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mann, dont l'hypothéti-
que candidature a plané
sur le premier tour, ne
sera pas présent au
deuxième. Occupé qu'il
est de terminer l'assainis-
sement du dossier Salti-
na. Mais il a laissé aux
minorités le cadeau
d'une recommandation
impraticable. Soutenir
Christophe Darbellay
parce qu'il est à gauche,
et Caesar Jaeger, parce
que les socialistes ont
une dette envers, les radi-
caux. Le tout au nom
d'une représentation
équilibrée des forces poli-
tiques du Valais a la

Chambre des cantons.
Ce ticket bizarroïde

n'a passé le cap d'aucune
des minorités concer-
nées. Chez les radicaux,
malgré un baroud d'hon-
neur de la fraction haut-
valaisanne, c'est le sou-
tien à Bernard Comby
qui l'a emporté. Celui-ci
a reçu l'investiture, à l'is-
sue d'une assemblée
houleuse et déchirée sur
la conduite à tenir au se-
cond tour. Mais cette
candidature est suspen-
due à une décision du
comité directeur qui a re-
çu compétence de chan-
ger de cap, au profit de
Caesar Jaeger, si l'éven-
tualité d'un ticket com-
mun avec Christophe
Darbellay se confirmait.

Eventualité tout à fait

manœuvres

improbable pour le PaCS
qui a évalué la situation:
la candidature Darbellay
n'a pas sa raison d'être si
une alliance se fait entre
radicaux et socialistes.

Mais au cas où... les
autres minorités ne s'en-
tendraient pas, le jeune
candidat du PACS pour-
rait revenir dans la par-
tie.

Au PS non plus, la
potion Bodenmann n'a
pas fait recette. Anne-
Christine Bagnoud et Es-
ther Waeber l'avaient
promis, l'une d'elles au
moins serait présente au
second tour. Mme Ba-
gnoud ayant tiré la leçon
du scrutin, elle passe le
flambeau à sa colistière
haut-valaisanne. Mais at-
tention, celle-ci ne reste-

ra- dans la course que si
elle peut faire attelage
commun avec le radical.
Et Esther Waeber de sou-
haiter encore... le soutien
du PaCS.

C'est ainsi, laborieu-
sement mais sûrement,
que l'on s'achemine vers
un ticket minoritaire Es-
ther Waeber - Bernard
Comby pour l'élection
du 7 novembre. Radi-
caux et socialistes vont
rejouer l'alliance qui a si
bien réussi à deux repri-
ses, pour le plus grand
bonheur de la gauche va-
laisanne; Comme au bon
temps, au nom du Valais
pluriel et du rééquilibra-
ge des forces politiques.
Logique, mais n'eût-il
pas fallu commencer par
là? FRAN çOIS DAYER
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Valais, terre de roc
et de pierres...
et d'affiches
et de graffitis

U me reste de
cette campagne
électorale une
grande indigna-
tion. J'ai été cho-
quée, outrée et
révoltée par le
graffiti compa-
rant à Hitler le
président de
l'UDC, candidat
au Conseil des
Etats, et ce sur les murs du
collège où il enseigne.

Les attaques personnel-
les - et Ë y en a eu d'autres -
ne sont pas un programme
électoral. Elles n'honorent
pas leurs auteurs. Si on ne
partage pas les idées d'un
partie c'est sur le terrain poli-
tique qu'il faut les combattre.

Attaquer personnelle-
ment quelqu'un qui a d'au-
tres idées que les siennes en
le blessant et pire en blessant
sa famille et ses enfants est
abject et méprisable. Nous
avons eu malheureusement
d'autres cas similaires en Va-
lais. Je pense ' particulière-
ment aux affiches placardées
dans tout le canton il y a
deux ans et insultant de ma-
nière ordurière trois élues.
J'espère qu'aucun parti dé-
mocratique ne tolérera en
son sein les auteurs de ces
procédés ignominieux lors-
que les coupables seront re-
trouvés et confondus.

Toutes les personnes en-
gagées politiquement en Va-
lais, spécialement les plus re-
muantes ou les plus coura-
geuses à affirmer leurs posi-
tions, vous diront qu'elles
ont reçu nombre de lettres
ou de coups de fil anonymes.
Est-ce typique du Valais tou-
te cette fange propagée sous
couvert d'anonymat? Notre
relief est dur et escarpé, cela
nous a donné notre force de
caractère, c'est tant mieux.
Mais cela nous a-t-il donné

également un
cœur dur? Le Va-
laisan n'est pas
nuancé, d'ac-
cord, mais ses
sentiments sont-
ils de pierre?

