le
temps des rois; de 1790 à 1945, le
temps des nations et de 1946 à 2000,
le temps de l'unité - 1 histoire du
Vieux-Continent est passée en revue.

Plus de 1500 biographies de per-
sonnalités qui ont fait l'Europe, des
musiciens aux hommes d'Etat en
passant par les écrivains, les peintres,
les scientifiques ou les découvreurs,
une anthologie des textes consacrés à
la construction de l'Europe complè-
tent la chronologie des événements.
Vingt vidéos marquent les étapes
principales de cette lente évolution.
Alors que la Suisse a refusé de se
joindre à l'Europe politique, la situa-
tion géographique de notre pays ren-
dra à terme cette situation insuppor-
table. Que l'on veuille privilégier no-
tre indépendance va de soi. Mais il
s'agit de préserver nos valeurs tout en

S 0 I . F j  fT  1= W j  A j  C|  j  E SA

participant. Quels sont les traits qui
ont fait les Suisses d'aujourd'hui? En
tout cas pas la couardise face à l'in-
connu. Cette encyclopédie se propo-
se justement de fournir une masse
d'informations facilement gérables
pour que chacun d'entre nous puisse
accepter cette vérité: il y a plus à ga-
gner qu'à perdre en rejoignant notre
famille naturelle, l'Europe...

Dans un tout autre domaine,
TLC-Edusoft vient à la rescousse des
amateurs en matière culinaire. Une
plongée dans la cuisine à la décou-
verte de ces petits plats que l'on se
mitonne agréablement. Rien à voir en
l'occurrence avec cette bouffe puant
le graillon, rapide à ingérer mais si
longue à digérer... «L'encyclopédie de
la cuisine» en soixante vidéos et 1250
photos se propose de vous ouvrir le
monde du bien-manger. Des infor-
mations sur chaque aliment, des
tours de main, de la nutrition et de la
diététique, un glossaire des termes
culinaires et surtout 600 recettes fe-
ront le bonheur des passionnés du
fourneau. D'autant plus que sur le si-
te de l'Internet de TLC-Edusoft d'au-
tres recettes à télécharger attendent
les amoureux du bon goût. A ne pas
manquer... ANTOINE GESSLER

WE3M
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Stolz und Vorurteil. TV-Romance
11.04 Leute heute 11.15 Die Wi-
cherts von nebenan 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Geniessen auf gui
Deutsch 14.30 Hochzeit auf Immen-
hof. Film 16.00 Heute in Europa
16.10 Ein besonderes Paar 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
18.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heu-
te 19.20 Wetter 19.25 Forsthaus
Falkenau 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.20 100 Jahre - Der Countdown
22.55 Ein Engel an meiner Tafel
1.30 Versteckte Kamera-Das Origi-
nal 1.55 Neun im Fadenkreuz.Krimi-
nalfilm 3.30 Wiederholungen

10.15 Der Bulle von Tôlz 11.45 Die
Biene Maja 12.10 Kinderprogramm
13.15 Dinobabys 13.30 Confetti
13.40 Kangoos 13.45 Dinobabys
14.00 Confetti 14.25 Dexters Labor
14.45 Robin Hood 15.30 Raumschiff
Enterprise 16.20 Hercules 17.05 Full
House 17.35 Hôr'mal, wer da hâm-
mert! 18.05 Golden Girls 18.30 Die
Nanny 19.00 Friends 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Die Brùcken am
Fluss. Liebesfilm 22.25 Spurlos.
thriller 0.10 Das Haus der Vergesse-
nen.Horrorfilm 1.45 Der Einzelgan-
ger. Krimi 3.40 Krieg der Spione.
Film

G ŷmvtv
MIKI Piraî Mçipm_ ^B *mmm *W

JMOKé /Kê PROMêMW
C&lTKfc &AVMRaAUJLYA
, TOUJOURS UNÊD t̂tSTATM
L ÔRKWlTB ûliElflU&Wffr...

iKJt iMAMNK I £SPfi£5C£ ^^^NVAV0IR$! lAIkVAJNMONDt y0RTl$s ,A\n IWARrMClfiA DO
*_. . JïSï.a rt h -̂AJjJ^

i/n
O K N/AiJ/IJI/V ffrtVAUOM 5N

miM .
WTf]

m.!.*TT_*»__,»WUJ«»__._ ._r-_. 7/6o_m O*-, ta. k«rJtw~y. .rf mm.J£



Voyages.
Bruno Pelletier et Air-V s'envolent en notes et en musique

SION

/ls 
sont chanteurs, ils sont

beaux, parlent tous deux
de voyages et sortent cha-

cun un album. Tels sont les
quatre uniques points com-
muns de Bruno Pelletier et
Air-V. A part cela, les deux ar-
tistes ont un style fort diffé-
rent. Zoom sur leur disque
respectif.

Après avoir chanté «Le
temps des cathédrales» sut
tous les toits, surtout sur celui
de «Notre-Dame de Paris»,
Bruno Pelletier décide de
partir «sur d'autres rives». Ce
quatrième album, plutôt pes-
simiste, parle d'amours mal-
heureuses et d'un monde qui
tourne mal. Pelletier susurre
qu'il a «mal aux hommes»,
mais que l'espoir demeure -
«Ya tous ces feux faits d'espé-
rance.» Ouf, on a eu peur.
L'humanité ne serait donc pas
perdue.

Pelletier n a pas pris de
risque pour ce nouvel album.
Il a fait appel à ses fidèles
Pygmalion, comme Luc Pla-
mondon ou encore l'inépuisa-

Air-V vous donne les clés d'un voyage exceptionnel. Dépayse-
ment garanti. Idd

Rappez maintenant!
Autre voyageur convaincu,
Air-V. Cet auteur-composi-
teur-interprète français de 25
ans sort son premier album
intitulé avec originalité «Un
grand voyage». Après avoir
composé les refrains d'un al-
bum au son totalement nou-

ble Richard Cocciante, com-
positeur déjà «majoritaire »
dans la comédie musicale
«Notre-Dame de Paris». Envo-
lées lyriques garanties. Parfois
un peu trop mielleuses. A no-
ter aussi la participation re-
marquée de Daniel Lavoie.

Dans ce disque, Bruno
Pelletier signe enfin l'une des
onze chansons, intitulée «Le
bon gars et le salaud». L'artis-
te canadien se demande s'il
penchera du bon ou du mau-
vais côté. Un choix cornélien.
Car, chez Pelletier, les situa-
tions intermédiaires n'ont pas
place. Il sera soit bon, soit
truand. Mais où est la brute?

«D'autres rives», Pomme
Music/Disques Office, 1999.

veau «Pamque celtique» -
dont le célèbre «La tribu de
Dana», il se lance dans une
autre aventure solo. Et expéri-
mente le mélange d'instru-
ments traditionnels et ryth-
mes hip hop /tri hop. Air-V
rappe un peu et orientalise
beaucoup. Le résultat est sur-
prenant.

Quant aux thèmes
abordés , l'artiste prône la to-
lérance: «Aujourd'hui, il faut
que tu comprennes, sur la p la-
nète, il n'y a qu 'un seul peup le
humain», les amours perdues
- «la nuit, ma belle» - et parle
de voyages encore et encore -
«On va où on veut... faut pas
se prendre la tête.» Douze
morceaux, dont un totale-
ment musical, pour donner
une ambiance particulière.
Un brin envoûtante.

Air-V veut vraiment s'en-
voler, en paroles et en musi-
que. Il y parvient, et bonne
nouvelle, il vous emmène
dans son paradis. Préparez vi-
sas et bagages. Et embarquez.

«Un grand voyage...», L'Es-
prit du Malin/Disques Office,
1999. CHRISTINE SAVIOZ

De John McTiernan, avec Pierce Brosnan et René Russo.
Il est riche et il s'ennuie. Pourtant il a un hobby: le vol
de tableaux.

CASINO (027) 455 14 60
Himalaya l'enfance du chef
Ce soir vendredi à 17 h 30 7 ans
Version originale sous-titrée français. Le voyage d'une
caravane de yacks sur le Toit du Monde.
Rosetta
Ce soir vendredi à 19 h 30 Mans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emile Dequenne.
Un film profondément humain et intègre.
Le négociateur
Ce soir vendredi à 21 h 15 14 ans
Avec Samuel L. Jackson, Kevin Bacon, David Morse.
Un puissant thriller bourré d'actions.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Walt Disney's inspecteur Gadget
Aujourd'hui vendredi à 16 h et 18 h 15 7 ans
De David Kellogg, avec Matthew Broderick et Rupert
Everett Une comédie d'aventure pleine de saveur et
d'invention, pour petits et grands.
Deep blue sea (Peur bleue)
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson, Saffron Bur-
rows. Une variante des «Dents de la mer», avec des re-
quins redoutables, par l'un des meilleurs spécialistes de
films d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ghost Dog, la voie du samouraï
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 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
Une liaison pornographique
Ce soir vendredi à 18 h 16 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

DIVERS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
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.

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55
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LE MOT MYSTÈRE
Piéton Définition: qui plaît, un mot de 8 lettres
Pioche Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
Poivre |jste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
Pomme |e mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Gant
Abusé Gaz
Altier Glaçage
Amusé Griffe

B H
Biaise Hérésie Poncer
Bigamie Pool
Bikini K Presse
Bizuter Khan Pruine
Béton Kilo Psoas
Blanc Ksar „
Blazer =—
Bourg j Rébus

c Ivresse S 
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Sampot
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(-_,..„ Severe
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Cousine Moment Sosie
Crise Monodie Spatule

h Si w^Divine Néon Tocsin
F î"?™1. Triage
s Nizere
Ebène Nodule U 
Eclat Unifier
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- °"Ze Zinc
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Le mot mystère était: apéritive

Horizontalement: 1. On lui parle, en cou- LEJ; MOTS CROISÉS
lisses... 2. Un mot qui laisse des possibilités -
Conjonction. 3. On célèbre une telle fête avec
tambours et trompettes. 4. Chants populaires
et religieux. 5. Article contracté - Matière à
col dur. 6. Signe d'inflammation - Marqué à
l'huile. 7. Certains la prennent pour une pho-
to - Conjonction. 8. Rideau métallique - Re-
lation intime. 9. Au bout de la rue - Un défilé
qui dure des mois. 10. Cité corrézienne - Un
homme anobli. 11. C'est parfois une impasse
- Quadrumane.
Verticalement: 1. Pas facile de l'induire en
erreur... 2. Moment estival - Connu. 3.
Quand elle est ronde, elle dure davantage -
Une moitié pour faire équipe. 4. Sale coup -
Bordure ombragée. 5. Influence réciproque -
Note. 6. Désaccord - Une grande jacasseuse.
7. Région espagnole - Le dessus du panier. 8.
Elément de base - Tierce personne. 9. Lames
meurtrières - Un texte en gros caractères.

Horizontalement: 1. Fermeture. 2. Ha. Et. 3
Obusier. 4. Mule. SO. 5. Bière. Mai. 6. An. Bout. 7
Lot. Alité. 8. Luette. 9. El. Ahurie. 10. Usure. Ara
11. Nées. Su.
Verticalement: 1. Footballeur. 2. Inouïs. 3. Rhu
me. Te. Un. 4. Masure. Taré. 5. Ile. Athée. 6. Tuée
Bleu. 7. Moi. Ra. 8. Ré. Sautoirs. 9. Etroite. Eau.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version française.
De Frédéric Fonteyne.
Un homme, une femme et un fantasme sexuel. Des
sentiments qui naissent délicatement, tout en nuance
et en subtilité grâce à l'interprétation magistrale de Na-
thalie Baye et Sergi Lopez.
Mafia blues
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal.
Le projet Blair Witch
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée française.
De Daniel Myrick, Eduardo Sanchez.
En octobre 1994, trois étudiants en cinéma disparais-
sent dans une forêt au cours d'un reportage sur la sor-
cellerie. Un an plus tard, on a retrouvé leur film mêlant
rituels sataniques, sorcières et sériai killer.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'été de Kikujiro
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 12 ans
Version française.
De et avec Takeshi Kitano. Un truand japonais emmène
un gamin retrouver sa mère. L'occasion pour Kitano de
signer un burlesque road movie. Et son film le plus ten-
dre.

' MARTIGNY "

CASINO (027) 72217 74
Big Daddy
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 7 ans
Pour les vacances scolaires!
Une comédie pleine de tendresse pour tous les publics.
Himalay l'enfance d'un chef
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Un film d'Eric Valli.
Un film en forme d'hommage à ces hommes, survivants
de siècles écoulés, et qui ne se préoccupent pas de no-
tre troisième millénaire.

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
A la demande générale, reprise du grand succès.
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.

Pour toute la famille et pour les vacances scolairesl
Peur bleue (Deep blue sea)
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
En grand large et en son numérique.
Version française. Première suisse!
Requins affamés, effets spéciaux hallucinants pour un
nouveau «Dents de la mer».
Une réalisation de l'extraordinaire Penny Harlin, avec
Samuel J. Jackson.

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce soir vendredi 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 14C

oses
D'après un célèbre dessin animé.
Un véritable condensé d'effets spéciaux plus délirants
les uns que les autres.
L'affaire Thomas Crown
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
Inspecteur Gadget
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Big Daddy
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


i racaaon et aecouvene
Sous le label «tradition et découverte», la vinothèque itinérante de Coop Valais offre

al de soixante crus d'un excellent rapport qualité-prix.

- | Trois points

\\ m h L, k k (k m  dégustation

sa sélection du millénaire, un riche éventail mond

L a  
démarche est ori-

ginale et qualitative,
indépendamment
de son caractère
commercial. Coop

Valais a imaginé une vinothèque
itinérante offrant un éventail de
soixante crus en provenance du
monde entier dont vingt du Va-
lais.

Cette action du millénaire,
dans l'optique évidente des fêtes
de fin d'année, vise une double
promotion, les grands classiques
et les vins nouvelle tendance.

S'agissant des vins valai-
sans, les maisons choisies, par-
tenaires de Coop Valais, ont eu
carte blanche pour profiler au
mieux leur offre à leur image,
avec chacune deux vins.

Concernant le choix des
vins étrangers, les responsables
de la vinothèque ont eu la très
bonne idée de confier la sélec-
tion à une commission de de-
gustation neutre composée
d'experts reconnus, Madeleine
Gay, œnologue chez Provins,
Gilles Besse, œnologue, copro-
priétaire de «Germanier Bon Pè-
re», Dominique Fornage, créa-
teur du label Nobilis, Alain Dra-
gach, sommelier au restaurant le
Gourmet à Martigny et Christo-
phe Venetz, directeur de Vinea.

Leur mission consistait à

déceler, à l'aveugle, quarante
crus de qualité représentant un
éventail mondial et correspon-
dant à un rapport qualité-prix
attrayant. La sélection d'origine
comportait quelque deux cents
vins. Elle a été allégée de moitié
lors d'une présélection.

Et cette sélection, de plus,
devait respecter la démarche
«tradition et découverte».

Les experts avaient en outre
la tâche difficile d'estimer le prix
du vin proposé. Et, dans la ma-
jeure partie des cas, ils ont indi-
qué un .prix supérieur à la réali-
té. Plutôt bon signe.

Ces quarante crus ont
l'avantage de nous faire réaliser
un véritable tour du monde,
France (bourgogne, beaujolais,
bordeaux, côtes du Rhône), Ita-
lie, Espagne, Californie, Argenti-
ne, Chili, Afrique du Sud, Aus-
tralie. Et qui plus est, dans une
atmosphère conviviale, dans un
environnement exclusivement
réservé au vin et à ses plaisirs,
n'excluant pas quelques pro-
duits du terroir qui accompa-
gnent sans complexe aussi bien
les blancs que les rouges.

ROLAND PUIPPE

Des vins des régions vinicoles
les plus réputées au monde.

atelier grand, sierre

Les samedis 30 octobre,
6 et 13 novembre.

La  vinothèque itinérante
gonflera sa bulle en trois

endroits , le premier le samedi 30
octobre, de 10 à 16 heures, à
Châteauneuf-Conthey, devant la
centrale de distribution de Coop
Valais. Puis la bulle migrera à
Viège, le samedi 6 novembre,
sur le parking du Super Centre
Landbrucke puis à Sierre le sa-
medi 13 novembre sur la place
de l'Europe.

La dégustation, gratuite, est
organisée en fonction des ré-
gions et des cépages blancs et
rouges.

De plus, Coop s'est attaché
les services de professionnels du
vin ainsi que d'élèves de l'école
des Roches tout en assurant une
formation ad hoc à son person-
nel, afin de satisfaire les exigen-
ces légitimes des visiteurs.

Des visites commentées des
quelque quinze stands seront
proposées aussi bien aux néo-
phytes qu'aux amateurs confir-
més désirant parfaire leurs con-
naissances.

Le jeu en vaut la chandelle
Pour toutes les bourses et quasi tous les palais.

mie-Loisirs

P
our avoir dégusté une ving-
taine de crus sur les

soixante proposés, j' estime que
je puis trouver mon bonheur
dans cette sélection.

De moins de 10 à 35 francs
la bouteille, il y a vraiment de
quoi satisfaire toutes les bour-
ses, en restant raisonnable, et
quasi tous les palais.

Dans les vins blancs, j' ai re-
tenu un chardonnay de Califor-
nie, étonnement et agréable-
ment complexe, tilleul et pêche
en harmonie, gras, bien soutenu
par une belle acidité (11 fr. 90) .

Dans les rouges, si le brouil-
ly (7 fr. 80) a enchanté le jury, le
morgon m'a séduit, joliment ty-
pé gamay avec des notes cassis
très présentes; seule la robe clai-
re m'a laissé perplexe (6 fr. 90).

En montant d'un ton, je me
suis arrêté sur un merlot d'Ar-
gentine (10 fr. 90) mais surtout
sur un cabernet-sauvignon du
Chili d'un rapport qualité-prix à
couper le souffle, un vin con-
centré à souhait, tout en fruits
rouges et réglisse, un bonheur
en bouche (10 fr. 90) et sur un
vin de Sicile (Gordo Tonda), au

même prix, une belle robe de
grande pureté, des arômes de
fruits rouges mûrs et cuir, avec
une sensation «confite» en bou-
che, sur de très beaux tanins
serrés.

Au sommet de l'échelle, je
ne résiste pas au Vosne Roma-
née (autre coup de cœur du ju-
ry), le pinot noir de Bourgogne
dans toute son élégance et sa fi-
nesse, un vin «dentelle». Le prix
est aussi un peu plus élevé (35
francs) mais il le fait bien.

Parmi les quelques valai-
sans dégustés, j' accorde la pal-

me au cayas, cette extraordinai-
re syrah (barrique) de Germa-
nier Bon Père à Vétroz (29
francs).

Le Valais offre également
des crus à prix inférieurs, sensi-
blement pareils aux vins de mê-
me catégorie des autres régions
viticoles du monde.

A cet égard, le commentaire
du jury est unanime: «Le Valais,
grâce à ses cépages autochtones
et au professionnalisme de ses
encaveurs-éleveurs, soutient la
comparaison dans le haut de
gamme.» RP
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Un tour du monde
vinicole

Demain samedi 23 octobre
au Centre Magro.

La  proximité de 1 an. 2000
et son cortège festif ont

également incité Magro à offrir
un tour du monde vinicole aux
amateurs et amoureux des vins
de qualité.

Et c'est demain, samedi
23 octobre, que ce tour du
monde est proposé en dégus-
tation, de 10 à 17 heures, à la
centrale Magro de Préjeux, à
Sion, à proximité de l'hôtel
Ibis.

Plus de 100 crus haut de
gamme ont été sélectionnés et

seront présentés par région:
Valais et Vaud pour la Suisse,
avec la participation des pro-
ducteurs, et, pour l'étranger,
les régions les plus réputées
telles bordeaux, bourgogne,
beaujolais , côtes-du-Rhône,
Loire, Italie, Espagne et Nou-
veau-Monde.