Je n'aime
pas ce Valais-là
et je repense sou-
vent à la merveil-
leuse explication

donnée par Maurice Zermat-
ten nous disant pourquoi il
avait fondé voilà quarante
ans l'Université populaire va-
laisanne (je le cite de mé-
moire, donc imparfaite-
ment): '«Je voulais faire quel-
que chose pour mes compa-
triotes, peup le valaisan fier,
courageux et intelligent,
peut-être même p lus intelli-
gent que les autres, mais qui
manquait d'ouverture. Alors,
en créant l 'Université popu-
laire en Valais, j 'ai voulu lui
amener un peu de culture
pour l'aider à s'ouvrir et
s'adoucir.» Cela n'a malheu-
reusement pas encore suffi
pour humaniser les mœurs
valaisannes, mais ne bais-
sons par les bras et, dans le
sillage de notre grand écri-
vain, essayons encore par
l'éducation, la formation et
les arts d'adoucir les cœurs
rocailleux de la politique.

J'ai une proposition
pour l'avenir, peut-être mê-
me une ébauche de solu-
tion: cette fois -ci encore au-
cune femme n'a été élue à
Berne. C'est regrettable et
insensé. Par contre à l'Uni-
pop, notre public est en ma-
jorité féminin. Alors, si les
hommes venaient un peu à
l'Université populaire pour
adoucir leurs mœurs et les
femmes un peu plus en poli-
tique pour cultiver et l'hu-
maniser!

BéATRICE MASSON-GIROUD

Taxe sur les énergies:
danger pour

l'économie suisse
Le Groupement valaisan des
détaillants en huiles com-
bustibles a pris connaissance
du montant de la nouvelle
taxe sur les énergies non
renouvelables. Elle s'élève à
0,3 centime par kWh. Ce
montant peut paraître mo-
deste au permier abord.

Il représente toutefois
une augmentation de 10%
du prix du mazout et de 5%
du prix du gaz naturel , ce qui
provoque à ce niveau une
discrimination de concur-
rence.

Certes, te seront , les
consommateurs qui paie-
ront!

Cette augmentation gé-
nérale du prix des énergies
les plus utilisées aura toute-
fois des conséquences sur la

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

compétitivité de l'économie
suisse sur le plan internatio-
nal. Celle-ci a déjà de la pei-
ne à s'affirmer face à la con-
currence étrangère du fait
que ses coûts de production
figurent parmi les plus élevés
du monde. Elle en aura en-
core plus à l'avenir.

Û est aberrant de prévoir
de telles taxes au moment où
la reprise économique se
dessine. Il faudra probable-
ment s'attendre à une aug-
mentation du chômage.

Notre groupement GRO-
VACO regrette que de nonv
breux parlementaires valai-
sans aient soutenu cette taxe
dangereuse. Ils ont rendu un
mauvais service .au pays du
Valais. GROVACO

Le président: MARTIN STUCKY

Valais qui rit
EUPHORIE D.C. A MONTHEY

Le meilleur des rêves
E

nfin un nouveau conseiller
national pour le Chablais!

Aux alentours de 21 heures di-
manche soir, les sourires étaient
sur toutes les lèvres au théâtre
du Crochetan, envahi pour l'oc-
casion par les supporters de Fer-
nand Mariétan. Seul le résultat
de la ville de Martigny manquait
à l'appel, mais Georges, frère du
candidat, se voulait rassurant au
vu de l'avance du président de
la ville de Monthey sur ses pour-
suivants directs. Son optimisme
fut récompensé quelques minu-
tes plus tard. Et c'est une ova-
tion qui accueillit cette élection.
«C'est bon! Il est élu!», lançait un
membre de l'équipe de quaran-
te personnes ayant travaillé
dans le cadre de cette campa-
gne. Un team que l'heureux élu
ne manqua pas de remercier en
le qualifiant d'extraordinaire.

Dimanche soir, Fernand
Mariétan se disait «surtout aba- Devant la foule du Crochetan,
sourdi par le résultat à Mon- M - Mariétan déclarait: «Même
they, qui m'a fait chaud au dans les meilleurs rêves, je ne
cœur». Il est vrai qu'il a de quoi pensais pas que cela pouvait se
pavoiser, arrivant avec plus de p asser comme cela.» Se tournant
mille voix d'avance devant . le vers son père, ancien président
radical de Massongex Claude de Champéry, qui fut remplacé

Au théâtre du Crochetan, Fernand Mariétan vient d'apprendre son
élection. nf

Oreiller. Pareille avalanche de
listes d.c. sur le chef-lieu, cela
ne s'était jamais vu.

Génie génétique...

a ce poste par son autre fils ,
Georges, l'élu du jour lui lan-
çait: «Marcel, il y a des gens qui
s'inquièten t au sujet du génie
génétique; toi tu n'as pas tant
fait de manipulation, mais le ré-
sultat est là!» Marcel Mariétan
nous confiait: «Ce n'est pas tel-
lement le résultat de mon fils
qui me réjouit le p lus, mais l'ap-
pui qu 'il a reçu de toute la ré-
gion, tous partis confondus. On

a réussi à bannir un peu cette
politique partisane que je n'ai
jamais admise au sein du Con-
seil communal de Champéry.»

Pour Antoine Lattion, pré-
sident de Collombey-Muraz et
membre de l'équipe qui travail-
la à l'élection de Fernand Ma-
riétan, «cet engouement pour la
candidature de Fernand, c'est
fabuleux. C'est aussi une grande
victoire pour le PDC qu 'on an-
nonçait déjà mort. On voit que
le parti a résisté malgré toutes
les attaques. Finalement cette
avalanche de listes a permis à
ceux qui le désiraient de se dé-
marquer de façon claire. Au-
jourd 'hui, les résultats sont là. Il
faudra aussi le reconnaître.»

Dimanche soir à Monthey,
le théâtre du Crochetan réson-
na jusque tard dans la nuit des
hourras victorieux, portés par la
musique d'un homme-orches-
tre de circonstance. Un conseil-
ler national à Monthey, cela ne
s'était plus' vu depuis l'incur-
sion de Rosemarie Antille et
plus loin, dans les années sep-
tante, depuis Armand Bochatay.

GILLES BERREAU

DANS LE FIEF DE SIMON LE BON

Attente fébrile au carnotset
D

imanche 24 octobre, midi.
Les bureaux de vote de la

commune de Vissoie ont fermé
leurs portes. Le dépouillement
va commencer! Dans le fief de
Simon Epiney, plusieurs familles
s'attardent sur la place de la
Tour des seigneurs d'Anniviers.
«Venez prendre un verre au car-
notset», lance Amédée Crettaz.
Avec sa générosité, coutumière,
il ouvre les portes de l'antique
cave située dans la maison Gil-
let. Les minutes passent. Les in-
vités ont les oreilles collées à un
transistor. Us retiennent leur
souffle. Soudain, Rhône FM an-
nonce un premier résultat:
«Tonnerre! Le nôtre est déjà en
tête! C'est sûr qu 'il va sortir au
premier tour,» lance une jeune
femme.

Amédée Crettaz décide
alors de faire la raclette. «Nous

Dans le carnotset d Amédée Crettaz les familles ont attendu
fébrilement les résultats. nf

PUBLICITé

vivons des instants historiques;
jamais le val d'Anniviers n 'a eu
un candidat aux Etats.»

Vissoie a voté à 83%. Du
côté de la commune, les scruta-
teurs s'affairent. Simon Epiney
est déjà parti pour la cave Pro-
vins à Sion. Chez Amédée, la
joyeuse équipe est montée à
l'étage pour prendre le café et
brancher la télévision. «Ça me
fait penser au bon vieux temps!
Les familles se retrouvaient pour
la veillée. Les temps ont changé,
mais pas l'ambiance!»

Finalement, Simon Epiney
a obtenu le meilleur résultat
avec 34 339 voix. «Eh bien, on
revotera dans quinze jours pour
ce courageux Anniviard», lance
la joyeuse équipe!

CHARLY-G. ARBELLAY

BARI NS
Un nouvel éclairage sur la gestion des
fondations de prévoyance.
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... valais qui pieure...
— 1 MARTIGNY, MORNE PLAINE

L'ombre de
Pascal Couchepin

Les multiples explications d'une défaite.