Des professionnels de la
branche, œnologues chevron-
nés, seront à disposition des
visiteurs-dégustateurs qui
n'auront pas trop d'une jour-
née pour s'offrir une si grande
diversité qualitative. RP
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A vendre
Bex, Villa 4 pièces, 70 m!, Habitable, garage,
sous sol , galetas, parcelle 780 m2,
Fr. 320 000.- à discuter. 0 (024) 472 25 14.

Pommes Canada, la caisse I: Fr. 30.-, la
caisse II: Fr. 10.-. 0 (027) 306 37 79.
Pommes Gala, coings, production naturelle,
Fr. 1.- kg. 0 (079) 454 93 37, 0 (027)
744 46 34.

Demandes d'emploi
Lave-vaisselle Zug Adora 12 s, état neuf,
4 programmes, à encastrer , 55 cm, cédé à
50% rabais. 0 (027) 323 60 14, soir. 
Amateurs d'antiquités authentiques, fin de
carrière, Important stock meubles divers, rus-
tique, valalsans et Pays-d'Enhaut, prix sacri-
fiés. 0 (021) 691 49 16.

Rameur d'appartement «Tunturi R. 215»,
compteur digital, neuf Fr. 380.-, cédé
Fr. 240.- à discuter. 0 (027) 203 57 37 soir.
Remorque pour tracteur, long. 3,40 m, larg.
1,72 m, haut. 0,45 cm, charges 4 tonnes,
double essieu rapproché, timon réglable.
0 (079) 611 72 36.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège. 
Femme polyvalente (métier social), bilin-
gue, très motivée, cherche place une Journée
par semaine ou le soir. 0 (027) 322 54 86,
0 (027) 455 24 79.

Renault Scenic RXE 2.0, bleu, automatique,
21 000 km, 10.97, toutes options, pneus nei-
ge + jantes alu. 0 (079) 285 02 32. 
Subaru Justy J12, jantes alu + pneus neufs,
roues hiver , expertisée, Fr. 3800.-. 0 (079)
401 93 84. 
Superbe Alfa 164 Q4, 230 CV , expertisée du
Jour , rouge, 12.94, 59 500 km, toutes op-
tions, prix très Intéressant. 0 (021)
693 26 34 (prof.), 0 (021) 626 00 86 (privé).

Muraz-Collombey, dans petit immeuble neuf ,
à vendre appart. de 2 '/., 3V. et 4% pièces,
bonne situation. 0(079) 679 47 14 ou 11 ou
0 (021)964 59 77. 
Nendaz, chalet tout confort , 4 chambres,
vue Imprenable, Fr. 330 000.- de particulier.
0 (079) 626 96 25 , 0 (079) 647 07 64,
0 (022) 349 05 25. 
Ovronnaz, terrain 714 m1, densité 04, à
proximité Immédiate des bains. Prix à discu-
ter. 0 (027) 203 23 16.Bois de feu, abricotiers. Fr. 60.- le m3, à

charger sur place. 0 (079) 409 17 55 ou
0 (027) 722 83 17. Souliers de skis homme, Lange, 43% , très

bon état , Fr. 280.-0 (027) 722 83 17. souliers ae SKIS nomme, Lange, 4d'A , très Jeune femme cherche travail comme
Canaoé-Ht 2 niaca* + rnnnné 3 niar_« bon état , Fr. 280.- femme de chambre (expérience), serveuse ou
blanc cassé avec motifs pastef Fr. 700 - à Tapis berbère 1.95 mx2.65 m (valeur neuf autres. 0(027) 203 23 06 de 8 h-17 h 
discuter, prix neuf fr. 1400.-, employés Fr. 1400.-); paroi de salon noire, 3 éléments Jeune femme sérieuse cherche emploi, sa-
12 mois. 0 (079)479 01 90. (longueur 2.30 m). Prix à discuter. 0 (027) lariée, vente, restaurant , hôpital. 0 (078)

Tapis berbère 1.95 mx2.65 m (valeur neuf
Fr. 1400.-); paroi de salon noire, 3 éléments
(longueur 2.30 m). Prix à discuter. 0 (027)
203 66 41.

Jeune femme sérieuse cherche emploi, sa-
lariée, vente, restaurant , hôpital. 0 (078)
711 32 34.Caravane 4 places, sur parcelle (Valais),

Fr. 7000.- à discuter. 0 (032) 475 59 60 (le
soir).

Thuyas orlentalis, 1 m, Fr. 10.-. Derendin-
ger Aimé, 1903 Collonges. 0 (027)
767 15 07.

Jeune femme, bonne présentation, permis B
cherche travail dans boulangerie, tea-room,
éventuellement café dans la journée, Slon et
environs. 0 (079) 662 10 49.

VW Golf C, 4x4 , 87, PTT, moteur + boîte au-
tomatique Golf , 70 000 km. 0 (078]
709 59 26.

Sierre-Ouest, appartement 2'/_ pièces, de
privé, balcon, cave. 0 (01) 980 32 36.Cause déménagement: salon Louis XV ,

chambre complète pour garçon, 1 table de
salon dessus verre, 1 cuisinière vitrocéram.
Prix à convenir 0 (027) 322 69 91.

Thuyas Occidentalis + Brabant, hauteur
0,80 m à 1,40 nr, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier,
Fully, 0 (027) 746 12 16. Véhicules

Clavier Roland E-86 + Solton MS 100, prix
raisonnable, bon état. 0 (027) 323 79 47,
0 (079) 351 37 47, le soir.

Tonneaux plastiques bas prix , 500 litres,
300 litres, 200 litres, 2 x  60 litres. 0 (079)
221 13 78.

Mitsubishi colt 1300, 1987, blanche, experti-
sée le 19.10.99, 138 000 Km. 0 (079)
640 48 47. Prix: Fr. 2900 -

VW Golf III 2.0 Edition, 11.1994, jantes alu
été-hiver, CD-radlo, très bon état. 0 (079)
449 00 42. 
VW Golf VR6 Syncro 1997, 30 000 km, ex-
pertisée, noire, 8 roues été, hiver état de
neuf , options 5 portes, Fr. 26 000.- à discu-
ter. 0 (079) 608 00 18.

Sierre, joli 4'/_ pièces, centre ville, prix très in-
téressant. 0 027) 203 28 64 ou 0 (079)
213 71 33. 
Sion-Nord, superbe grand AV. pièces,
127 m', cheminées Intérieure/extérieure, 3e
étage, grand garage, cave, belle vue, enso-
leille. Prix très Intéressant. 0 (027)
323 45 35 (heures des repas).Coings + eau-de-vie de coings. 0 (027)

722 01 34, entre 20 et 21 heures.
Très belles antiquités: meubles, bibelots,
miroirs dorés, etc. Urgentl Facilités. 0(021)
728 78 94.

A + A + A , achète haut prix, voitures, bus,
camionnettes. 0 (079) 637 95 62.

VW Jetta, gris met., radio, état Impeccable,
pneu d'hiver , expertisée du jour, Fr. 2800.-.
0(027) 203 13 58.

Sion-Uvrler, dans petit immeuble apparte-
ment 4V: pièces, cheminée française, pe-
louse, garage, Fr. 345 000 -, à discuter.
0 (079) 649 50 76.

Coings pour confiture et distillation
Fr. 0.50/le kg. 0 (027) 346 20 50, heures re-
pas.
Cuisine en chêne clair, composée: frigo, cui-
sinière, noachlne à laver vaisselle et hotte
ventilation. Très peu utilisée. Prix à discuter.
0 (079) 272 01 84.
Encavage: pommes de terre, carottes, oi-
gnons, choux-raves, choux a choucroute,
Maigold, Granny smith. Action: virgules,
Stella. Paul Burket, Bramois 0 (027)
203 15 02.

Veste Quicksilver , noir, excellent état , ainsi
que jeux Playstation (V-Rally, Atlantis, Tomb
Raider 1 et 2, Coolboarders 3, Gran Turismo,
etc.). 0 (079) 239 68 64 en journée.

Alfa Romeo GTV 2.0 V6 TB, 41 000 km
noire, toutes options. Cause départ.
Fr. 27 000 - à discuter. 0 (078) 606 30 29.

Kawasaki KMX, 21 000 Km, noir et rouge,
très bon état , Fr.2800 - 0 (079) 250 83 57.

Ensemble de ski, 3 pièces, taille 164, très
bon état , noir/bleu , Fr.180 - 0 (027)
455 79 29.

Vieux madriers, béliers, brebis, ancien ap'
partement 4Vi pièces, ch. du Milieu, Marti
gny. 0 (027) 722 50 37, le soir.

c_,P__.mhin _ ._ > .Li ini  ̂ ,aiiin <Ci trAe. Vieux madriers, béliers, brebis, ancien ap- Audi A3 1,8T Ambition 80 900 km, noire, ra-
hnn ^1? nnfr/hi0nP 

 ̂i nn i'm™ parlement 4% pièces, ch. du Milieu, Marti- dio K7, CD, magnifique, très soignée.
455 79 29 

n°'r/bl6U ' Fr-180- ~ 0 <027> gny. 0 (027) 722 50 37, le soir. Fr. 22 9OO.-.0 (079]1603 77 73.
__—; __7^T_—_—Z—l~i. „,„, -. Vieux meubles table (1850) 115x51 cm ta- Aut" Quattro coupé, bon état, expertisée,Environ 500 kg fendant 2e zone. 0(346) jHaOxës cm. bahuV (1%1) 165x55 cm. Fr. 3500- 0(078) 601 70 60.

Vieux meubles, table (1850) 115x51 cm, ta
ble 120x65 cm, bahut (1791) 165x55 cm
0(079) 693 37 31.

Audi Quattro coupé, bon état, expertisée ,
Fr. 3500.- 0 (078) 601 70 60.

Fauteuil, relax, électrique, parfait état , faute
de place, tissus pastel, Fr. 600.- 0 (027)
761 13 45.

Vigne de 2100 m2 pinot, 1re zone à Vaas
Flanthey, avec guérite. f0 (027) 203 52 49. Fiat Panda 4x4, 78 000 km, expertisée

10.1999, Fr. 3300.- 0 (078) 601 70 60.Fournaux pierre ollaire, potagers et calori-
faires. 0 (027) 346 15 39, 0 (027)
349 29 86. On cherche
Frigo Bauknecht, 140 I, état neuf , Fr. 120.-.
Casier 120 bouteilles, chromé, valeur
Fr. 297.- cédé Fr. 140.-. Claie à fruits, en
bois, long. 1 m, larg. 0.60 cm, sans caisse,
6 cases, valeur Fr. 356.- cédé Fr. 140.-.
0 (027) 203 21 07. 
Fruits et légumes d'encavage, ouvert du
lundi au samedi. Famille Quennoz, Aproz.
0 (027) 346 43 38.

Personne pour prendre Cheval en pension
2 à 3 fols pas semaine. 0 (079)
637 57 87 0 (455) 38 27. 
A acheter quelques très vieux meubles
(150 ans)' non restaurés, et un vieux
Bagnard.0 (079) 220 73 79. 
Acquis pour 2500 kg de Fendant. 0 (027)
398 35 92.

Ford Caprl 2.8 I, expertisée, 108 000 km,
année 1981, fr. 5000.-. 0 (027) 306 11 17
Ford K3, année 98, 26 000 km, vert métal-
lisé, pneus été/hiver, toutes options, prix à
discuter. 0 (079) 206 77 27. 
Honda Accord Aérodeck (break), 2.2, gris,
5 portes , climatisation, direction assistée,
ABS, 2 airbags, 1re mise en circulation: 6.96,
98 000 km, Fr. 14 000.- (à discuter). 0 (079)
460 91 01.

A vendre 4 pneus neige, Ml Alpin, 185/60, R
14, montés sur jantes, pour Golf GTI. 0 (027)
322 77 10. (repas). ¦

Jantes et pneus d'hiver pour Peugeot 145/
80/13 Michelin alpin. Prix a convenir. 0 (027)
322 85 12.

Val d'Illiez-Les Crosets, 5 % pièces,
145 m2, dans chalet en construction, 2 salles
d'eau + WC, cheminée, asp. central, 2 places
parc, grande cave. Fr. 480 000.-. 0 (024)
477 27 25. 
Val Ferret, grande maison de campagne
avec terrain. 0 (022) 794 16 06, 0 (027)
722 16 44.

Idéal pour résidence secondaire: salon style
nordique (3 + 2) tissus et bois clair + table
basse, Fr. 600.- (payé Fr. 9500.-). 0(021)
791 61 02.

Café La Laiterie , Arbaz, cherche pour dé-
but novembre, une sommeliere, plein
temps, motivée, disponible, sachant travailler
seul. 0 (027) 398 41 01.

Honda Accord Aérodeck 2.0I, 120 000 km,
expertisée, rabaissée, Fr. 4900 - Citroën BX
16V, expertisée, 130 000 km, Fr. 3700.-
0 (076) 325 75 25.

4 jantes pour Opel Astra 14. Fr. 50.- 0 (027)
458 35 47.

Veyras, terrain à bâtir, zone villa. 0 (027)
458 50 31.

Keyboard PRS 225, acheté le 16.12.98, va-
leur à neuf Fr. 500.- (Keyboard Fr. 450.-,
pied Fr. 45.-, câble midi), cédé Fr. 300.-,
0 (027) 323 15 55, 0 (079) 629 10 82.

Café-Restaurant Le Central, Mayens-de-
Riddes, cherche pour mi-décembre, som-
melières plein temps, motivées, disponible.
0 (027) 306 55 47.

Mercedes 250 diesel auto.l, 1987, bleu mé-
tal., toit ouvrant, expertisée, Fr. 6900.-.
0(078) 600 40 58.

Lave-linge + sèche-linge + 1 congélateur
Miele, garantis. 0 (079) 401 98 28.

Cherche à débarrasser machines agricoles
et autres. 0 (027) 456 31 27.

Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, 1997, 20 000 km,
éqipement hiver, Fr. 28 000.-. 0 (027)
48018 75,0(079) 629 08 75.

4 pneus neige neufs sur jantes 165/80/13
0 (398)13 72.

Machine à tricoter Passap DM80, très bon
état. Possibilité de cours. 0 (027) 455 29 53.
Machine Adler è laver les verres avec dépu-
rateur d'eau, Fr. 1500.-; Machine Friedrich-
Morges pour mise en bouteille avec fil-
treuse et pompe, Fr. 1400.-; Evier inox è
2 bassins, Fr. 120.-; Enseigne lumineuse
Café des Amis, Fr. 120.-; Chaises de café,
15 pièces, Fr. 300.-. 0 (027) 776 11 48, dès
19 heures.
Montre Oméga, femme tout or, Fr. 900 -,
Baume Mercier, or diamant, femme, an-
cienne, Fr. 1400.- . Fusil Mosing Fr. 280.- ,
USM 1, Fr. 490.-, Mosberg poignée,
Fr. 200.-, 870 rabattable, Fr. 400.-, AK
47 Full, Fr. 1400.-, arbalette comando
Fr. 400.-, canon antichar sur roues
Fr. 1850.- . 0 (076) 330 55 54
Orgue électronique Yamaha Electone HC
2, idéal pour débutant (double clavier) -t- parti
tions. Neuf: Fr. 2500.- cédé Fr. 780.-
0(027) 288 16 82 bureau.

Région Martigny-Sion, famille cherche gou-
vernante avec expérience enfants, référen-
ces et voiture. Occupation 80 à 100 %. Age
souhaité 30 à 40 ans. Ecrire à cp 1003,
1920 Martigny.

Opel Vectra 4X4, climatisation, pneus hiver
neufs, 4 jantes de réserve, excellent entre-
tien, 1994, 90 000 km, prix à discuter.
0 (079) 611 26 68, 0 (027) 771 74 57.

Lens, Le Sergnoud, chalet meublé, tout
confort. Aussi location saison ou à l'année.
0 (027) 483 15 66.

Grône, appartement 2V_ pièces dans villa
avec pelouse et place de parc. Situation tran-
quille près du golf. 0 (027) 458 18 75 après
19 h.

Paroi murale, télévisions, meubles TV , ta-
ble basse, chaîne hifi, lit complet, micro-on-
des combi, armoire 3 portes coulissantes +
commode 3 tiroirs. Prix sacrifiés cause dé-
part. 0 (079) 412 61 90.
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du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T , ¦ ¦,
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l exte ae i annonce: 

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot n . . à jRue: NPA, Localité: \f
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date : Signature: ofb

Poste à souder à fils avec bouteille, accès
solres, chariot. Fr. 400.-. 0 (027) 398 16 45

Tronçonneuses, chenlllards, fendeuses,
fraises à neige, génératrices. Action d'au-
tomne. Neuf, occasion, location. Brandallse
Ardon 0 (027) 306 35 35. Deux-roues
Vendange fendant et pinot, prix à discuter.
0(079) 657 58 07.

Achète tout véhicule: Opel, VW , Jeep,
Toyota, break et 4x4 , etc. Automobiles Pas-
cal Demierre, Ardon. 0 (078) 609 09 95.

Husqvarna 610, 1991, kit chaîne + pneus
neufs, expertisée, Fr. 2500.-. 0 (078)
709 40 75.

Sion-Vissigen, appartement 4'/_ pièces,
construction récente, 2 balcons, proximité
commerces, garage et place de parc, prix à
discuter. 0 (027) 203 66 41.

Immobilier - à vendre
Football dé table pour adulte. 0 (0271
203 46 42.

Nissan Primera 2.0 Wagon toutes options,
1 année, 11 000 km, encore deux ans de ser-
vice gratuits et garantie. Valeur à neuf
Fr. 33 500.- vendue Fr. 27 OOO.-.0 (024)
471 92 34.

Fully, magnifique attique de 56 m1 + 48 m1
de terrasse arborisée , avec fontaine et bar-
becue, exposition sud, vue panoramique Im-
prenable. A voir absolument. Prix à négocier.
0 (079) 220 25 20.

Locations - offres
Châteauneuf, studio meublé, très calme,
Fr. 500.- charges comprises. Possibilité ga-
rage. 0 (079) 628 58 92. 
Champlan 2V_ pièces meublé, 1.11.99 ,
place de parc, Fr. 600.-, charges comprises.
0 (027) 323 41 64.

Cherche personne de tout âge, désirant me
service de modèle permanente, coupe, colo-
ration, mes services sont gratuits. 0 (027)
346 43 44, demander Jessica.

Nissan Micra 1000, 98 000 km, expertisée
10.1999, Fr. 2700.- 0 (079) 220 70 60.

Hôtel des Mélèzes à Crans cherche un
commis de cuisine pour saison d'hiver.
0 (027) 483 1812. Nissan Sunny 1600 SLX 4x4, pour l'hiver.

Excellent état. Prix à discuter. 0(027]
455 57 55, repas.

Collombey, exceptionnel, splendide grand
3% pièces, grand balcon. Fr. 170 000.-.
0 (079) 470 95 65.

Conthey studio balcon, quartier tranquille,
cuisine agencée, Libre de suite
Fr. 54O.-.0 (O76) 317 59 59.Jeune femme donne cours d'allemand ou

de suisse allemand (So) en privé, le soir.
0 (027) 398 44 78.Ku(_27\ ViàT44 7fl °Pel entera 2.41, 1993, expertisée,v {9j *i )9 i i io<.<_ t tt. 87 000 knr|] crochet atte|age esCamotable è
PERDU PETIT CHAT, 3 couleurs, Slon-Ro- boule, Fr. 13 000.-. g (024) 472 70 91.
Si^

B
R
r
R
UneS' C°"ier' clochet,e' 0 <O79> Opel Vectra turbo 4x4, 204 CV, options,41J4J DD. . _ î n nnn i,__, „.-_,_,,*__ .»__ ,' __ . -m o/in

Opel Vectra turbo 4x4, 204 CV, options
120 000 km, expertisée, Fr. 12 800.-
0 (022) 349 05 25, 0 (079) 626 96 25.