A la centrale Provins, lieu «d'encavage» de tous les résultats

I
nsuffisamment concernés, les
radicaux de Martigny ont-ils

provoqué la perte d'Adolphe Ri-
bordy? Poser la question, c'est...
y répondre. Il y a quatre ans, la
double candidature de Pascal
Couchepin et de Bernard Com-
by - tous deux finalement élus -
avaient incité les électeurs de la
cité du coude du Rhône à se
rendre en masse dans les iso-
loirs. Résultat, un taux de parti-
cipation plus qu'honorable de
55,90%. Quatre ans plus tard, ce
taux est tombé à 44,05%. Et la
liste radicale a du coup perdu
dans l'aventure des dizaines de
suffrages.

En nette progression dans
son district d'Entremont, où il
est passé de 1820 à 2212 voix en
quatre ans, Adolphe Ribordy a
par contre perdu du terrain
dans le district de Martigny, ne
récoltant cette année que 4459
voix contre 4900 en 1995. Alors
qu'il était pourtant à l'époque
en concurrence avec les deux

locomotives qu étaient Pascal
Couchepin et Bernard Comby.
Pis, en ville de Martigny, fief ra-
dical s'il en est, il ne devance
que de 200 voix le démocrate-
chrétien de Bovernier, François
Gay.

Patente dans les isoloirs de
l'hôtel de ville, cette démobilisa-
tion de l'électorat radical marti-
gnerain a trouvé confirmation
en soirée du côté de la salle
communale. Là où le PRD local
avait convié la population à se
réunir pour vivre en direct et sur
écran géant ce dimanche électo-
ral. Or, a l'exception de quel-
ques caciques radicaux et quel-
ques élus de tous bords, cette
fête «populaire» n'a pas vrai-
ment drainé la grande foule.
Pouvait-il en etre autrement au
sortir d'un long week-end élec-
toral vécu sans passion aucune
au coude du Rhône?

PASCAL GUEX

STAMM MULTIPARTIS CHEZ PROVINS

Des suffrages «encavés»
F

ini le temps des arrière-sal-
les de bistrot où les spécia-

listes de la technique électorale
comptent et recomptent les suf-
frages de l'un ou l'autre parti;
c'est de la vieille histoire. Une
fois de plus à Sion, c'est la cen-
trale Provins qui a servi de lieu
«d'encavage» de tous les résul-
tats. Disparu ou presque le
«stamm» du parti où l'on se re-
trouvait en masse pour fêter une
victoire ou noyer le chagrin
d'une défaite. Si dans le val
d'Hérens on célébrait dans une
chaleureuse ambiance la victoire
du candidat local, à Sion c'est à
la «centrale» élections qu'il fal-
lait se rendre pour rencontrer
les vedettes du jour, pour suivre
pratiquement minute après mi-
nute l'évolution de la situation.

Déplacement plutôt agréa-
ble, puisque Provins offrait gé-
néreusement et en permanence,
dans son «carnotset électoral»,
apéritif et petits fours aux visi-
teurs de tous bords. Et ils ont
été plutôt nombreux. Peut-être
parfois un peu «dérangeants»

pour les journalistes qui au- ce sont une centaine de collabo- record. Malgré la complexité de
raient aimé y trouver un peu rateurs, président et secrétaire l'opération, le dépouillement
plus de calme pour travailler, communal compris, qui ont tra- était pratiquement terminé aux
Lors de certains débats télévisés, vaille aux opérations de dépouil- environs de 19 heures à Sion. Le
il fallait d'ailleurs sérieusement lement pour la commune de temps des dernières saisies, et
jouer des coudes pour pouvoir
jeter un coup d'oeil sur l'écran
installé dans le hall central.

Dépouillement accéléré
Dans la grande salle de la Matze,

 ̂ '¦ -__-_----___-_--_---_-! l'ambiance électorale n'est vrai-
Au stamm du PDC à Sion, première analyse des résultats en ment plus ce qu'elle était...
compagnie du conseiller d'Etat Jean-René Fournier. nf NORBERT WICKY