Rétroprojecteur d'occasion. 0 (027)
744 1310.

Peugeot 205 GTi, 120 PS, 1989, 4 pneus
neuf, jantes alu, 4 roues hiver, radlo-CD,
Fr. 3700.-. 0 (079) 245 19 41.

Martigny, appartement 3V> pièces, 80 m1
garage en sous-sol, grand balcon, belle situa-
tion, Petits Epineys 14 Sème étage..Libre
avril 2000 ou à convenir.. 0 (024) 47Î41 38

vTJ -T Ç iA u UI.UOOIUII. v \9>e.t\ ceugeot zua ii n, izu i-s, IUBS, 4 pneus garage en sous-soi, grand balcon , belle situa- Martigny, chambre indépendante et dis-
'44 1J 1U- neuf, jantes alu, 4 roues hiver, radlo-CD, tion, Petits Epineys 14 Sème étage..Llbre crête, en campagne 0 (027)
Tôles pour couvrir hangar, + radiateurs de Fr. 3700.-. 0(079) 245 19 41. avril 2000 ou à convenir.. 0 (024) 471 41 38 722 01 34 entre 20 h et 21 h. 
S^uIla9® DOUr maison. en occasion. 0 (079) Peugeot 205, expertisée du jour, année 89, Montana, 5 pièces meublé, 95 m*, balcon, Martigny, chemin du Milieu 70, 3'/. pièces370 25 22. Fr. 3500.-. à discuter. <B .027) 398 30 49 r.nva Fr PQiT nnn _ o. _n7Q _ 3m 1 fi KQ uhr» r_  e ,,_ »__ . o. _no_ ii __ 70 CO i -_

Peugeot 205, expertisée du jour , année 89,
Fr. 3500 -, à discuter. 0 (027) 398 30 49.

Montana, 5 pièces meublé, 95 m!, balcon
cave. Fr. 290 000.-. 0 (079) 301 16 69.

Martigny, chemin du Milieu 70, 3V> pièces
libre de suite. 0 (024) 472 52 33.

A + A + A achète tous véhicules même ac-
cidentés. 0 (079) 638 27 19 
Achète tous véhicules récents. Garage
Delta, Sion 0 (027) 322 34 69.

Bus Mitsubishi L300, pont en alu avec ridel-
les, en bon état. 0 (027) 398 14 42.

Yamaha 850, 32 000 km, bpn état, chaîne
et pneus neufs. Prix à discuter. 0 (026)
436 29 88, 0 (027) 455 67 17.

Sion, 5V. pièces, duplex mansardé, beau-
coup de cachet , 181 m2, terrasse 20 m2,
dans petit immeuble résidentiel neuf. Valeur:
Fr. 580 000 - cédé à Fr. 420 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Lancia Intégral, bordeaux, 70 000 km, par
fait état , expertisée. 0 (027) 776 10 54.

4 Jantes pour Seat Iblza. Fr.100.- 0(027)
398 10 26

Toyota Hiace Combi 4x4 , 1987,
130 000 km, Fr. 5000.-. 0 (027) 776 14 22.
Vente urgente pour cause départ: Range Ro-
ver 4.0, automatique, 1989, expertisée, cli-
matisation, vitres électriques, verrouillage
central, 87 000 km, excellent état,
Fr. 11 800.-. 0(079) 220 22 45.

Scooter Peugeot 50, neuf. Prix à discuter
0 (079)417 64 34.
Vélo de route Cilo aluminium jaune, fourche
carbone, Shimano 600 ultegra, état neuf. Va-
leur Fr. 3400.-, cédé Fr. 2200.-, à discuter.
0 (027) 395 11 27, le soir.

Sion, rue de la Blancherie, appartement de
4 pièces ensoleillé avec place de parc.
0 (027) 322 11 67.

Accessoires autos
4 pneus neige montés sur jantes pour Su
baru Forester , état de neuf. Fr. 550.
0(027) 288 19 88, soir.

Slon: à 10 minutes de la ville, rive droite, 4Vi
attique, cheminée, terrasse 60 m2, très ré-
cent, Fr. 260 000.-, affaire vraiment excep-
tionnelle. 0 (079) 214 15 49.

4 pneus hiver Michelin Alpin XMS 175, 70
RI 3, très bon état, Fr. 200.-, à discuter
0 (027) 323 66 57.

Grimisuat: Villa Individuelle 5% pièces neuve,
comprenant: salon/cuisine de 55 m2,
4 chambres, 3 salles de bains, garage, ter-
rain entièrement aménagé. Prise de posses-
sion 1er novembre 1999. Pour visite: 0 (027)
398 19 04.

Ravoire, parcelles zone chalet 814 m',
Fr. 53 000.- en bordure de route. 0 (079
220 46 07. . '
Saxon, 2% pièces neuf, dans villa familiale ,
80 m', boisé, poutres apparentes, cuisine
agencée, cave, jardin. Fr. 120 000.-. 0 (027]
744 24 36.

Slon, dans petit immeuble résidentiel, 37.
pièces neuf , 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079)
357 53 63.

Immobilier - on cherche
A acheter è Loèche-les-Bains ou â Ovron-

, naz, appartement de 2 V_ -3 pièces. 0 (026)
475 24 79.

Crans, joli petit studio meublé, à l'année.
Fr. 390.- par mois. 0 (323) 88 20. 
Genève, Plainpalais, joli 3 pièces avec ca-
chet, mansardé, cuisine agencée, cave,
buanderie, libre de suite. Fr. 1200 - charges
comprises. 0 (027) 323 57 27.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Martigny, Immeuble Rhôneville, petit studio
neuf, Fr. 430.-. 1.11.1999. 0 (079)
217 08 03: 
Martigny, place Centrale, très beau
2 pièces entièrement rénové dans immeuble
ancien, Fr. 800.- + charges. 0 (027)
346 61 57.
Martigny, place Centrale 4, 1 pièce, dans
cabinet d'ostéopathie, salle d'attente com-
mune. Fr. 450.- Libre de suite. 0(027)
722 20 23.

cabinet d'ostéopathie, salle d'attente com- Veyras, appartement TA pièces, dans villa,
mune. Fr. 450.- Libre de suite. 0 (027) tout confort , place de parc, pour personne
722 20 23. . seule ou retraité. 0 (027) 455 04 52.
Martigny, spacieux 3Vi pièces, quartier Vouvry, Z'A pièces meublé (ou non) dans an-
tranquille, proximité centre ville, cuisine sépa- cienne maison avec place de parc, cave et
rée, salle d'eau (baignoire, douche). Sous-sol: galetas. Fr. 650.- sans charges. Libre dès le
sauna, solarium, fitness. Cave + garage sou- 1.12.99, éventuellement plus tôt 0 (024)
terrain. Fr. 1270.- charges comprises. 481 23 82 
0 (079) 247 08 02, 0 (027) 722 33 19. Vn..uru m_,nnifin„o. av. nî __.. HA__

Martigny, spacieux 3% pièces, quartier Vouvry, 3Vi pièces meublé (ou non) dans an-
tranquille, proximité centre ville, cuisine sépa- cienne maison avec place de parc, cave et
rée, salle d'eau (baignoire, douche). Sous-sol: galetas. Fr. 650.- sans charges. Libre dès le
sauna, solarium, fitness. Cave + garage sou- 1.12.99, éventuellement plus tôt 0(024)
terrain. Fr. 1270.- charges comprises. 481 23 82 
0 (079) 247 08 02,0(027) 722 33 19. Vouvry, magnifiques Z'A pièces dès
Martigny, La Bâtiaz, très joli VA pièce, ré- Fr. 940.- et 4 pièces Fr. 1080.-. Très grand
nové, partiellement meublé, dans petite mal- balcon et beaucoup de lumière. Géco Algie,
son, cave individuelle, place parc à proximité. 0 (024) 468 00 88 (www.geco.ch).
Fr. 490.-. 0 (079) 220 25 20. iTT M.r«innu .nn_n.n..i—iin ~_

vy,», **, vo v^ v wt i ), ^ **  
ia. 

vouvry, magnifiques 3% pièces dès
Martigny, La Bâtiaz, très joli 1'/. pièce, ré- Fr. 940.- et 4 pièces Fr. 1080.-. Très grand
nové, partiellement meublé, dans petite mal- balcon et beaucoup de lumière. Géco Algie,
son, cave individuelle, place parc à proximité. 0 (024) 468 00 88 (www.geco.ch).
Fr. 490.-. 0(079) 220 25 20. 5 km Martigny, appartement 110 m',
Martigny, Simplon 62, appartement 2% piè- 4 pièces, Fr. 950.- sans animaux, de suite.
ces, calme, grand balcon, place de parc cou- 0 (027) 722 44 91. 
verte, Fr. 885.- y c, charges, libre de suite ou :
à convenir. 0 (079) 459 51 83. _

5 km Martigny, appartement 110 m'4 pièces, Fr. 950.- sans animaux, de suite
0 (027) 722 44 91.

Locations - demandesMontana-village, grand 2V_ pièces calme,
dans villa, jardin + cave + parc. Fr. 650.- c.c.
P (079) 204 37 37. 
Montana, beau 4 pièces, sud, meublé avec
vue, calme, proche centre, Fr. 1400.-.
0 (027) 322 37 00. 
Montana, petit studio meublé, balcon, an-
née ou saison. 0 (027) 306 37 67 ou 0 (027)
480 19 41.

Cherche à louer à Vouvry, Vionnaz et envi-
rons, 15.12 au plus tard, appartement mini-
mum 3 pièces dans Immeuble petit et ancien
ou dans ferme. De préférence un peu désert,
près de la nature et au distant du terrain cou-
vert de nombreux bâtiments. 0 (024)
481 46 71,0(078) 787 16 19.

Monthey charmant 4 pièces beaucoup de
cachet dans ancienne demeure située au
cœur du centre ville. Fr. 1000.- charges
comprises. Libre dès 1.12.99 ou à convenir.
Pour tous renseignements: 0 (024)
472 47 78 midi /soir , 0 (076) 325 13 07
Monthey, 2 pièces duplex, Fr. 670.- char-
ges et place parc comprises. Libre le
1.1.2000. 0 (024) 471 46 84.

Martigny et environs, 3 ou 4 pièces, au rez,
pour début décembre. Event. maison indivi-
duelle. 0 (079) 332 03 74.

Vacances

Saint-Gingolph, appart. de TA pièces, vue
sur le lac, Fr. 790.- + charges, libre de suite.
0 (079) 679 47 11 vou 14 ou 0 (021)
964 59 77.

Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période. Rabais Inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
0 (079) 628 628 0.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20'h ou répondeur

Place de parc, dans résidence à Château
neuf. Chauffage, accès protégé. Fr. 75.-
0 (079) 628 58 92.

AnimauxSaint-Léonard, appartement ZV. pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66. A louer boxs pour chevaux. 0 (078)

622 31 89.

Cherche appartement ou chalet , 3/2 pièces,
saison d'hiver ou dès mi-janvier, près des
pistes de skl. 0 (021) 653 40 47. 
Machines professionnelles à mettre sous
vide. 0 (021)948 85 66. 
Recherche professeur d'anglais américain
§our cours privés le soir , région Martigny.

ut: connaissances de base pour voyage.
0 (079) 221 03 88. 
Tracteur Fiat 500 4x4, expertisée , bon état ,
Fr. 10 000.- à discuter, Equipé neige.
0 (079) 628 86 45.

Savièse, appartement TA pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
640 48 41.
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079) A vendre joli lapin nain, tête de lion. A don-
640 48 41. ner coq nain. 0 (027) 785 13 82. 
Saxon, à louer 2 V. pièces, Fr. 680.- char- A vendre 3 chatons persans, pure race, pa-
ges comprises. 0 (027) 744 13 10. dlgree, vaccinés. Roux, bleu taby, écaille.
Saxon, à louer 2 V. pièces, Fr. 680.- char- A vendre 3 chatons persans, pure race, pê-
nes comprises. 0 (027) 744 13 10. dlgree, vaccinés. Roux, bleu taby, écaille,2 ! ¦ 0 (079) 206 77 27.Saxon, immeuble Saxonor B, 4Vî pièces, rrr,—-—\z 
Fr. 1280.- charges comprises, avec place Chiots golden retrlever, pure race, sans pa-
parc, à partir de janvier 2000. 0(027) &* •. * réserver , Fr. 600.-. 0(079)
74419 16. 432 18 13.

Chiots golden retrlever, pure race, sans pa-
pier, à réserver , Fr. 600.-. 0 (079)
432 18 13.

Immobilières - VenteSierre-Centre, chemin du Repos, joli petit
studio meuble, dans villa, pour 1 personne,
parking. Fr. 400.- c.c. dès janvier. 0 (027)
455 01 13.

Chiots Tervuren, avec pedigree, vaccinés,
vermifuges, microchip. Elevés en famille. Prix
modéré. 0 (024) 454 49 03 heures repas ou
0 (024) 454 42 61.

Sierre-Glarey, grand appartement rénové
4'/_ pièces, 120 m2, 3 chambres, salon-salle
à manger, 1 grand hall, cuisine. Fr. 1200.- +
charges. 0 (027) 455 56 84.
Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c.
Local commercial 45 m2, avec vitrines.
0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46.
p-c - , .. , Chiots nés le 9.9.99, croisés labrador-ber-Local commercial 45 m2, avec vitrines, nar 0 (027_ 398 49 28 <n _079 _ 3?fl 14 RQ
0 (027) 455 44 53 0 (079) 220 36 46. 1 f

K ' „ ' „!—_ Contre excellents soins: Balzac, tigré deSierre, Cité Aldrin, appartement TA pièces, 3 mols, Cheyenne petite chatte noire, tâche
rî n,91?,\ P?L°_i?e„Rnvee- Fr ' 550 ~ °-°- Libre- blanche sur le poitrail, 3 mols. 0 (027)0 027 455 26 39. 767 10 76

— Contre excellents soins: Balzac, tigré deSierre, Cité Aldrin, appartement IV. pièces, 3 mo|s, Cheyenne petite chatte noire tâche
[Sn°Xf_ . P?'°^8„Pnvée- Fr 550 ~ °-°- Libre' blanche sur le poitrail, 3 mols. 0 (027)0 (027) 455 26 39. 767 10 76 ' ."
Slon-Centre, S'/i pièces, superbe séjour , Pour cause de transformation , cuisinière3 salles d eau, sauna, carnotzet, place ga- électrique Sarlria en bon état. 0 (027]
rage, Fr. 1550 - charges comprises. 0 (0/9) 288 16 09
213 35 63 le soir. '¦ 

Pour cause de transformation , cuisinière
électrique Sarlha en bon état. 0 (027)
288 16 09.

Amitiés - Rencontres
Sion-Ouest, appartement ZV. pièces, 95 m2
2 balcons + terrasse 80 m2, bien agencé, Il
bre tout de suite. 0 (021) 964 85 46, le soir.

Homme la trentaine cherche compagne pour
sorties et relation durable. 0(079)
276 42 29.

Sion-Nord, studio meublé, Fr. 490.- char
ges comprises. 0 (027) 322 75 53.

Sion-Platta, dans maison familiale,rez, Z'A
pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle, cave,
balcon, place de parc , libre. Fr. 980 - 0 (027)
323 81 55.

Dièœs cùfs'ine^nXTavèTlsIllê cave JS'!e8 ""T68 d,e 'T8' cherohent homme
G^nn' ^rLS!  ̂nhr= I; oln «înolî sérieux. International contact , CP 61,
ooo oV £LaCS de Pa C' bre' Fr ' 980 ~ 0 (027) 1 °3° Bussigny. 0 (079) 355 28 82. 0 (076323 8 ' 55. 547 70 80. _
Slon, appartement Z'A pièces, rénové, 1er La réussite de votre vie sentimentale, jeétage idéal pour 1 à 2 personne(s) solgneu- m'en occupe depuis 6 ans. SI vous voulezse s), terrasse avec petit jardin, cave, libre de être heureux à deux, appelez-moi. La Ren-suite, Fr. 850.-/charges comprises. 0 (079) contre : 0 (078)711 73 36 

X. ' "5? , H * o p ' )T , ' e La réussite de votre vie sentimentale, jeétage idéal pour 1 à 2 personne(s) solgneu- m'en occupe depuis 6 ans. SI vous voulezse s), terrasse avec petit jardin, cave, libre de être heureux à deux, appelez-moi. La Ren-suite, Fr. 850.-/charges comprises. 0 (079) contre : 0 (078)711 73 36, 
— ———-j-—— —:——— Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur leSion, av. de Tourbillon 61, appartement TA Nanatell Renseignements sans surtaxe:pièces, avec grand balcon. Libre de suite. 0 (O21_ 721 28 2fi
Fr. 690.- + charges. 0 (079) 220 71 54. _ . . ' , ... _. . 
— —-———— —:——— Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur leSion, av. de Tourbillon 61, appartement TA Nanatell Renseignements sans surtaxe:pièces, avec grand balcon. Libre de suite. 0 (O21_ 721 28 2fi
Fr. 690.- + charges. 0 (079) 220 71 54. !, , I _,, ' , ¦ - 2 f-—-f- ¦ — Soirée célibataire Club 1, Etagnlères, Vaud.Sion, local commercial , vitrines, places de inscriptions: 0 (079) 622 33 79parc, Fr. 1200.-. 0 (027) 306 67 19. H K ' 

Soirée célibataire Club 1, Etagnlères, Vaud
Inscriptions: 0 (079) 622 33 79.

Hifi-TV-Informatiaue
Slon, studio meublé, rue Saint-Théodule 3,
cuisine séparée, libre dès 1.11.1999.
Fr. 650 - + charges. 0 (027) 203 24 34.

Natel Nokia 6150, batterie 1500 MAH, char
geur de table, câble pour fax et logiciel
Fr. 800.- à débattre. 0 (079) 686 73 62

Sion, rue du Scex 19, chambre indépen
dante meublée. 0 (027) 322 48 18.

Sion, Grand Champsec, Z'A pièces,
Fr. 900 - charges comprises. 0 (027
744 19 16.

Pentium III 600 complet à liquider,
Fr. 1590.-. Ce matériel neuf, sous garantie,
peut présenter de légers défauts (griffures).
Tél. 0848 848 880.Sion, Petit Chasseur 82, grand TA pièces,

entièrement rénové, Fr. 800.-, charges com-
prises. 0 (027) 398 28 35. 
Troistorrents TA pièces dans habitation de
deux logements, toutes commodités, garage,
à proximité immédiate du train. Fr. 650.-/
mois + charges. 0 (024) 47745 670 (024)
473 51 25. 
Urgent: Bonne-Année, entre Vionnaz et
Torgon, bel appartement , 78 m2,
2 chambres, cuisine agencée, balcon, tout
confort , très calme, splendide vue. Prix Inté-
ressant. 0 (021) 626 27 06.

Divers
Venthône, centre village, studio neuf ,
bains, cuisine, chambre (40 m2) séparés.
Fr. 650 - . Parking. 1.11.1999. 0 (079)
217 08 03.

Animation musicale, bals, Nostal'Gilles
Répertoire chanté. Pour nouvel an, s'abste
nlr. 0 (079) 337 51 59.

VUS dllllUMUCi. V \V_ I}  OtO vil ill

Cours + traduction + appuis scolaires fran-
çais-allemand-anglais par professeur
dlplômé.0 (024) 498 23 14 (soir), se rend à
domicile.

On v o u s  p a r l e
I n s c r i p t i o n s :  J o r d i ls  5 - 1006 L a u s a nn e  - Té l .  0 2 1 / 6 1 4  60 50

A p p r e n e z  à l i r e  s u r  l e s  l è v r e s  en  10 l e ç o n s
Fax 021 /614  50 51 - Soc ié té  Romande de Lutte cont re  les e f fe ts  de la Surdi té

Vercorin, dans chalet, appartement meublé
TA pièces, confort, calme, ensoleillé, pour
saison d'hiver ou à convenir. Libre de suite.
0 (027) 455 02 13 0 (027) 455 20 08.
Veyras , appartement 2'A pièces meublé,
dans villa, Fr. 740.- charges, électricité et
place de parc comprises. Libre. 0 (027)
455 08 38.

Sion, garage ou place de parc du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 heures, toute l'année
au centre-ville. 0 (027) 398 19 49. 
Jeune femme cherche Z'A pièces à Mon-
they. Ascenseur. 0 (078) 711 32 34.

A donner
Pavé H, 20x18, rouge, 300 m2. 0 (078)
708 29 00.

Problème avec votre PC, n'hésitez pas à
m'appeler. Installation, configuration, dépan-
nage. Service à domicile, prix Intéressant.
0 (079) 221 00 09 ou 0 (027) 306 43 59.
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/plèce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89.

M Qptisol
y  ̂ ________^_________l̂ ____i2________l

Assortiment d'automne

Crédit jusqu'à Fr. 5000.-, même si poursui-
tes, intérêts 6.7%, soit Fr. 334.- annuel. GN-
Flnances, 1029 Villars-Ste-Crolx. 0 (021)
623 01 95.

A vendre à l'ouest de SION,
villa à restaurer de WA pièces

sur 3 demi-niveaux
Elle se situe perchée sur une petite
colline orientée plein sud. La vue
est imprenable sur les Alpes. Véri-
table coin de nature et de tranquil-
lité avec rocallles, arbres et arbus-
tes. Sa situation peut être classée
privilégiée. Grand séjour avec che-
minée donnant sur .terrasse abritée,
4 chambres, propriété clôturée, jar-

din potager, garage pour
2 véhicules, cave creusée dans le

rocher, possibilité d'extension.
Parcelle de 3570 m2/d: 0.35.

Fr. 620 000.-.
Visites: 0 (079) 446 37 85.

036-352573

A vendre à Venthône
terrain 1021 m2

pour villa
Fr. 95.-/m!, coefficient 0.30.

Situation dominante.
0 (027) 455 05 10.

IS< ' 036-353523 >

SION-OUEST
à vendre, sur parcelle arborisée

de 1080 m2 à l'extérieur de la ville
belle villa familiale S'A p.

construction traditionnelle sur 1
niveau. Garage double, bureau et cave

au s/soi. Fr. 530 000.-
Immo-Conseil SA, 1950 Sion

027 323 53 00-www.lmmo-consell.ch
038.348931

ravissant
41/2 pièces

m 

F O N T A N N A Z  86 m2 à rénover. annonces
IMMOBILIER ÉftSSSE rr̂ r
1950 Sion 2 36-303144 \y/ 027/Tél. (027) 323 27 88 ||iM|JJJdt|J| V 329 51 51

SION, à vendre
31/: pièces
S lein sud

ez-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

Vos
annonces

MAGNIFIQUE MAISON
VILLAGEOISE

Rénovée en 1988. Au bord
d'un ruisseau. Pierres et poutres

apparentes. 4 chambres
• + 3 salles d'eau + jardin d'hiver.

Fr. 600 0000.-.
36-352617

Immobilières
vente

Saillon
Au cœur du bourg
A vendre
maison
d'habitation
4V_ pièces
avec cave, réduit,
place de parc, grand
galetas à aménager.
Prix: Fr. 160 000.-
Rendement locatif
actuel 5,7 %.
0 (027) 744 27 67,
heures de bureau.

036-353133

Levtron
A vendre
magnifique
parcelle à bâtir
de 1339 m2
Situation de premier
ordre.
Faire offres sous
chiffre V
036-353247 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Slon.

036-353247

Fully
Prévent
A vendre

studio
25 m!
avec place de parc.
Prix: Fr. 60 000 -
Rendement locatif
actuel 7 %
V (027) 744 27 67,
heures de bureau.

036-353146

DUC-SARRASIN t CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
COMBE
A vendre
terrain à
construire
Excellente
situation
Fr. 80.-/m2.

36-352406

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A vendre

Vente à l'enchère publique volontaire
M. Gerrit Spiele à Icogne met en vente par voie d'enchè-
res publiques qui se tiendront sous la responsabilité du
notaire soussigné le 5 novembre 1999 à 17 h 30 à l'hôtel
Aïda-Castel, a Montana, le chalet «Le Paradis» à Ico-
gne, feuillet 884, plan 9, au lieu dit Robasses, soit:
• surface totale 2311 m2

• habitation 73 m2

• bassin 44 m3

• place 2194 nf
Le chalet vendu est aménagé sur quatre niveaux. La pis-
cine est chauffée.
Le chalet est vendu avec quelques pièces de mobilier se-
lon Inventaire qui sera tenu à disposition des acquéreurs à
l'enchère.
Mise à prix: Fr. 700 000.-
Pour le surplus les conditions de vente seront données
avant l'ouverture de l'enchère.
Les acquéreurs intéressés sont rendus attentifs aux dis-
positions de la LFAIE du 16 décembre 1983.
Le vendeur organise une journée portes ouvertes le 30
octobre 1999 de 10 à 18 heures. Il se tient à disposition
des intéressés pour une visite du chalet ou pour fournir
des informations complémentaires tous lesjours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures (tél. (027) 483 23 54), dès
le 23 octobre 1999.
Tous autres renseignements relatifs à cette vente peuvent
être obtenus auprès du notaire soussigné, tél. (027) 481
18 65.
Montana, octobre 1999. Me Guy PRAPLAN, notaire

C.p. 283, 3962 Montana
36-352376

j m m
DUC-SARRASIN 1 CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY-
COMBE

terrain à
construire

Fr. 60.-/m2.

A vendre

Excellente
situation

36-353152

appartement
VA nièces
90 m', avec cave, ga-
rage et galetas.
Situation calme, jar-
din d'enfants à proxi-
mité.
Prix intéressant.
0 (027)458 23 10.

036-353596

7^

Saoinhaut s/Saxon
très beau chalet neuf

habitable de suite, comprenant:
au rez: grand séjour, cuisine, coin à
manger, économat , salle d'eau,
étage: 3 chambres, salle d'eau.
Chauffage électrique + fourneau
nordique.
Cabane de jardin. 600 mz de terrain.
Accès très facile toute l'année, alti-
tude 900 m.
Fr. 295 000.-.
0 (027) 744 23 46; (079) 230 58 94.

036-353329

A vendre de particulier
Conthey

sur le coteau

superbe parcelle
à construire

équipée, vue magnifique,
prix intéressant.

0 (078) 614 89 21.
036-353393

Jim
DUC-SARRASIN B, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

VOLLÈGES
A vendre
superbe
villa de
61/z pièces
Luxueusement
agencée.
Avec deux
garages.
1100 m3.
Surface du terrain
2000 m2.

36-352405

Praz-de-Fort
3 pièces,
cuisine, cave,
bûchers.
Prix très intéressant.
0 (027) 783 22 79,
le soir.

036-353485

Venthône
A vendre
villas
style provincial,
4-5-6 pièces sur par-
celles de 600 nf à
1300 m2.
Vue panoramique.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-353565

http://www.geco.ch
http://www.immo-consell.ch
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44 Le Nouvelliste

Les amours
Luriuut iccà

d'un chat pour un chiot
¦_Um * '

Le chat: j t  aime comme un fou-

et je  te le prouve par ce baiser fougueux.

Le chiot: ton amour, je  m'assois dessus

azine
Une vie de ten

Ou les tribulations d'un border collie au quotidien et en week-end

"JT ous £}tes frustrés
fi f  de ne pas me voir
fi /  au travail? (Bande

de jaloux, va! Bon,
d'accord, prendre

du bon temps est un art qui
n'est pas à la portée de tout le
monde...)

Ma spécialité: amener des
moutons (ou des vaches, ou des
canards) là où veut mon maître,
(pendant que lui reste planté
comme un piquet...) En tant que
border collie, je suis un chien de
troupeau (le meilleur dps chiens
de troupeau, et modeste avec
ça) .

Alors venez m'admirer les
samedi 23 et dimanche 24 oc-
tobre à Sembrancher, sur le plat
de Contô, (il n'y a qu 'à suivre
les panneaux), au cours de deux
journées de concours.

Le samedi 23, dès 8 h 30,
ce sera du tout grand spectacle.
Un concours de la classe élite
III. Des pros, en quelque sorte.
(Comme si je ne l'étais pas tou-
jours... ) Spectaculaire, c'est
promis. Vous verrez que je suis

capable de faire passer un trou-
peau de moutons par le chas
d'une aiguille, ou presque. Et si
vous avez déjà juré en courant
derrière du bétail, vous voudrez
tout de suite repartir avec moi...

Le dimanche 24, aussi dès
8 h 30, nos maîtres se dispute-
ront le titre de champion valai-
san dans trois catégories diffé-
rentes. (Ils pensent toujours

que ce sont eux qui font tout le
travail...)

Bien sûr, 0 y aura à boire et
à manger à satiété. {Il faut re-
connaître que les humains ou-
blient rarement ce genre cjê dé-
tail, et comme j 'en profite aussi
discrètement, je dis un grand
merci à ceux qui prennent la
peine de transporter toute cette
nourriture).

Ne le répétez pas, mais en-

De gauche à droite: My name is
«Bill», une identité écrite en let-
tres d'or à mon cou. Malgré
cette abondance de chaînes et
bijoux, qui pourrait donner de
moi .une image futile, je  suis un
grand travailleur.
Mais là, vous me voyez dans
l'intimité, après une journée de
labeur - ces moutons me font
tirer la langue - je  prends un
bain de siège rafraîchissant et
je  m'offre un bol de romantis-
me dans le jardin (quel flair).
Le soir, je  me couche avec les
poules, espérant ne pas avoir à
compter les moutons pour
m'endormir... J'aime à donner
de moi cette attitude noble
d'un gisant de cathédrale.

tre nous, les concours, j'adore.
Cabotin, ça vient bien de cabot?
Alors un grand merci aussi aux
paysans qui nous mettent des
prés à disposition pour que
nous puissions nous amuser...

CB

Vous n avez pas tout compris?
Claude Lattion, président du grou-
pement régional de la plaine du
Rhône, se fera un plaisir de vous ré-
pondre au (079) 221 16 89.

Que f ai t  la po lice?

Quand le berger fricote avec le renard, que fait le chien policier?

Vendredi 22 octobre 1999



Marie-José Auderset et Jean-Biaise Held sortent un excellent bouquin destiné en priorité aux ados
¦*" es auditeurs de La _________________________________________ menter ce lien», lance Marie-Jo- I

Les auteurs
L 

Première connais-
sent leurs voix. Ils
ignorent peut-être
que Marie-José Au-

derset et Jean-Biaise Held écri-
vent aussi. A quatre mains. Des
livres - trois à ce jour - destinés
aux adolescents.

«Les drogues, un piège»,
leur dernier-né, se présente
comme un catalogue des diffé-
rentes drogues et de leurs dan-
gers. Jean-Biaise Held explique
ce choix: «Dans les autres ou-
vrages traitant de drogues, il y a
souvent un gros chap itre général
au début, puis une page ou deux
sur les différentes drogues. On a
choisi l 'inverse pour dire: ce
n'est pas la drogue mais les dro-
gues, chacune a sa spécificité. »

Le cannabis,
un cas à part

Le catalogue recense les drogues
qu'on accepte (tabac, alcool,
médicaments, dopage), celles
qui excluent (héroïne, cocaïne)
et les substances de synthèse
(amphétamines, ecstasy, halluci-
nogènes).

Le cannabis fait chapitre sé-
paré «parce qu 'il est inclassa-
ble». Ces pages ont été difficiles
à écrire, «parce que ce n'est pas
blanc ou noir», explique Marie-
José Auderset. «Pour moi, l'hé-
roïne, c'est noir, il n'y a pas de
consommation soft. On peut
avoir un avis tranché, donc c'est
facile à le dire et à l'écrire. Mais
le cannabis... On avait peur que
l'ado imagine qu 'on est pour, et
en même temps on ne peut pas
dire que c'est seulement nul.»

Un ton
qui n'est pas moralisateur
Le ton du livre est remarquable.

Des médicaments pour améliorer ses performances... Illustration de Christine Coste. de la martinière jeunesse

Non seulement il s'adresse aux ventions - heureusement sépa- tuent jamais une solution à des
jeunes sans les prendre pour des rées du texte principal par la problèmes. Ils décrivent aussi
imbéciles, mais en plus il n 'est mise en page - tranche singu- - très précisément les effets des
jamais moralisateur. Du coup, le lièrement avec celui utilisé par produits sur le consommateur:
discours gagne en crédibilité. «Si nos deux " journalistes. Mais .«Nous avons été très tatillons sur
on fait la morale, ils ne suivent peut-on demander à un prati- ' teur véracité», note Jean-Biaise
pas notre raisonnement. Notre
atout, c'est de ne pas être pa-
rents d'ados, ni psychologues, ni
psychiatres, donc on peut pren -
dre de la distance p lus facile-
ment.»

Le troisième auteur du li-
vre, en revanche, le Dr Bloch-
Lainé, émet des avis fort peu
contrastés. Le ton de ses inter-

cien confronté quotidienne-
ment aux ravages de la dope de
conserver une distance?

Une fausse solution,
toujours

Quelle que soit la substance
qu'ils évoquent, Marie-José Au-
derset et Jean-Biaise Held souli-
gnent que les drogues ne consti-

Held , «parce que si l'on n'est pas
crédible sur une information
scientifique , le lien pourrait être
rompu et alors, f ini, la confian-
ce.»

Confiance, l'un des maîtres
mots est lâché: «Si l'on veut
réussir à convaincre l'autre, à
alimenter une réflexion commu-
ne pour avancer, il faut ali-

se Auderset. «J 'aimerais bien
qu'il puisse y avoir confiance
parce qu 'on ne les trompe pas
sur la marchandise en ne mon-
trant que les aspects négatifs.»

Dialogue et information
constituent sans doute la base
de toute prévention. «Si l'ado
est informé, il pourra faire des
choix responsables et person-
nels... On lui dit: fais ton choix,
tu n'es pas nul parce que tu fais
ce choix, tu es un être responsa-
ble.»

Problématique
complexe

Nos auteurs avouent s'être sen-
tis démunis en écrivant le livre.
La problématique est complexe,
la solution miracle n'existe pas.
Les drogues sont un problème
de société. Comment un jeune
peut-il se situer dans une socié-
té où «maman prend son petit
antidépresseur, papa fume et
rentre à 10 heures parce qu 'il a
bu des verres au bistrot»"?

Face à ce problème, Marie-
José Auderset dit sa révolte: «Je
trouverais tellement fantastique
qu'on offre une p lace à chaque
jeune dans cette société. Les dro-
gues sont aussi liées à ça: com-
ment faire pour se trouver une
p lace?» Jean-Biaise Held s'inter-
roge aussi: «Qu'est-ce qui se pas-
se pour que, sachant quels ris-
ques ils prennen t, ils y aillent
quand même? C'est wie. ques-
tion lancinante.»

Nos auteurs savent bien
que leur livre n'est pas une ba-
guette magique. Qu'il ne suffira
pas à déplacer des montagnes.
Mais il contribue à ouvrir des
portes. C'est déjà beaucoup.

Entretien
MANUELA GIROUD

«Les drogues, un piège», De La
Martinière Jeunesse, Paris ,
1999.

«Les drogues, un piège» est le
troisième livre que Marie-Jo-
sé Auderset et Jean-Biaise
Held cosignent pour les
Editions De La Martinière
Jeunesse. Dans la même col-
lection, on leur doit déjà
(Adolescence» (pour aider
parents et jeunes à rétablir le
dialogue) et «Vivre à seize
ans» (famille, études,
amours, chômage: conseils et
témoignages). Tous deux
sont journalistes et travaillent
à mi-temps à la Radio Suisse
Romande. Ils sont parents de
deux enfants... qui ne sont
pas encore adolescents.

Y mettre unpeu  du sien
De bonnes raisons pour acheter le quatrième album de Sol En Si.

W"Tfc ien sûr, chacun est
M^F sollicité de tous co-

rn tés. Chaque jour.
Dans sa boîte aux
lettres, dans la rue.

Pour des causes aussi diverses
que respectables: chômeurs en
fin de droit, sans abri, recherche
médicale, protection des ani-
maux, reboisement de la forêt
tropicale... Alors pourquoi sou-
tenir Sol En Si (Solidarité En-
fants Sida) précisément?

Parce que le combat contre
le sida est loin d'être gagné.
Baisser les bras maintenant
constituerait la pire des erreurs.
Les enfants et leurs parents tou-
chés par l'épidémie ont toujours
besoin d'aide et Sol En Si fait du
bon boulot. Cette raison devrait
suffire.

Sinon, en voici une autre.
Solidarité Enfants Sida est une
organisation extrêmement facile
à soutenir. Mieux, carrément
agréable à soutenir: il suffit
d'acheter un disque. On peut
aussi faire un don , mais l'acqui-
sition du disque permet déjà de
faire un bout de chemin - les
opérations musicales financent
l'association à 75%. Cette année, le noyau dur a invité quelques potes. .. gassian/soi en si

Fine fleur, fine équipe
S'il faut des arguments supplé-
mentaires, parlons des artistes.
Rien moins que la fine fleur de
la chanson française. Cabrel, Jo-
nasz, Catherine Lara, Maxime Le
Forestier, Maurane, Souchon et
Zazie composent le noyau dur.
Cette année, pour leur quatriè-
me album, ils ont invité des co-
pains: Clarika, Faudel, Goldman,
Obispo et bien d'autres.

Ils innovent d'une autre
manière encore. Les trois précé-
dentes galettes - 1993, 1995,
1997, plus d'un million et demi
d'exemplaires vendus - parcou-
raient la carrière des sept inter-
prètes de base. Cette fois, elle
s'ouvre au répertoire d'autres
artistes français , avec des arran-
gements musicaux entièrement
revus. Arrivé à ce stade, on hési-
te entre laisser la surprise à
l'acheteur ou à donner un ou
deux exemples pour lui mettre
l'eau à la bouche. Allez, disons
«Siffler sur la colline», par Fran-
cis Cabrel. Vous ne l'avez jamais
entendu comme ça. Promis, ju-
ré, craché. M G
«Sol En Si 99», WEA/Warner.

ne résolvent rien»

Avis mortuaires

Monsieur

GUbert TALLAGNON
remercie toutes les personnes qui 1 ont soutenue dans cette
épreuve.
Nos remerciements vont en particulier:
- aux amies et amis;
- à la doctoresse May-Monney pour son dévouement;
- à Christine et Marie-Pierre de l'Antenne François-Xavier-

Bagnoud;
- au curé Luisier de Vétroz;
- aux pompes funèbres Barras par Pierre-Alain Quennoz.

Vétroz, octobre 1999. 036-353770

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Arthur UDRIOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , leurs dons,
ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Monthey, octobre 1999.



Les copropriétaires
de l'immeuble

Arc-en-Ciel
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Héna DARBELLAY

maman de Roger, notre
estimé administrateur.

La classe 1926 de Leytron
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

cher contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-353816

La classe 1970 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

papa de Pierre-Marie, con-
temporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-353716

La SFG L'Eglantine
de Verossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marceline
MONNET

maman de Daisy Coutaz
membre d'honneur.

La Société
des brancardiers

de Mase
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

FOLLONIER
maman de Willy, président
de la société. „„ ,„„,

Rachel RIQUEN
THURRE

1998 - 26 octobre - 1999
Dans le silence de l'absence,
mon cœur se souvient.
Chaque jour mes pensées
s'envolent vers toi, papa et
Michel.

Marie-Joseph et familles.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le samedi 23 octobre
1999, à 19 heures.

¦

Le chœur mixte
La Voix des champs

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Héna DARBELLAY

ancien membre, belle-mère
de Catherine, présidente, de
Liliane, belle-sœur de Brigit-
te et tante de plusieurs
membres.

Le Trèfle de l'amitié
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Héna DARBELLAY

maman de Christian, mem-
bre de la patrouille et prési-
dent de la Grande Rencontre
Martigny 2000.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-353740

t
La Société

des pêcheurs amateurs
du district de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna CRITTIN

mère de Jean-Bernard,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-353775

t
Le Club des patineurs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
IMBODEN

grand-maman de Michel et
Philippe, membres du comi-
té et joueurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-353774

t
En souvenir de

Gérard SAUDAN

— k
WÊk s y M
1979 - 24 octobre - 1999

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés. Mais ton souvenir
est toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta maman, tes enfants ,
tes sœurs et beaux-frères

et familles.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le
samedi 23 octobre 1999, à
19 heures.

t
Le cœur d'une mère s 'est éteint
dans le paisible sommeil de sa dernière demeure.
Pourtant, par-delà la tombe et la mort,
reste ce qui a été lumineux et heureux.

S'est endormie paisiblement,
le jeudi 21 octobre 1999, dans
sa 83e année, munie des 

^sacrements de l'Eglise

___¦__> idBr*
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Yvonne
DARIOLI

Font part de leur peine:
Ses enfants:
François et Marie-Noëlle Darioli-Gay, à Uvrier;
Paul-Henri et Sylvie Darioli-Mottier, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Christine, Vanessa, Jennifer, Nadège et Sabrina;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Odette Balet, et ses enfants, à Sion;
Vérène Balet, et ses enfants , à Essert, Fribourg;
Jean-Pierre Berger-Balet, et ses enfants, à La Sarraz, Vaud;
Léon et Jeannette Darioli-CIavien, à Bex, et leurs enfants;
Les familles de feu Pio et Marie-Thérèse Darioli-Delacoste;
Les familles de feu Jules Richard-Darioli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 23 octobre 1999, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 22 octobre 1999, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l'Antenne
François-Xavier-Bagnoud , c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Héna DARBELLAY-
GÂCHTER

maman de Christian Darbellay, conseiller général, et
belle-sœur d'Arthur Darbellay, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f t
A notre chère En souvenir de

Gisèle IACOT- Alice UDRIOT
DESCOMBES ROH r-_ ,.. -. ^.y
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1994 - 24 octobre - 1999 ,, ', , ,. t „L amour est le seul ben tan-
Cinq ans ont passé depuis gible et inaltérable qui nous
ton tragique départ , nous he par-dessus la frontière de
laissant dans une peine la vie et de la mort et qui
profonde et le cœur brisé. abolit le temps et la notion
Tes bons souvenirs nous d'éternité,
aident à supporter ton ab- Tout est question d'essence
sence. et d'existence.
Gisèle nous ne t'oublierons ja fa^iejamaiS" Ta famille. IIn . . 

'
Une messe anniversaire

Une messe sera célébrée à la sera célébrée à l'église de
chapelle d'Aven, le samedi Monthey, le samedi 23 octo-
23 octobre 1999, à 17 h 45. bre 1999, à 18 heures.

t
Mon cœur restera toujours le même
Loin de vous il dira: «Je vous aime»
Mais d'une autre façon qu 'autrefois
Car il aura des larmes dans la voix.

A. R.

Le mercredi 20 octobre 1999, f l  |
est décédé subitement à son
domicile à Monthey, à la suite I jfl
supportée avec un courage

_̂___n

Charles
ROGGO I !

1936

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse;
Renée Roggo-Rutishauser , à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Pierre-Michel Bellon-Roggo, et leurs enfants
Jonathane et Jessica, à Monthey;
Isabelle et François Seydoux-Roggo, et leur fille Roxane, à
La Tour-de-Peilz;
Lydia Luya, et famille, à Genève;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 23 octobre 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille:
chemin des Merisiers 2 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu se cache à l'esprit de l'homme,
mais se révèle à son cœur.

Le mardi 19 octobre 1999, est
décédé subitement à son
domicile à Montréal

Monsieur

CLAIVAZ M J1921 M j |
Font part de son retour ^—^ '
auprès du Père:
Son épouse:
Roberta Claivaz, à Montréal;
Ses enfants et petits-enfants:
Frère Denis Claivaz, à Grenade;
Suzanne Mieszczyk-Claivaz, et ses enfants Jason et
Mathew, à Vancouver;
Robert et Nicole Claivaz, et leurs enfants Jean-François,
Nathalie et Sébastien, à Montréal;
Joseph et Diane Claivaz, et leurs enfants Alyson et Kerri, à
Montréal;
Ses frères et sœurs en Suisse:
Famille Louis Claivaz, ses enfants et petits-enfants, à
Vernayaz, Brigue, Martigny et en France;
Famille Marcel Claivaz, ses enfants et petits-enfants , à
Martigny;
Famille Jeanne Claivaz, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey et Morgins;
Famille Simone Faibella-Claivaz, ses enfants et petits-
enfants , à Martigny;
Famille Isidore Gautschy-Claivaz, sa fille et ses petits-
enfants, à Vernayaz et Monthey;
Famille Honoré Moret-Claivaz, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et Salvan;
Tante Cécile Borgeat-CIaivaz, sa marraine, à Vernayaz;
Tante Marcelle Dumont-Claivaz, à Lausanne;
Ses cousines et ses cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse Saint-
Thomas-More à Verdun, Montréal , le samedi 23 octobre
1999.
Une messe sera célébrée à l'église de Vernayaz, le samedi
23 octobre 1999, à 18 heures, en présence de sa famille et de
ses amis en Suisse, en pensée avec les siens au Canada.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La famille,
Les parents et amis de

Céline PERRIN
BERCLAZ

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le
18 octobre 1999, dans sa 93e année.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:
Edouard Berclaz, Darnona, 3973 Venthône.

Le Seigneur est mon berger.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Mânnerchor Harmonie de Sion
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emil ANTHAMATTEN
vétéran de la société et papa de son membre actif Rudi
Anthamatten.
Les obsèques ont eu Ueu dans l'intimité de la famiUe.

Sa compagne:
Elisabeth Paqué, et son fils Nicolas, à Prilly;
Ses enfants:
Alban Wirz et Sandra, à Chavannes-le-Chêne;
Muriel Wirz, à Grandcour;
Sa maman:
Colette Wirz-Krebs, au Locle;
Son frère et sa belle-sœur:
François et Anna Wirz-Luyet, à Savièse;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tony WIRZ
pilote

leur très cher compagnon, papa, fils , frère , beau-frère ,
cousin, parent et ami, enlevé accidenteUement à leur tendre
affection dans la pratique de sa passion, le samedi 16 octobre
1999, dans sa 55e année.
Culte au temple de Payerne, le samedi 23 octobre 1999, à
13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
DomicUe mortuaire: hôpital intercantonal de la Broyé,

à Payerne.
Dornicle de la famiUe: M. François Wirz, 1965 Savièse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Jeanne Christian Paul
MORAND GABBUD DURRER
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On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde avec soi dans son cœur.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux.

Famille Gabbud.
Une messe de souvenir sera célébrée à l'église du Châble, le samedi 23 octobre
1999, à 19 heures.

Le souvenir est une fleur
qui ne se fane pas...

En mémoire de

Marcel
DÉLÈZE
1971 - 1999

et de
Clémentine

DÉLÈZE
1984 - 1999

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey, le
mardi 26 octobre 1999, à
19 heures. 036.352866

POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

Vous avez maintenant de la tristesse;
mais je vous reverrai,
et votre cœur se réjouira.

Le mercredi 20 octobre 1999,
est décédée paisiblement au J_WCastel Notre-Dame à Mar- ljr
tigny, entourée de l'affection
des siens, dans sa 92e année y.

Marguerite \êJ^MP
IMBODEN ¦§P_

née HALDIMANN

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgette et Gaston Dubulluit-Imboden, à Martigny;
Jean et Noëlle Imboden-Glassey, à Martigny;
Ses petits-fils:
Michel et PhiUppe Imboden;
Son frère:
Maurice Haldimann, à Martigny;
Sa nièce et son neveu:
Josiane et Gérald Papilloud-Haldimann, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu François Imboden;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 23 octobre 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où sa
famille sera présente aujourd'hui vendredi 22 octobre 1999,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez au Castel Notre-Dame,
c.c.p. 19-81-6 et à l'Amie, c.c.p. 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite IMBODEN
maman de M. Jean Imboden, employé auprès des services
techniques municipaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-353742

Jésus dit: je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi vivra même après sa mort.

Après une longue maladie, Dieu a pris à lui, le 15 octobre
dans sa 78e année

Andrée MILLIERY
L'incinération a eu Ueu le 20 octobre 1999 dans l'intimité.

La Sage, le 21 octobre 1999. 036-353718

t
Facile, le chemin de ta vie ne l'a pas été
Tu l'as cependant parcouru avec courage et volonté.
Quand les forces s'en vont, ce n'est pas la mort
Mais la délivrance et le repos éternel.

Entourée de l'affection des siens

Madame

Marceline * -iÊ l̂k
MONNET MêM

s'est endormie paisiblement ^1
dans la foi, à la clinique
Saint-Amé de Saint-Maurice, A k -- - :
le 21 octobre 1999, dans sa /
76e année, des suites d'une ^ Ĵcourte maladie supportée ^
avec courage. .

Font part de leur grande peine:
Ses enfants, petits-enfants, beau-fils et belle-fiUe:
Daniel et Daniela Monnet-Monnet et leurs enfants Gaëlle et
Gwenaël, à Attalens;
Jules-Gérard Monnet, à Riddes;
Daisy et Michel Coutaz-Monnet et leurs enfants Fabrice et
Doris, à Verossaz;
Ses frères:
Pierre et Odette Monnet, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny et Villeneuve;
Léonce et Elisa Monnet, leurs enfants et petits-enfants, à
Isérables;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile Beauverd, à
Genève et au Tessin;
Les enfants et petits-enfants de feu Aline Crettenand, à
Martigny;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines,
filleules;
Ses proches amies:
Lina Lambiel et Clara Vouillamoz, à Riddes;
ainsi que toutes les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le lundi 25 octobre 1999, à 15 h 30.
Le corps repose à l'ancienne église de Riddes, où la famille
sera présente le samedi 23 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale
et bourgeoisiale de Verossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marceline MONNET
maman de Daisy Coutaz, conseiUère.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-353843

t
En souvenir de nos chers parents

Thérèse « Georges
MARET MARET

1989 - 1999 1996-1999

Vos pensées s'envolent vers nous.
Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi 23 octobre 1999, à 17 h 30.



Potins de stars

Depardieu discret...
Gérard Depardieu accepte
son erreur en silence. L'ac-
teur français s'est fait sévè-
rement taper sur les doigts
pour alcool au volant et a
même risqué sa Légion
d'honneur. L'acteur a eu un
grave accident de moto
l'année dernière (1998) et a
dû payer 2000 FF après
avoir craché sur des poU-
ciers au moment de son ar-
restation. La star de «Jean
de Florette» avait reçu la dé
coration des mains du pré-
sident Chirac U y a trois ans
(1996) , et a dû attendre neuf
mois pour savoir s'U pouvait
garder sa décoration. Le
porte-parole de la Légion
d'honneur explique «Mon -
sieur Depardieu a reçu le
grand chancelier, le général
Douin, la semaine dernière,
et s 'est f ait  taper sur les
doigts pour son comporte-
ment. Depardieu a gardé le
silence. Il était venu seul, et
il a accepté le blâme et est
reparti soulagé de pouvoir
garder sa distinction. Je ne
pense pas qu 'il recommen-
cera.»

Estelle Hollidoy,
rallywoman...

EsteUe HaUiday est une fan
de course automobUe, et va
bientôt repartir sur les rou-
tes. La belle, qui est deve-
nue présentatrice de télévi-
sion, se prépare pour un
rallye qui aura lieu à Dubaï
à la fin du mois, (wenn)

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
La petite dépression en villégiature dans le nord de l'Italie à passé son chemin Les bonnes nouvelles seront pour plus tard! La
et s'éloigne vers le sud. Pourtant, cela ne change pratiquement rien pour profonde dépression centrée sur l'Irlande n'en restera
nous puisqu'elle est remplacée par une nouvelle perturbation. Le foehn pas là et dirigera ces prochains jours un cortège de
persiste et signe donc en Valais et quelques eclaircies peuvent se produire le perturbations sur nos régions. Au programme, un
matin en Valais central. L'après-midi, la passage de la perturbation se traduit . ciel très chargé, et quelques pluies samedi et lundi. Le
persiste et signe donc en Valais et quelques eclaircies peuvent se produire le perturbations sur nos régions. Au programme, un
matin en Valais central. L'après-midi, la passage de la perturbation se traduit . ciel très chargé, et quelques pluies samedi et lundi. Le
par un ciel couvert et des pluies assez légères, plus fortes dans le Haut-Valais. foehn tire par contre ses dernières cartouches !
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Humeur

_H

Légèreté et liberté, dans les airs bleus de Veysonnaz et les mayens de Verrey. nf

"Ŵ lies glissent lentement 1 hiver avec les airs froids , plus
lourds. L'idéal pour l'apprentis-
sage, dans les écoles d'Anzère,
de Vercorin, de Verbier ou de
Zinal. En une année et pour
quelque trois miUe francs vous
pourrez ainsi obtenir votre bre-
vet, pour prendre le rôle d'Icare,
sans vous brûler les ailes près du
soleil...

Un vrai bonheur dans l'azur
transparent. JEAN-MARC THEYTAZ

dans les airs, silencieuses
-*-___/ et colorées, ces ailes ma-
giques qui ont mis à portée d'un
public plus large la voie des airs.
Le vol Ubre, parapente et delta,
compte maintenant des mUUers
d'adeptes en Suisse et le Valais
avec ses sites somptueux repré-
sente un terrain idéal. Mainte-
nant, avec l'automne, les vols
sont calmes et sereins, sans tur-
bulences, tout comme pendant
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Le mercredi 27 octobre, la
les nouveaux locaux du bâtiment social

Municipalité de Sion inaugurera

VENDREDI 22 OCTOBRE 1999

Héremence. solide comme béton !
E

lle a un pied dans le val d'Hé-
rens, un autre dans le val des

Dix. Elle est fière de ses traditions,
conserve de riches témoignages du
passé, mais eUe sait faire preuve
d'audace et d'indépendance.
Commune de montagne, Hére-
mence croit en son avenir dur
comme béton, veut que ses gens
puissent demeurer dans leurs vil-
lages. Et des mesures sont prises
pour favoriser l'économie, l'habi-
tat, les nouvelles liaisons, l'amélio-
ration des ouvrages de sécurité,
l'aide à l'agriculture ou au touris-
me.

«Héremence, c'est aussi au
cœur du village principal cette
église, véritable cathédrale, mon-
tagne de béton gris, massive, aé-
rienne... Elle en impose, mais
n'écrase pas. Au contraire, elle in-
vite à monter, gigantesque escalier
qu'on gravit d'abord à l'extérieur,
avec ses jambes, puis à l'intérieur
avec ses yeux, son cœur et son
âme... Aussi sûrement que le bar-
rage un peu p lus haut dans la val-
lée retient les grandes eaux, cette
église abrite une source de grâce.
Capable de produire cent et mille
fois p lus d'énergie et p lus de lu-
mière que tous les torrents de la
Grande Dixence...» (extrait du bul-
letin paroissial août 1998).

Héremence, une église, un
barrage, une commune et une ré-
gion à redécouvrir. N ORBERT WICKY

SAVIÈSE
Père Zacharie,
comme s'il vivait

HÉREMENCE
Vivre où l'on

SION
La Municipalité
informe

SI ON
Le tchoukball,
sport atypique
Le Tchoukball-Club

Un premier livre «so-
nore» a été publié en
hommage à un prêtre
qui racontait des his-
toires... en patois. 5

a ses racines
La Municipalité d'Hé-
rémence poursuit sa
politique de promo-
tion de l'habitat pour
éviter l'exode vers la
plaine. 7

de Sion est né. Une
activité physique qui
prône la non-agressi-
vité. 10

le Nouvelliste I à Supplément mensuel
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Le social sans œillères
On  se porte bien, on mange à sa faim,

on a le sou, on a même de quoi vivre
dans le luxe ou presque... Une, voire deux
voitures, une belle maison ou un apparte-
ment, une télévision et, en prime, une vidéo,
bref tout pour ne pas se rendre compte qu'il
existe bel et- bien, ici, dans la capitale valai-
sanne, des personnes qui sont dans le be-

soin. Eh oui, même si on ne les voit pas ou des services sociaux. Sans eux, à qui toutes
plutôt si on ne les remarque pas, ces per- ces personnes pourraient-elles se confier?
sonnes existent et vivent à nos côtés. CHRISTINE SCHMIDT

Certaines n'ont pas de quoi se nourrir
ou n'ont alors carrément pas de logement,
d'autres ne peuvent se prendre en charge Le bâtiment du service social de la ville de
pour des raisons de santé... C'est pourquoi, Sion, sa situation, son rôle et ses objectif s
il ne faut en aucun cas sous-estimer le rôle dévoilés dans ce numéro. mamin

relever les detis majeurs qui

Dans le domaine social, les
problèmes ne manquent pas:
le chômage, les besoins crois-
sants en assistance, les famil-
les qui se défont et se recom-
posent, une certaine forme
d'agressivité qui se développe,
la problématique des réfugiés,
le vieillissement de notre po-
pulation...

Engagement
et solidarité

Pourtant, des pistes pour des
solutions existent: maintien à
domicile, travail en équipes in-
terdisciplinaires, soutien re-
marquable apporté par des
institutions spécialisées nom-
breuses et performantes, dia-
logue constructif entre parte-
naires, création d'emplois par
un esprit d'entreprise...
La réussite passe par une sai-
ne répartition des engage-
ments et des responsabilités.
L'économie, le domaine pu-
blic, le citoyen doivent, cha-
cun à sa place, jouer le jeu
avec honnêteté. Il s'agit de re-
trouver la confiance, de ren-
forcer nos valeurs et de déve-
lopper la solidarité. Nous
pourrons alors entreprendre et

nous attendent encore!
MARCEL MAURER

président de la commission
d'information
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Le bâtiment so
de Sion
ouvre ses porto
Les nouveaux locaux du bâti-

ment social de Sion, à l'ave-
nue de la Gare 21, seront inau-
gurés officiellement le mercredi
27 octobre. A cette occasion,
une journée portes ouvertes est
organisée afin de faire découvrir
au public le nouvel intérieur du
service social et du centre médi-
co-social destinés à répondre
aux besoins sociaux des habi-
tants de la commune de Sion.

Au programme
Dès 14 heures, le pubUc sera ac-
cueiUi par le personnel et pourra
effectuer une visite du bâtiment.
Chacun recevra de la documen-

tation, des dépliants et des rap-
ports relatifs au service social.
Des fruits seront également of-
ferts par l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et des lé-
gumes.

A 17 h 30, la fanfare de
l'ESR donnera un petit concert
dans le jardin.

A 18 heures, place à la par-
tie officielle avec les aUocutions
de Mme Patricia Clavien, prési-
dente de la commission d'édili-
té, et de M. Gabriel Carron, pré-
sident du CMSS de Sion. La fête
se poursuivra avec un apéritif
offert par la MunicipaUté de
Sion. Invitation à tous!

Action sociale : situation et enjeux futurs
Gabriel Carron, p résident de la commission «Sécurité sociale». Francis Schroeter, directeur du service social et du centre médico-social.

fugiés?

(CMS)

C
onseiUer général depuis
1989, conseiller communal

depuis 1997, Gabriel Carron as-
sume la présidence du centre
médico-social de Sion et de la
commission communale sécuri-
té sociale.

Les enjeux de la politique
sociale?

«La commune de Sion est
très sensible aux besoins so-
ciaux. Il faut changer l'image
d'un service social synonyme
d'organisme de charité. Il faut
qu'un nouveau message de soli-
darité passe entre les généra-
tions, entre les professionnels du
service public et les bénévoles.
La solidarité naturelle doit jouer
au maximum. La commission
sociale est d'ailleurs très active
pour favoriser une meilleure co-
hésion sociale et une p lus gran-
de solidarité.»

Les besoins sociaux ac-
tuels?

«Ils sont multip les. La pré-
carité augmente, des familles ne

nf

disposent p lus du minimum vi-
tal, il y a de nouvelles exigences
pour la petite enfance aussi bien
que pour les personnes âgées,
dues aux changements de la so-
ciété et des attitudes sociales. Le
chômage demeure aussi un gra-
ve problème, et de nouvelles dis-
positions légales pour l'accueil
des réfugiés pèsent sur les finan-
ces de notre service.»

Le chômage, toujours in-
quiétant?

«Les chiffres officiels sont
parfois trompeurs. La statistique
a fin septembre laisse apparaître
un taux de chômage de 4,36%
pour la commune de Sion. Or en
réalité, il y a à la même date
9,99% de demandeurs d'emploi
sur notre territoire! Nous nous
efforçons donc d'utiliser toutes
les possibilités qui existent pour
replacer ces personnes dans le
circuit professionnel. Le but fi-
nal, c'est la réintégration. Car à
force de ne rien faire de bon, on
finit par se croire bon à rien.

Nous ne sommes pas d'accord de
laisser ainsi dégrader la situa-
tion des victimes du chômage.»

En ce qui concerne les ré-

«C'est une très grave ques-
tion. Depuis le ler octobre de
cette année, selon la nouvelle loi
sur l'asile, les réfugiés en Suisse
depuis cinq ans et obtenant un
permis C passent à l'assistance
de la commune où ils sont ac-
cueillis. Pour Sion, ça représente
46 nouveaux dossiers d'un coup.
C'est difficilement supportable,
et une interpellation urgente a
été déposée pour une nouvelle
répartition de ces charges.»

Les problèmes de la jeu-
nesse?

«Pour la petite enfance, crè-
che et nursery sont bien dévelop-
p ées. Pour les écoliers, la de-
mande de placement est en aug-
mentation. Nous devons nous
pencher sur ce problème avec
prudence et modération, analy-
ser s'il faut régler de problème à
travers les structures actuelles ou
par de nouvelles possibilités
d'accueil en milieu scolaire. Au-
tre problème pour la Tutelle of-
ficielle. Trop chargés, les tuteurs
ne peuven t souvent que suivre
les problèmes administratifs. Il
faut de nouvelles forces, éven-
tuellement de jeunes retraités,
pour un suivi personnel et une
meilleure aide à la réhabilita-
tion pour ces cas.»

Et ceux des personnes
âgées?

«Le CMS a une activité in-
tense. Le transfert de l 'hôpital
vers l'ambulatoire est en aug-
mentation, et il faut développer
les possibilités de maintien à do-
micile. La moyenne d'âge dans
les homes est toujours p lus éle-
vée, les pensionnaires de p lus en
plus totalement dépendants. Il
faut développer les structures in-
termédiaires entre domicile et
home, apporter un soutien psy-
chologique aux personnes seu-
les, étudier de nouvelle possibili-
tés d'appartements communs
bénéficiant d'un encadrement
médico-social. En résumé, com-
me je le précisais au début de
notre entretien, favoriser la soli-
darité dans tous les domaines...»

Sa mission touche à toutes
les facettes de l'action so-

ciale. A la tête d'une cinquantai-
ne de collaborateurs, il supervise
les activités des neuf secteurs du
service social communal et du
centre médico-social de Sion

Vos principaux objectifs?
«Sur un p lan général, éviter

que les gens ne tombent dans le
plus total dénuement, en utili-
sant toutes les possibilités d'aide
et de réinsertion. Cibler l'aide en
fonction des nécessités et de l'ur-
gence, plutô t que pratiquer une
politique arrosoir. La seule aide
financière ponctuelle ne suffit
p lus. Il faut un contrôle appro-
fondi de chaque situation, une
analyse sérieuse et approfondie
de chaque dossier. Il faut
orienter les demandeurs vers les
structures d'aide les plus adé-
quates, en fixant certaines exi-
gences aussi. Aller vers les gens,
p lutôt que de les sortir de chez
eux pour les placer en institu-
tions. Le soutien aux familles
doit être apportés dans leur mi-
lieu de vie.»

L'évolution de l'aide so-
ciale?

«Elle est devenue le dernier
moyen de survivre pour les p lus
démunis, pour bien des chô-
meurs en f in de droit en particu-
lier. Même de couples qui tra-
vaillent n'ont parfois p lus le mi-
nimum vital. La précarité n'est
p lus nécessairement l 'exception,
et il faut éviter de considérer le
recours à l'aide sociale comme
de la mendicité.

Cette aide fait partie des
mesures légales prévues pour ces
cas difficiles. Et dans ce sens,
chaque commune doit assumer
ses responsabilités, ne pas se dé-
charger sur les autres. Il faut
donc harmoniser les pratiques
professionnelles sur l'ensemble
de la région. Dans notre secteur,
l'entente et la collaboration en-
tre les CMS subrégionaux existe
réellement, même si chacun gar-
de son autonomie.»

Des besoins toujours plus
grands?

«C'est certain. La crise, le
chômage, le changement des
structures familiales (deux pa-
rents au travail ou famille mo-
noparentale), l'augmentation du
nombre de réfugiés ont accentué
les problèmes, augmenté les ten-
sions. Et la ville est souvent pôle

d'attraction pour les cas diffici-
les. C'est p lus anonyme qu 'un
viUage, donc moins gênant pour
demander de l'aide. Et puis
nombre d'organisations privées
ou publiques, telles que service
Croix-Rouge, Caritas, Suisse-im-
migrés, OSEO, ITP, services can-
tonaux et autres sont implantés
principalemen t dans la capitale,
et amp lifient encore cet attrait
de Sion.»

A quel coût?
«Le budget des dépenses

brutes de l'action sociale repré-
sente 6,1 millions de francs pour
la commune de Sion. Dans le
seul domaine de l'accueil des ré-
fugiés, suite aux nouvelles dis-
positions de la loi sur l 'asile de-
puis le ler octobre, la dépense
devrait atteindre 1,8 million de
francs. Nous gérons de 80 à 100
dossiers de réfugiés, avec deux à
trois personnes par dossier. Ce
secteur prend de plus en p lus
d'ampleur.

A la f in  du compte, après
remboursement des sommes
avancées pour diverses instan-
ces, la facture nette à charge de

nf

la commune atteint près de 2,3
millions de francs.»

Le bâtiment du service so-
cial a été entièrement rénové.
Du luxe?

«C'est p lus clair, mieux aé-
ré, mieux disposé, mais il n'y a
pas de luxe inutile. Cette réno-
vation était nécessaire pour
améliorer la qualité de l'accueil,
donner une image positive de
l'action sociale, surtout pour
ceux qui en ont vraiment be-
soin. Quand on est dans une si-
tuation déjà difficile , il n 'est
guère réjouissant d'être reçu
dans des locaux tristes et vieil-
lots. Or nous voulons que cha-
que visiteur se sente traité hu-
mainemen t, qu 'il soit considéré
comme une personne avec toute
l'attention qui lui est due. et
non comme un numéro de dos-
sier. Dans nos nouveaux locaux,
on a vraiment l 'impression
d'être accueilli dans un centre
où chacun a droit à la considé-
ration, et non dans un ghetto
pour paumés.»

Propos recueillis par
NORBERT WICKY

¦
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Aides familiales
Au troisième étage se trouve, du côté est, le service
des aides familiales rattaché au centre médico-so-
cial, dont la responsable est Mme Jeanine Pistoletti.

«Nous nous occupons de tout ce qui concerne
le maintien à domicile, soit les soins de base, la toi-
lette, les repas et les courses, l'entretien du linge
comme du ménage. Nous fournissons également, si
c'est nécessaire, un soutien moral. Notre service est
destiné aux personnes âgées ou handicapées, tout
comme aux familles monoparentales.»

Centr'aide
Toujours au troisième étage, mais du côté ouest, se
trouve le Centr'aide, service rattaché au centre mé-
dico-social, dont le responsable est M. Serge Four-
nier.

«Nous sommes une association indépendante
d'entraide bénévole. Nous nous occupons, tout
comme le service des aides familiales, des repas à
domicile, nous fournissons un service de transports
et des aides diverses. Nous faisons des visites à do-
micile et tenons compagnie à nos clients.»

Soins infirmiers
Au deuxième étage se trouve le domicile, de l'aide et des soins à
service des soins infirmiers rat- domicile. Nous soutenons et dé-
taché au centre médico-social, veloppons la prévention et l 'édu-
dont le responsable est M. Ro- cation à la santé et encoura-
bert Bianchi. geons la qualité de vie et l'auto-

nomie des personnes.
«Notre service comprend

12,1 postes. Nos buts consistent Notre service tente de rac-
en la promotion du maintien à courcir la durée d'hosp italisa-

tion et d éviter une institution-
nalisation. Nos champs d'activi-
tés sont, d'une part, l'aide et les
soins à domicile, mais aussi les
soins fournis au centre, la con-
sultation mère-enfant , la pré-
vention et la lutte contre les ma-
ladies pulmonaires, ainsi que
des activités médico-scolaires.»

Assistants sociaux
Au premier étage se trouvent les bureaux
des assistants sociaux rattachés au centre
médico-social, dont la responsable est
Mme Ruth Parvex.

«Notre service regroupe 4,5 postes, ce
sont six femmes qui y travaillent en tant
qu 'assistantes sociales. Elles reçoivent tou-
tes les personnes domiciliées à Sion, pour
leur donner des informations sur le fonc-

tionnement des assurances sociales, les dé-
marches à effectuer , etc. Nos assistantes so-
ciales peuven t intervenir pour aider à l 'éta-
blissement d'un budget, à la gestion et à la
mise en ordre de situation administrative.
Elles participent au maintien à domicile en
aidant à régler toutes les questions relatives
aux assurances sociales et à la gestion fi-
nancière. Elles sont également chargées de

constituer les dossiers de demandes d'aide
sociale, de gérer le minimum social avec les
bénéficiaires et de chercher avec eux des so-
lutions d'intégration professionnelle, rela-
tionnelle et sociale. Par ailleurs, elles peu-
vent aider les demandeurs à faire valoir
leur droit par rapport à des assurances so-
ciales collaborant à la protection des mi-
neurs et des adultes.»

Tutelle officielle

Toujours au rez-de-chaussée, commune de Sion, rattaché au
sur le côté ouest, se trouve le service social.
service de tutelle officiel de la II est géré par MM. Piene-

Alain Pitteloud et Erik Nendaz.

«Nous nous occupons des
personnes qui sont dans l 'inca-
pacité de s'occuper d'elles, qu'il
s'agisse d'enfants ou d'adultes.

Nous travaillons sur man-
dat et gérons actuellement envi-
ron deux cent cinquante dos-
siers, ce qui est trop par rapport
à notre effectif. »

Réception
Au rez-de-chaussée se trouvent, du côté est, la ré-
ception, le secrétariat général et le service adminis-
tratif du service social, dont le responsable est M.
Pierrot Praz.

«Trois personnes travaillent au secrétariat gé-
néral. Nous nous occupons de la constitution des
dossiers financiers, des évaluations financières, des
demandes sociales, des facturations, de la caisse,
des remboursements des aides sociales et du contrô-
le de l'affiliation des caisses-maladie. Nous faisons,
en somme, du travail administratif.»

Travail et chômage
Au sous-sol se trouvent l'office communal
du travail et le bureau du chômage, ratta-
chés au service social et dont le responsa-
ble est M. André CUvaz.

«Nous sommes trois personnes à tra-
vailler ici. Nous nous occupons de
l'inscription des chômeurs domiciliés sur la
commune de Sion, nous organisons le con-
trôle mensuel des chômeurs, gérons leurs
fichiers et établissons des préavis pour les
permis de travail.

Nous faisons également office de secrétariat
de la commission communale des appren-
tis et contrôlons ainsi les 1240 apprentis de
la commune. Nous leur fournissons, si né-
cessaire, un soutien p édagogique, qui con-
siste en des cours d'appui fournis par des
enseignants et leur permettant de s'organi-
ser dans leurs tâches scolaires, ainsi que de
consolider leurs connaissances générales.»

Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT

S
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«Il est urgent de bouger ! »
Créer des structures intermédiaires entre l'hôpita l et la maison, une nécessité.

Non sans raison. Les homes va
laisans affichent tous complet et
les hôpitaux gardent les patients
le minimum du temps nécessai-
re. Conséquence inévitable: les
personnes du troisième âge, en
convalescence, ne savent où al-
ler. Les soins à domicile permet-
tent de pallier ce manque. Mais
d'autres structures doivent être
mises en place rapidement. En-
tretien avec le directeur du cen-
tre médico-social subrégional de
Sion et coordinateur des cinq
centres subrégionaux du CMS
régional Sion-Hérens-Conthey,
Francis Schroeter.

«Nous avons déposé récem-
ment un projet à l'Etat concer-
nant une structure appelée «lits
infirm iers de rép it», pour les ur-
gences médico-sociales.» Ainsi
les personnes ne pouvant rester
à la maison, trouveraient des

Une infirmière se déplace à domicile et fournit les soins, aussi divers qu ils soient.

places dans un lieu où on leur
attribuerait des soins. Le tout
pour une période maximale de
quinze jours , «Ensuite, les gens
seraient orientés dans des homes
ou resteraient à leur domicile,
avec un suivi médical. Cette pé-
riode en lits de répit leur per-
mettraient de préparer le re1
tour», explique M. Schroeter.
Pour l'instant cependant, rien
n'est encore opérationnel. «On
en est au stade du projet, de
l'étude.» Si la décision du can-
ton est favorable, le CMS pour-
ra créer un poste d'une infir-
mière de liaison entre le CMS,
les hôpitaux et le domicile.

Equipes réorganisées
Autre nouveauté prévue par le
CMS de Sion: restructurer les
équipes des soins à domicile.
«Nous allons répartir les infir-
miers et aides-familiales , corres-
pondant à trois quartiers de la

manin

Les soins à domicile permettent à toutes les personnes n'ayant pas
la possibilité de s'occuper d'elles de pallier ce manque. mamin

ville.» Une réorganisation per-
mettant alors d'avoir une meil-
leure disciplinarité entre les
professionnels. «On souhaite
que les équipes soient p lus peti-
tes, afin que les malades retrou-
vent p lus souvent la même per-
sonne pour les soigner.» A noter
qu'actuellement, le CMS de
Sion compte 11,3 postes pour
les infirmières (soit 17 à 18 per-
sonnes) et 19 postes pour les ai-
des-famUiales (soit environ 20
personnes).

Les centres médico-sociaux
assurent le relais après l'hospi-
talisation. «On doit à la fois
s'occuper de cas de p lus en p lus
lourds, chroniques, et fournir
des soins de base, comme assu-
rer l'hygiène des personnes»,
ajoute Francis Schroeter. Les
infirmiers à domicile s'occu-
pent en majorité (de 60 à 70%)
des personnes âgées. «Mais tout

le monde peut bénéficier de ces
soins!»

Encore des news
Enfin, le CMS étudie encore la
possibiUté de créer des apparte-
ments protégés et des foyers de
jour. «Un groupe de travail s'oc-
cupe actuellement de ces deux
futures structures.» Les apparte-
ments protégés auraient une
fonction d'accueil temporaire.
«Comme il manque de p laces
dans les homes, ces logements
permettraient à p lusieurs per-
sonnes de vivre dans le même
appartemen t et de bénéficier de
soins réguliers.»

Quant aux foyers de jour,
Us accueiUeraient les personnes
agees pendant la journée. Ces
points-rencontres permet-
traient aux aînés de partager di-
verses activités. A suivre donc.

CHRIS™E SAVIOZ

Une bouée de sauvetage
Des personnes qui ont faim ou qui ne savent plus comment sor- est un peu comme une ultime bouée de sauvetage, à laqueUe ils qui ont aimablement consenti à raconter une partie de leur par-

tir des problèmes qui les emportent, il en existe; même à Sion! peuvent se raccrocher. Pour mieux illustrer le rôle de ce service, «Le cours. Des témoignages qui permettent de se rendre compte que la
Pour ces dernières, le centre médico-social de la région sédunoise NouvelUste» a recueiUi les récits de Nicole et André (prénoms fictifs), vie de chacun peut, un jour ou l'autre, basculer dans l'adversité.

Une galère
«^ 'est suite à l'abandon de

W mon mari, que j'ai eu re-
cours aux services sociaux de la
ville de Sion. A ce moment-là,
j 'étais complètement démunie:
d'importantes dettes auxquelles
je devais faire face, un loyer et
une caisse-maladie que je n'ar-
rivais p lus à payer... De p lus, je
devais subvenir aux besoins de
mes deux enfants , dont une f ille
qui suivait des études.

Au début je ne savais pas ce
qu 'il fallait faire. Et je n'osais
demander la séparation d'avec
mon mari, car je vivais sous la
menace permanente de ce der-
nier. Durant plus de six mois,
j 'ai connu une galère terrible.

Mes enfants avaient assez à
manger, mais ce n'était pas tou-
jours mon cas... Finalement,
c'est un médecin de l 'hôpital de
Sion qui a remarqué que j 'étais
au bord de l'anorexie. Après lui
avoir expliqué ma situation, il
m'a conseillé d'aller voir les ser-
vices sociaux. Lorsque je m'y
suis rendue, les gens travaillant
dans cette institution ont tout de
suite été supers avec moi. Ils
m'ont reçue et ont écouté mon
histoire. Ils m'ont apporté un
soutien psychologique impor-
tant.

Côté financier, les services
sociaux m'ont aidé à payer les
livres scolaires que devait ache-

ter ma fille; ils ont aussi contac-
té Caritas pour mes loyers en re-
tard. Puis, ils m'ont aiguillée
vers le chômage.

Actuellement, malgré deux
emplois successifs, je me retrou-
ve en f in  de droit. C'est pour cela
que j 'ai de nouveau contacté les
services sociaux. Lorsque je les ai
appelés, ils ont tout de suite es-
sayé de me trouver un contrat
d'insertion professionnelle à
l 'Etat du Valais. Entre-temps,
j 'ai pu recevoir une formation
en informatique. Et durant le
mois prochain , j e  devrai pouvoir
suivre des cours de vente inten-
sifs... Si je n 'avais pas eu cette
aide, je ne sais pas ce que j 'au-
rais fait.»

ion-Réeion

Appel à I aide
Dépression à la suite d'un licenciement

A
ndré a fait une dépression,
à la suite d'un licencie-

ment, qui est intervenu après
vingt-cinq ans d'activité profes-
sionnelle dans la même entre-
prise.

«J 'avais déjà fait une petite
déprime, avant que l'on me
donne mon congé. Par contre,
lorsque la nouvelle est tombée,
je me suis retrouvé au fond du
trou. Je n'arrivais plus à m'assu-
mer. Après avoir été hosp italisé,
je suis allé de moi-même cher-
cher de l'aide auprès des services
sociaux. J 'en avais déjà entendu
parler, mais je pensais que

c'était p lutôt les gens sans res-
sources qui s'y rendaient.

Pour ma part, j 'avais besoin
que l'on me donne un coup de
main pour remplir mes papiers
administratifs , tels que les for-
mulaires de l'assurance-invali-
dité, les factures... J 'ai été très sa-
tisfait de l'assistance qui m 'a été
fournie.

Les personnes des services
sociaux m'ont aidé à régler mes
problèmes, sans me poser de
questions. Ils m 'ont également
apporté un soutien moral. Le
fait de pouvoir discuter c'est im-
portant, surtout lorsque l'on sort

d'une dépression. Et entendre
des petites phrases, des mots
gentils, ça redonne un peu de
courage. Plus tard, lorsque j 'ai
dû déménager dans une résiden-
ce, le service social s'est encore
occupé de me trouver de nou-
veaux meubles. Car ceux que je
possédais n 'étaient pas adaptés
à mon nouveau logement."

ActueUement, même si An-
dré a toujours besoin d'aide, il
reprend petit à petit confiance
en lui.

VINCENT GILLIOI
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Un témoin de l'histoire sédunoise
Le bâtiment regroupant le service social et le centre médico-social de Sion, son histoire...

D
epuis sa construction, en
1920, à sa toute récente et

complète restructuration, le
bâtiment qui abrite le service
social et l'actuel centre médi-
co-social de Sion (CMS), sis à
l' avenue de la Gare 21, a tra-
versé diverses affectations sans
jamais vraiment se dénaturer.
C'est dire que la vénérable bâ-
tisse, presque octogénaire, a
plutôt bien veilU.

La construction du bâti-
ment est due à une initiative
privée. C'est en effet en 1920
que le docteur Alfred Germa-
nier décide d'implanter sa cU-
nique en viUe de Sion. L'archi-
tecture est conçue selon les
plans des bureaux Prince et
Béguin, de Neuchâtel, et Casi-
mir Besson, de Martigny. Cette
première affectation dure dix
ans. En 1930, la MunicipaUté
de Sion rachète le bâtiment et
y loge ses Services industriels,
lesquels cohabitent avec l'école
de nurses, qui loue les étages.
De son côté, le docteur Germa-
nier construit, en 1933, une
nouveUe clinique, plus petite,
sur le site de l'actuelle clinique
de Valère. De 1939 à 1944, l'im-
meuble de l'avenue de la Gare
revient à sa vocation première,
pour abriter l'hôpital régional,
qui déménagera ensuite à Gra-
velone.

En 1944, l'étabUssement
hospitalier connaît une
nouveUe affectation,

Sa fontaine
au design avant-gardiste
attire le regard.
nf

Depuis sa construction, en 1920, le bâtiment qui abrite aujourd'hui le service social et le centre médico-social de Sion n a guère
changé... vu de I extérieur.

puisque le bâtiment l'école supérieure de commer-
héberge, jusqu'en ce de jeunes fiUes de la viUe de

1966, Sion, l'internat et le logement
des sœurs ursulines. A cet
égard, rappelons que la Muni-
cipaUté avait fait œuvre de
pionnière en fondant, en 1914,
une école qui a délivré sa pre-
mière maturité féminine en
1945. Les année soixante sont
une période d'importante évo-
lution: la population augmen-
te; les infrastructures se doi-

vent de correspondre aux be-
soins d'une région en pleine
expansion. Ainsi, en 1966,
l'école de commerce em-
ménage dans ses locaux flam-
bant neufs de Saint-Guérin. Le
bâtiment de l'avenue de la Ga-
re subit quelques transforma-
tions et, en 1967, la Municipa-
Uté y installe le service social.
Depuis, ses prestations ont
augmenté au rythme de pro-
blématiques sociales de plus en

nf

plus complexes. En 1996, la
Municipalité entreprend la ré-
novation complète du bâti-
ment de l'avenue de la Gare;
les travaux sont maintenant
terminés. Le CMS et le service
social de Sion «new look» of-
frent dorénavant à ses coUabo-
rateurs et à la population sédu-
noise un cadre agréable en
plein centre de la viUe, qui sera
inauguré la semaine prochaine.
Françoise Luisier/c

Région 

Le père Zacharie, comme s'il vivait...
Un premier livre «sonore» publié aux Editions de la Chervignine,

en hommage à un prêtre qui racontait de si belles histoires... en patois.

En vente

S
AVIÈSE C'est le tome 3 de
la collection «Le patois de

Savièse» de la fondation Anne-
GabrieUe et Nicola-V. Bretz-
Héritier, publié par les éditions
de la Chervignine à Savièse. Un
document de quelque 170 pa-
ges dédié au père Zacharie Ba-
let, prêtre engagé, inlassable
patoisant , conteur hors pair,
toujours au service de la sauve-
garde de nos traditions et de
nos parlers ancestraux. «C'est
un hommage à sa p hilosophie
de vie, et à ses innombrables
ceuvres littéraires et patoises
qu 'il nous laisse en héritage»,
expliquent les auteurs. «Auteur
de nombreux textes (poèmes ,
chants, saynètes, pièces de
théâtre) en patois de Grimisuat
et de Savièse, coauteur du
«Lexique du parler de Savièse»
paru en 1960, le p ère Zacharie
avait sa p lace dans cette collec-
tion se rapportant au patois.»

A lire et a écouter Rencontre avec un homme
La publication de ce troisième au cœur «vaste comme le
tome est assortie de la dff- monde», avec ces magnifiques

fusion d'un CD enregistré par
Jean-Luc BaUestraz. C'est le
premier livre «sonore» des
Editions de la Chervignine. On
y entend le père Zacharie ra-
contant l'histoire du Lexique
du parler de Savièse, des ac-
teurs de Savièse jouant une
pièce écrite par lui, ou encore
l'interprétation de «Bondzo
Marié», prière composée et dite
en patois de Grimisuat par le
père Zacharie.

Quant au document écrit,
on y trouve une foule de ren-
seignements sur la phUosophie
et l'activité de ce capucin fort
connu des Valaisans, plusieurs
de ses textes en patois de Sa-
vièse et de Grimisuat avec tra-
duction en français, des hom-
mages de ceux qui l'ont côtoyé,
l'histoire des capucins en Va-
lais, et même l'homélie du père
Zacharie prononcée lors de la
messe de la 24e Fête cantonale
du patois de 1978

âJ

Le père
Zacharie Balet,
de l'ordre des

capucins,
décédé en

1999. Un
premier livre

sonore est
consacré à ce

prêtre qui
aimait parler

patois dans une
série consacrée

à ce parler
ancestral.

L n. bretz-héritier

témoignages écrits d'une vie
bien rempUe. Un document de
choix pour chaque bibliothè-
que, et qui va enchanter tous
les amoureux du parler ances-
tral! N ORBERT WICKY

Le tome III du «Patois de Sa-
vièse» et le CD qui l'accompa-
gne seront mis en vente sa-
medi 23 octobre, dans le ca-
dre de la Foire saviésanne qui
se déroulera à la halle des fê-
tes de Saint-Germain, de 10 à
19 heures au stand de la Fon-
dation A. et N. Bretz-Héritier.

Les mêmes documents
pourront également être obte-
nus à la Coop, à la boulange-
rie La Saviésanne et à l'office
du tourisme de Saint-Germain,
auprès du bureau communal
de Grimisuat, ou au kiosque
de la Planta à Sion. Livre et
CD sont vendus au prix de
40 francs.
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Anita et Bemard RICOU-JARMANN

Votre restaurant gastronomique
au cœur de Sion

Spécialités de poissons et offres
saisonnières, complétées par des

«Festivals» originaux qui
enchantent votre palais.

Assiette et Menu du Jour
Menus pour Fêtes et Manifestations
[ Salle pour Banquets, Réunions,

de 15 à 90 personnes
Salles climatisées

Vendredi 22 octobre1999
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Jamais à court d'idées!
L'institut de beauté Bio 9 fait
de toute nouveauté

BULLETIN A RETOURNER
A PUBLICITAS S.A. - Sion-Région
Av. de la Gare 25, 1951 Sion
jusqu'au 11 novembre 1999
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Que vous preniez l'ascenseur ou que vous gravissiez les marches de l'escalier
qui conduit à l'institut de beauté Bio 9, vous atteignez, dans les deux cas de fi-
gure, un sommet. Jusqu'à... il y a peu, elles furent deux à soigner votre sil-
houette, à bichonner votre corps, à peaufiner votre bien-être et à mitonner vo-
tre détente. Aujourd'hui, la jeune et jolie Emilie prête son concours à la démar-
che entreprise par Claudia et Yannick. En chœur, ces doigts de fées s'expri-
ment, par exemple, sur votre peau avec une efficacité qui n'a d'égale que la
teneur et la saveur de la nouveauté. En effet , l'institut Bio 9 innove avec son
massage à... quatre mains. Et du massage à la nouveauté - un des leitmotiv de
la maison - minceur 2000, il n'y a que l'un des seuils de cet éden à franchir.

A l'institut de beauté Bio 9, à la place du Midi 29, à Sion, Claudia (au milieu) et ses collaboratrices, Yannick et
Emilie (à gauche), vous révèlent la teneur des dernières nouveautés. . idd

1 r---—-———————— ———n

Réponse: .,
Nom: 
Prénom: ....
Adresse: ...
NF/Localité

L—.-.—.-,—._——-.-— -J

Nouveauté minceur 2000
Changer de silhouette, un doux rêve que chacune caresse. Avec Absolue Min-
ceur, Guinot invente le premier soin triple effet en institut, lequel allie enfin dé-
tente, minceur et fermeté. Offrir un premier soin à son corps, c'est dire «Stop!»
au laisser-aller. Finis les kilos qui s 'incrustent, la cellulite qui s'accumule, la
peau qui se relâche. On a envie de se réconcilier avec soi-même. Et ce, dès au-
jourd'hui. On en profite pour dresser un bilan de ses habitudes alimentaires.
Pas toujours positif... Avant qu'une conseillère de Bio 9 ne nous aide à rétablir
l'équilibre. Ces nouvelles règles alimentaires vont décupler les effets du soin
Absolue Minceur: la métamorphose n'en sera que plus spectaculaire. Quant
aux lipokinases (pour favoriser l'élimination des graisses), aux huiles essentiel-
les (pour drainer), aux argiles (pour raffermir et mincir) et au massage (pour
faire pénétrer et drainer), ils constituent les quatre atouts qui contribuent à une
transformation spectaculaire.

Nouveauté pour les hommes aussi
L'institut Bio 9 persiste et signe... Toujours au chapitre
des nouveautés, Claudia, Yannick et Emilie font, en
l'occurrence, une fleur à la gent masculine. En effet ,
chaque deuxième samedi du mois, monsieur a l'oppor-
tunité de confier son visage, ses mains et ses pieds à
des professionnelles de la beauté et du bien-être. Du-
rant chaque séance de soins, et pour chaque gentle-
man, Emilie procède gracieusement à la manucure de
circonstance. Bio 9, une fois de plus, porte bien son
nom... Par flapie/ Bolli , rédacteur publicitaire NF
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE
COSMÉTIQUE NATURELLE

ARQMATHÉRAPIE 
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Prochaine parution:
vendredi 19 novembre
1999
Présentation de

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quel est le prix de l'heure de massage à quatre
mains appliqué par l'institut Bio 9?

La gagnante du concours du 24 septembre est
Heidi Imboden, Sion, qui reçoit un BON de
Fr. 90.- offert par J. JORDAN & FILS, papeterie,
Dixence 21, Sion. Félicitations.
Réponse: Brother MFC. 9050, 9550
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On l'attendait
depuis des décennies !

La nouveUe route entre la zone touristique des Masses
et la station des Collons est en voie de réalisation.

La route reliant la zone touristique

H
ÉREMENCE On la baptise la
«route des Indivis». Parce

qu'elle est réalisée sur une par-
celle anciennement en propriété
indivisible des communes d'Hé-
rémence et de Vex, sous la sta-
tion des Collons. Il a fallu un ac-
te de partage pour clarifier la si-
tuation, car il aurait été saugre-
nu de conserver une telle
parcelle dans cette situation ju-
ridique, aucune des deux bour-
geoisies ne pouvant jouir vala-
blement de sa part.
Depuis 1998, la situation est cla-
rifiée et le nouveau partage réa-
lisé. Et c'est pratiquement à che-
val sur la nouvelle limite inter-
communale que la liaison très
attendue entre la zone touristi-
que des Masses et les Collons
sera concrétisée. Tout est bien
qui finit bien. Mais cette histoire
des diverses parcelles «indivises»
entre Héremence et Vex date de

des Masses à la station des Collons

plusieurs siècles, comme l'attes-
te un ancien parchemin traduit
en fiançais. En voici quelques
extraits.

Période troublée
«La veille de la Sainte-Marie-
Madeleine de l'an 1328, en haut
d'Hérémence , à la suite d'un liti-
ge, les syndics et procureurs
d'Hérémence et ceux de Vex ont
demandé l'intervention de l'evê-
que de Sion, Mgr Aymon, afin de
rétablir la paix; l 'evêque s'ad-
joint l'abbé de Sain t-Maurice, et
quelques prudents conseillers...
L 'evêque et l'abbé rétablissent la
paix entre les deux parties, car il
y avait eu des meurtres, des bles-
sures, des vols d'animaux, etc.»
Réconciliation à quel prix? Le
parchemin le précise: «Resteront
communs entre ceux d'Héré-
mence et de Vex, les p âturages
sis entre des limites bien préci-

nf

ses, de sorte que quiconque, cha-
que année, puisse pâturer sans
empêchement. Mais à partir des
limites supérieures de cette zone
commune, seuls ceux de Vex, à
l'exclusion de ceux d'Hérémence,
auront leurs pâturages. Et à
partir des limites inférieures,
seuls ceux d'Hérémence, à l'ex-
clusion de ceux de Vex, auront
droit de pâturer. Les syndics ju-
rent cette transaction à perp é-
tuité, sous serment et sous peine
de 30 livres d'amende, sont un
tiers au profit de l 'evêque, un
tiers au profit de l'abbé et un
tiers pour la pa rtie lésée, et de
p rison en cas d'insolvabilité du
contrevenant...» Depuis cette
période lointaine, les relations
entre les deux communes se
sont fort heureusement amélio-
rées. Et tant pis pour ce ser-
ment à «perpétuité» qu'il a fallu
casser. Il faut bien vivre avec
son temps! N ORBERT WICKY

/2V PRALONG MOIX

>̂V & C|E SA
W _  ̂

\M \ ^k MENUISERIE - CHARPENTE - CONSTRUCTION
/ ÀW \ m DE CHALETS - MEUBLES - AGENCEMENTS

LA LUETTE - VAL D'Hé RENS - VALAIS
MAî TRISES FéDéRA LES - Té L. 027 / 281 12 52 - FAX 027 / 281 17 84

H/TiT^È* INSTALLATIONS
\Ul l l-_W ÉLECTRIQUES
L00Mw?H\%ï™ç?n"Â EN TOUS GENRES

Philémon Logean
* Maîtrise fédérale

Tél. (027) 281 16 86 Privé
Fax (027) 281 31 49 Le Mirador - 1987 Héremence
Natel (079) 213 38 79 Tél. (027) 281 17 96
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Vivre où l'on a ses racines
La Municipalité d'Hérémence p oursuit sa politique de promotion

de l habitat pour éviter Vexode vers la plaine.

PUBLICITÉ

H
ÉREMENCE La qualité de
vie est remarquable dans

cette commune d'Hérémence,
avec ses hameaux aux noms en-
chanteurs disséminés entre le
val des Dix et le val d'Hérens.
Environnement privilégié, vie
communautaire intense, infras-
tructures communales bien dé-
veloppées, Héremence respire le
bonheur. Si une bonne part de
la population active doit se ren-
dre journellement en plaine
pour son activité professionnel-
le, ils sont au moins autant de
ces travailleurs à désirer garder
leur domicile dans la commune.
Encore faut-il en avoir la possi-
bilité... D'où les efforts consé-
quents de la Municipalité pour
aménager de nouvelles zones
constructibles, et favoriser la
réalisation de nouveaux loge-
ments. Des mesures destinées à
freiner l'exode vers la plaine,
voire à favoriser le retour de jeu-
nes «expatriés» vers leur com-
mune. Il fait bon vivre où l'on a
ses racines...

Mesures concrètes
«Héremence n'a pas de places à
bâtir...» Ce vieux mythe n'est
plus qu'un mauvais souvenir.
Pour offrir à la population des
parcelles «constructibles», le
Conseil communal avait décidé,
lors de la révision du plan de
zone, de soumettre certains sec-
teurs à une procédure de re-
membrement, aussi bien à Hé-
remence qu'à Euseigne.
Le remaniement d'Hérémence
(La Vouarda) est aujourd'hui
concrétisé à la satisfaction géné-
rale, les deux autres d'Euseigne,
celui de «Tsampellon» et de «La
Fin», sont en bonne voie de réa-
lisation. Mesure salutaire, si l'on
constate que la majorité des
parcelles concernées n'étaient
pas constructibles auparavant,
tant du point de vue de leur su-
perficie (surface moyenne à
Tsampellon de 364 m2) que de
leur forme.

Aide financière
aussi

Une autre mesure ne peut
qu'inciter la jeune génération à
construire son propre logement
dans la commune. Il s'agit d'une
aide financière de la Municipali-
té, sous forme d'un prêt sans in-
térêt d'un montant représentant
le 10% du prix de la construc-
tion (maximum 30 000 francs) .
Une vingtaine de familles ont
déjà bénéficié de ce prêt, accor-
dé pour une durée de vingt-cinq
ans.

nf

A relever qu'Hérémence a
été la première commune valai-
sanne a avoir concrétisé de telles
mesures d'aide au logement.
Avec succès, puisque l'effectif de
la population demeure stable,
voire subit une légère augmen-
tation. D'autres quartiers pour-
raient aussi être soumis à une
même procédure de remembre-
ment. Pour la Municipalité, l'ob-
jectif final demeure en effet de
rendre constructible à moyenne
échéance toute la zone à bâtir
de la commune. N ORBERT WICKY

RESTAURANT LES MASSES sur Héremence

Nous serons en vacances du 7 novembre au 17 décembre

Nous avons mijoté POUR
VOUS de bons petits plats
de CHASSE et nous vous
proposons aussi NOTRE
CARTE HABITUELLE
Votre réservation est
appréciée (027) 281 25 55
Fermé le lundi

BRUNO GENOLET
Installations sanitaires

Couverture et ferblanterie
Tél. (027) 281 11 79
Fax (027) 281 11 64

Natel (079) 301 35 11
1987 Héremence

fp * GENOLET PROMOTIONS SA
l£  ̂ 1987 HÉREMENCE

Tél. (027) 28 1 55 50
Fax (027) 281 55 54
E-mail: gpsa@swissonline.ch
Construction de chalets et villas
clé en main

GUSTAVE DAYER & FILS S.A.
Transports spéciaux - Manutention

Camion-grue malaxeur
Bennes à rocher

Tél. (027) 281 16 71 - Fax (027) 281 37 56
Natels (079) 628 75 08 - 413 60 55

1987 Héremence

N̂ £̂\
^̂  J^X J.-B. Crittin

^ T^SJ&J -v . _\ A) 1987 Héremence
~~̂  "̂ O T̂ \K% (02

V 281 23 
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Natel 

(0 79)
 ̂ : ' 287 01 41

Ebénisterie artisanale - Restauration
Agencement en tout genre

mailto:gpsa@swissonline.ch


s •
8 Le Nouvelliste P. L>J1V__AL 1 Vendredi 22 octobre 1999

¦

projets a proTusion
Dossiers tourisme, agriculture et sécurité

occupent la Municipalité d'Hérémence. Entretien avec le président, Dominique Sierro

H
ÉREMENCE En marge de la notre territoire... Nous soute- Diana d'Hérens... » de permettre aux paysans de se
réalisation de la liaison en- nons également un projet d'une Quelle aide pour l'aericul- conformer à la législation sur la

tre la zone touristique des Mas- association «traditions, tourisme ^g? protection des eaux, dans le dé-
ses et Les Collons, plusieurs et agriculture» qui voudrait dé- _" .. . . Heat problème des fosses à pu-
dossiers touchant au tourisme velopper un partenariat avec di- r X̂oTména ? In branche "'"" Sans cette aide' bien des Pe-
sont étudiés par la Municipalité verses instances pour mettre en ^ ¦ , ' t n hl" -̂

6S exP ',0̂ atlons aura^ent Pu
d'Hérémence. «Nous nous pen- valeur les atouts touristiques et l'autorité Af in d'armorier une 

disparaître...»
chons actuellement sur la faisa- agricoles d'Hérémence, amena- a^e comp lémentaire aux ex- Confiance en l'avenir?
bilité d'un projet de complexe ger de nouveaux centres d 'inté- p i0itations agricoles, en supp lé- «Nous nous efforçons de
commercial, avec parking et rets, dont une ferme pedagogi- ment des subsides ordinaires, la promouvoir les divers secteurs
éventuellement hôtel dans le que autofinancée qui servirait commune a pris l 'initiative de de notre économie, tout en pré-
quartier de la Tzena, à l'entrée d'espace didactique pour l'agri- verser aux détenteurs de bétail servant notre principale riches-
du village d'Hérémence. Il faut culture de montagne. Enfin l'an- un montant de 50 000 francs se, notre paysage. Mais nous de-
en effet inciter les quelque cienne école d'Euseigne, en cours pour l'entretien des surfaces vons aussi garantir une sécurité
100 000 visiteurs qui se rendent de réhabilitation, pourrait être communales (fauchées ou pâtu- optimale sur l'ensemble du terri-
chaque année au barrage de la mise à disposition pour un mu- rées). Nous nous sommes aussi toire...», ajoute le président Do-
Grande Dixence à faire halte sur sée de la chasse à réaliser par la engagés, aux côtés de l'Etat, afin minique Sierro. «Dans ce sens,

Dominique Sierro, président d'Hérémence. n.

nous étudions un projet de ra-
jeunissement intégral de nos fo-
rêts, sur une p ériode de dix ans.
Nous devons également cons-
truire un ouvrage protection
avalanche au torrent de Prolin.
C'est un passage dangereux, et
durant le dernier hiver, les villa-
ges de Mâche, Cerise et Riod ont
été isolés du monde durant qua-
tre jours, suite aux intempéries.
L 'assainissement complet d'un
autre torrent, celui de Tzena, de-
vra également être réalisé».

l'impression d'être «mené en
bateau» à l'approche du village.
Suite à l'affaissement de certains
terrains, la route a pris sérieuse-
ment la forme de montagnes
russes. «Nous souhaitons en ef-
fet une amélioration sensible et
rapide de l'état de cette route
cantonale, surtout aux entrées
d'Hérémence et d'Enseigne...»,
déclare le président Sierro.
«Sans quoi elle ressemblera de
p lus en p lus aux dunes du Sa-
hara. Or ici, on circule en voitu-
re ou en bus, et non à dos de
chameaux...»

Propos recueillis par
Norbert Wicky

Menés en bateau...
En rejoignant Héremence en
voiture, chaque conducteur auraL'ancienne école réhabilitée d'Euseigne pourrait servir de cadre à un futur musée de la chasse. ni

PUBLICITé 
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1982 La Luette s/Eureigne (VS) Administration
Tél. (027) 281 17 13 Av. de la Gare 41 -1950 Sion

Tél. (027) 321 1010

^tf tatr
OIERRO & FILS

Bâtiment et génie civil S.A. -1987 Héremence
Tél. (027) 281 11 44 - Fax (027) 281 33 33
Depuis plus de 40 ans à votre service
• Maîtrise fédérale *
Tous travaux
• Bâtiment: terrassements , construction, rénovation
• Génie civil: terrassements , collecteurs, ouvrages d'art

en béton armé.

Edouard Bovier :\ P^^M™/ N I  ̂ :
& Fils S.A. v A,r4,î_ & ,.,.ol;«,,,i, r%ÂVTr*iKl^Chauffage - Sanitaire - Couverture - Ferblanterie Wk_W_W%\ V- *lMi_P̂

¦fr Maîtrise fédérale ^̂ rm^ wv ¦ ~î  ̂^w»^»
Tél - (°27) 281 13 72 - Fax (027) 281 29 86 Ẑ? > I Jean-Yves Dayer 1987 Héremence

Natels (079) 214 14 64 - 214 79 61 LÇoObion . iWi>i?n.- ,. '
,.._ ,,. , vous remercie de votre confiance et vous
1987 Héremence souhaite BONNE ROUTE vers l'an 2000
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| | Tél. (027) 281 30 03 Natel (079) 221 09 65

R. BUTHEY S.à r.l.
TERRASSEMENTS - DÉFONCEMENTS

1987 HÉREMENCE
Tél. (079) 628 74 52

BANQUE RAIFFEISEN

OUVRONS LA VOIE
HÉREMENCE Guichet à EUSEIGNE
Tél. (027) 281 12 89 Tél. (027) 281 33 52
Fax (027) 281 53 50 Fax (027) 281 33 54

Cimentier mouleur

Pierres naturelles et artificielles Les Rosiers -1987 Héremence
Monuments - Statues - Sculptures Tél. et fax (027) 281 16 74
Escaliers - Bacs à fleurs Natel (079) 658 07 03
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Ecoles

Statistiques de la rentrée 1999.
Ecoles enfantines, effectifs

571 (-38), classes 29 (-1),
moyenne 19,7.
Ecoles primaires, effectifs 1789
(-6), classes 85 (+2), moyenne
21.
Enseignement spécialisé, effec-
tifs 81 (-15) classes 12 (-3).
La Bruyère, effectifs 31 (+4),
classes 5.
Hôpital 1, classe 1.
Ecole supérieure de commerce,
effectifs 877 (+12), classes 40,
moyenne 21,9.

S'agissant de l'école enfan-
tine, l'on constate une baisse
des effectifs , lesquels sont par
ailleurs très fluctuants. Ainsi, la
classe IE de Châteauneuf
compte 13 élèves, alors que la
le/2E de la Blancherie en
compte 28. Au centre des Colli-
nes, la classe enfantine du pa-
villon de Saint-Guérin a été fer-
mée.

A l'école primaire, les effec-
tifs sont plutôt stables. Relevons
quelques mouvements de clas-
ses: à la Planta, une 3P bilingue
et une classe allemande ont été

ouvertes et une 2/3P de langue
française, fermée; au Sacré-
Cœur, une 3P bilingue a été ou-
verte et une classe de langue
française , fermée; à Château-
neuf , l'on a ouvert une classe
supplémentaire.

Dans l'enseignement spé-
cialisé, des enfants ayant des
difficultés sont restés dans leur
classe ordinaire. Un soutien
leur est apporté sur place. De ce
fait , la classe d'observation et la
classe ressource ont été fer-
mées. Le jardin d'enfants
sourds a également été fermé.

Signalons que, dans l'en-
semble, les fluctuations par
quartier sont peu significatives,
sauf à Bramois où l'on compte
17 élèves suplémentaires.

Transports publics
et circulation

Courses du FC Sion. - La fré-
quentation de la course en di-
rection du stade était déjà faible
en 1998, avec une moyenne de
5,5 passagers par course et par
bus. Elle s'est encore réduite en
1999, pour passer à une moyen-
ne de 2,8 passagers. Pour la sui-
te, ce service sera, certes, main-
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La Municipalité informe
tenu, mais adapté aux besoins
réels. Le conseil a donc décidé
de réduire le nombre de bus de
4 à 2 par match, sur les par-
cours Bramois - Uvrier - cen-
tre-ville - stade et Pont-de-la-
Morge - Châteauneuf - stade.
Vissigen: contrôle accrus. -
Suite à une pétition des habi-
tants de Vissigen, l'entreprise La
Poste car postal est chargée
d'intensifier les contrôles à l'in-
térieur des bus pour accroître la
sécurité des enfants. En outre,
l'arrêt de la Promenade du
Rhône est en cours de modifi-
cation et celui de Vissigen le se-
ra l'année prochaine.
Taxis: un tournus. - Le conseil
est informé qu'un tournus de
service de jour a été introduit le
ler octobre dernier. Il doit ga-
rantir la desservance des em-
placements «taxis» réservés à
l'est de la place du Midi.
Le parking su Scex sera officiel-
lement ouvert au public mardi
26 octobre prochain, lors de
son inauguration à 17 heures.
Tunnel de Platta. - Avant sa
mise en service officielle , mer-
credi 3 novembre prochain, le
tunnel de Platta sera ouvert au

public, sans trafic motorise, de-
main samedi 23 octobre. Diver-
ses animations sont prévues à
l'intérieur du tunnel, qui pourra
se parcourir à pied, à vélo et en
roller.
Valais - Argentine. - Fondée en
1989, l'association Centre d'étu-
de Valais-Argentine à Colon,
Entre-Rios , gère une école de
langue française. Elle recevait
jusqu 'ici une aide financière de
la Confédération , laquelle vient
d'être supprimée. L'association
a alors sollicité l'appui de la ca-
pitale du Valais. Le conseil a
donc décidé d'accorder une
subvention de 5000 francs par
an durant cinq ans.
Fondation «Vallon de la Lien-
ne». - En tant que commune ri-
veraine de la Lienne, la Munici-

palité de Sion a décidé d'adhé-
rer à cette fondation et d'y délé-
guer le conseiller Gérard Mittaz.
Population sédunoise. - Au 31
août 1999, la commune de Sion
comptait 26 550 habitants.
Agenda. - Le conseil a autorisé
l'organisation des manifesta-
tions suivantes:
- du lundi 13 au vendredi 24

décembre (nocturnes officiel-
les comprises): le marché de
Noël , sur la place de la Plan-
ta;

- du lundi 6 au lundi 27 dé-
cembre (nocturnes officielles
comprises): la vente de sapins
de Noël et de confiseries, par
MM. Serge Nançoz et Michel
Terrettaz, sur la place de la
Planta;

- samedi 11 décembre: la

Course de Noël et le Grand
Prix Titzé, sur la parcours ha-
bituel au centre de la ville et
sur la place de la Planta;
du vendredi 10 au vendredi
24 décembre: une fête foraine
(Daniel Dekumbis), placée
sous le patronage du Groupe-
ment des intérêts du cœur de
Sion, sur la surface disponible
de la place de la Planta;
vendredi 21 et samedi 22 jan-
vier 2000: le 25e anniversaire
de la guggenmusik Eksapette,
avec cortège en ville de Sion;
du vendredi 28 avril au di-
manche 7 mai 2000: la foire
de printemps Sion-Expo, sur
la place des Potences;
du jeudi 8 au dimanche 22
juin 2000: Festiv'2000, sur la
place de la Planta, (sci)
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Agenda du mois de novembre.

Donnez
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Internet - Informatique. - Initiation indivi- Chœur mixte des aînés. - Chaque lundi dès
duelle et aussi possibilité d'utilisation individuel- 14 heures à la salle paroissiale du Sacré-Cœur, à
le: tous les lundis, mercredis et jeudis de 14 à 18 Sion. Renseignements au numéro 722 92 43.
heures. Renseignements et inscriptions, tél. Danses traditionnelles - Nouveau. - Chaque
322 07 41 lundi dès

pour
le respect ,
la dignité,

la solidarité.

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes

Annonce loi/tenue por /'éditeur

16 h 30, cours, a la salle paroissiale pro-
testante, à Sion.

Renseignements aux numéros
322 49 21, 322 07 41.

Boutique des aînés - patchwork -
couture - scrabble. - Chaque mardi,
dès 14 heures, à la salle paroissiale de
la cathédrale à Sion.

Renseignements aux numéros
322 75 02, 322 12 31.

Gymnastique. - Les cours de gym-
nastique ont lieu hebdomadairement
dans toutes les localités.

Renseignements au numéro
322 07 41.

Natation. - Chaque vendredi,
cours pour débutants et avancés, de 12
à 14 heures, à la piscine municipale.

Inscriptions obligatoires au tél.
322 07 4L

Activités particulières
Tables du mercredi. - Le 10 no-

vembre au restaurant chinois Mékong,
à la rue du Scex 33, à Sion, à 12 heures.

Inscriptions obligatoires le lundi 8
novembre 1999 de 9 à 12 heures, tél.
322 24 05.

Tennis. - Cours pour débutants au
Tennis & squash Les Iles à Sion, jus-
qu'au 15 novembre les lundis et ven-
dredis de 10 à 11 heures.

Renseignements au numéro
322 07 41.

Vente des travaux manuels des aî-
nés. - La vente annuelle des travaux
effectués par les aînés aura lieu les 16
et 17 novembre 1999, au centre Migros
Métropole, à Sion.

Pour des cadeaux d'anniversaire,
de fin d'année ou autres, visitez notre
stand.

Renseignements aux numéros
722 75 02, 322 12 31.

http://www.chevrler
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Basé sur la non-agressivité, le tchoukball exclut toute recherche de prestige

et implique le respect des autres joueu rs.

S
ION «Le but des activités
physiques humaines n'est

pas de faire des champions,
mais de contribuer à l 'édifica-
tion d'une société harmonieuse.»
Le docteur genevois Hermann
Brandt , après avoir fait pendant
de nombreuses années des étu-
des et des expériences sur l'en-
semble des connaissances
scientifiques touchant le do-
maine des activités physiques,
en a déduit que ces dernières
ont une influence sur l'éduca-
tion des jeunes. L'expression
pratique de ses idées a été réali-
sée à travers ce sport encore
très méconnu par le grand pu-
blic et pour le moins atypique
qu'est le tchoukball. Sa particu-
larité consiste exclusivement en
le fait qu'il prône la non-agres-
sivité.

Respect
Le jeu exclut ainsi toute recher-
che de prestige, tant personnel
que collectif. L'attitude du
joueur implique simplement le
respect des autres joueurs, qu'il
s'agisse d'adversaires ou de co-
équipiers, qu'il soient plus forts
ou plus faibles. Ouvert à toutes
les capacités physiques, qu'elles
soient innées ou acquises, le
tchoukball est un sport pour
tous. On rencontrera, sur le ter-
rain, des joueurs de différents
niveaux. C'est à ce stade que le
respect et la considération obli-

gent chacun à adapter son pro-
pre comportement technique et
tactique aux circonstances du
moment. «Il arrive, lors d'une
rencontre, qu 'une même équipe
soit composée d'enfants et
d'adultes», souligne la présiden-
te du club sédunois, Nora Char-
vet.

Aussi, le souci majeur de
tout joueur doit être la recher-
che du beau jeu et non la con-
frontation. L'expérience univer-
selle dans les sports ne se résu-
me-t-elle d'ailleurs pas par
cette expression courante: «le
beau jeu appelle le beau jeu»?

La victoire, un plaisir
Dans la pratique du tchoukball,
la victoire est synonyme de plai-
sir, voire de joie, mais elle ne
correspond nullement à une sa-
tisfaction d'orgueil. La joie de
gagner est un encouragement
tandis que l'orgueil de la victoire
représente une lutte de prestige
et aboutit donc sur une source
de conflits. Le tchoukball per-
met ainsi de s'orienter vers une
perfection, mais elle permet sur-
tout d'éviter l'action négative.
C'est une règle du jeu, certes,
mais c'est aussi, selon son con-
cepteur, une règle de conduite
permanente, une base de la per-
sonnalité sociale. A vous de
jouer! CHRISTINE SCHMIDT

Tchoukball-Club de Sion
Le club sédunois a vu officielle- Platta, le samedi de 9 h 30 à à la salle de la Platta, le lundi de
ment le jour au mois juin. Il est 11 heures. 20 h 15 à 21 h 45.
composé, pour l'instant, d'une Les juniors (dès 12 ans) qui
trentaine de membres et se divi- s'entraînent à la salle des Colli- Interessé(e)? Pour toutes
se en trois catégories. nes, le vendredi de 17 heures à autres informations:

Les poussins (de 8 à 12 ans) 18 h 30. (027) 323 48 21 ou
qui s'entraînent à la salle de la Les adultes qui se retrouvent (027) 323 51 78.

La Perce-Neige d'automne

(c)

Cinq nouveaux membres sont venus renforcer le comité de la Per-
ce-Neige. De gauche à droite, Brigitte Moix, Nicolas Vuistiner,
Adrienne Moix et Aline Vuistiner (manque Nadine Moix). idd

VAL D'HÉRENS A l'instar de
la fleur annonciatrice du

printemps, la société de musi-

que La Perce-Neige prépare
son éclosion avant l'hiver déjà.
Le groupe de musiciens du val

d'Hérens donne en effet le dé-
part de sa saison musicale, dé-
part qui sera couronnée par un
grand concert le 11 mars 2000.

Bilan
Présidée par Jean-Paul Mayor,
la Perce-Neige a organisé, cette
année, l'Amicale des fanfares
du val d'Hérens et le bilan en
fut extrêmement positif malgré
le temps exécrable... Il apparte-
nait au directeur, Pierre-Antoi-
ne Vuignier, de retracer les
moments forts de la saison
écoulée. La fanfare a de quoi se
réjouir du travail accompli
mais reste cependant très fra-
gile en raison notamment de
l'extrême jeunesse de se mem-
bres. Et pour l'avenir, la Perce-
Neige a décidé de participer à
la Fête fédérale de musique qui
se tiendra à Fribourg en 2001.

Exposition
d'aquarelles
S

ION L'artiste peintre
Jan Wolters expose

ses aquarelles représen-
tant des paysages valai-
sans ou européens et des
natures mortes. Ses
œuvres sont à découvrir à
la galerie de la Treille à
Sion, chaque jour de 14 à
19 heures, jusqu 'au di-
manche 31 octobre. s

ion-Réaon
av. s il vous

Mode de jeu
Munis d une bonne paire de bas-
kets et de genouillères, les
joueurs peuvent se lancer sur le
terrain où sont installés un ou
deux cadres de marque déposée
«tchoukball» (filet extensible po-
sé verticalement où va rebondir

la balle). Les joueurs se passent
le ballon (de handball) avec
leurs mains exclusivement. Pour
marquer un point, il faut que le
ballon, après avoir été envoyé
sur le cadre par un joueur, tou-
che le sol en rebondisant avant

qu'un des adversaires ne l'ait ré-
cupéré. Si la balle est rattrapée
par l'un des adversaires, l'équipe
qui a dégagé manque le point.

Une renaissance
Lorsque les citoyens remettent en valeur leur patrimoine...

S
ION Depuis quelque
temps, le Sédunois qui

flâne en ville aura sans dou-
te levé les yeux et remarqué
la réfection de la façade au
numéro 25 de la rue des
Remparts. C'est en effet une
toute nouvelle maison qui
est apparue, donnant à ce
coin de la ville, un cachet
bien particulier.

Construite par la famille
Allet en 1900, cette maison
est devenue, par ventes suc-
cessives, propriété de Pierre
Gianadda qui, en la restau-
rant, lui a redonné une vie
que le temps avait marqué
de son empreinte. Il s'agis-
sait de rester fidèle à l'esprit
de l'édifice voulu par les
constructeurs et, après une
étude de la structure exté-
rieure, il s'est avéré que la
façade était ornée d'un dé-
cor maçonné à chacun des
trois étages. Il a ainsi été dé-
cidé de refaire ces motifs à
l'identique, comme la frise
en grecque qui souligne
l'étage supérieur. Au lavage
préliminaire de la façade, il
s'est avéré que le crépi de
revêtement à la chaux de-
vait être refait à neuf. Mais
cet élément imprévu n'allait
pas pour autant retarder les
travaux, bien au contraire.
Le résultat en est la preuve.
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