Sion. Comme dans d'autres les résultats définitifs pouvaient
lieux, ces travailleurs du diman- être communiqués à la centrale
che ont pu bénéficier de moyens 1uelclues ir>stant

u
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informatiques performants, ce ™moir
f 

de . chef de **"*?
qui a permis à la capitale de pu- elect°f du 

^f ™ dans la
uv f _ i_ _ _ capitale valaisanne!blier les résultats en un temps v

1 Ville quasi déserte
A part l'animation chez Provins,

\ J.sÈ la ville est restée plutôt silen-
cieuse. Le lieux de rencontre
prévus par l'un ou l'autre parti
n'ont pas rassemblé la foule. On
pouvait d'ailleurs parfaitement
suivre de façon quasi perma-
nente le déroulement des opéra-
tions dans son fauteuil, en «zap-
pant» entre Canal 9 et la TV
suisse romande, et en tendant
son oreille aux ondes de Rhône
FM ou de RSR 1.

A quelques exceptions près,

AU STAMM SIERROIS DES RADICAUX

Champagne amer
L'ambiance n'était pas à l'euphorie, dimanche soir, au stamm du

Parti radical de Charles-Albert Antille, au café du Bourgeois à
Sierre. Les yeux rivés sur l'écran de télévision aux heures des diffé-
rents pointages, la vingtaine de personnes présentes dont Serge Sier-
ro, conseiller d'Etat , et Carlos Tacchini, président du Parti radical de
Sierre, s'abandonnent à un certain scepticisme. Les questions, les
hypothèses, les analyses n 'y changent rien, le public attentif est aussi
impatient. Impatience qui cède progressivement le pas à la crainte
du verdict. Et lorsque la nouvelle de la perte du siège radical valaisan
au Conseil national tombe officiellement , aux alentours de 21 heu-
res, la déception est bien palpable. Malgré les derniers espoirs de
certains quelques minutes auparavant, il faut bien se rendre à l'évi-
dence. Une déception que n'atténuent pas les coupes de Champagne
levées en l'honneur de Charles-Albert Antille, conseiller national
confirmé. Un Champagne au goût amer, à en juger à la mine des bu-
veurs: une maigre consolation en fin de compte. Mais quelques mi-
nutes suffisent à atténuer les déceptions des uns et les désillusions
des autres. On se reprend à discuter, à débattre, à essayer de com-
prendre les causes de la défaite. Car s'il s'agit bien d'un revers, on
entend déjà susurrer dans une conversation que si la bataille est per-
due, la guerre est encore toute à gagner KARIM DI MATTEO

Serge Sierro dépité reçoit la confirmation de la perte du siège
radical au Conseil national sous l'œil de Carlos Tacchini. nf

ADOLPHE RIBORDY

La faute à l'ouverture
«Ce dimanche 24 octobre a été
un dimanche triste pour le
PRDV. La perte d'un siège au
Conseil national stoppe vingt
ans de succès électoraux à tous
les niveaux. Si la victoire a plu-
sieurs pères, la défaite est or-
pheline. Je ne veux pas laisser
cette orpheline sans aide et je
lui servirai de parrain», nous dit
Adolphe Ribordy.

Les raisons de ce revers élec-
toral sont multiples, poursuit-il:
«Perte d'une partie de l 'électo-
rat agricole; conséquence de
l'ouverture prônée sur le plan
valaisan. II fallait être meilleur
et nous ne l'avons pas été suffi-
samment; perte d'une partie de
l'électorat, jeune parfois, sur les
problèmes de l'asile, lls ont sui-
vi l'UDC. J'ai vécu tant de cam-
pagnes exaltantes que je  ne
saurai me plaindre. La dernière
était une fête de l'amitié avec
mes cinq colistières et colistiers.

sans oublier les jeunes. C est à
eux désormais de prendre la re-
lève, le travail se fait déjà.
L'avenir ne pourra être que plus
brillant parce qu'il faut mainte-
nant partir à la reconquête.
Merci à ceux qui m 'ont appuyé,
ma reconnaissance est im-
mense.»

FRANÇOIS GAY

Ce n'est pas une surprise
L ancien grand baillif a d abord
tenu à remercier les électeurs
qui lui ont accordé leurs suffra-
ges, avant d'analyser ce scrutin.
«Je pensais bien que je  finirais
troisième sur la liste démocrate-
chrétienne. Je sentais que les
électeurs souhaitaient un élu is-
su du Chablais et un autre du
Centre. Les scores de Fernand
Mariétan à Monthey et de Mau-
rice Chevrier dans le district
d'Hérens, qui termine au
deuxième rang, le prouvent.
Dans l'ensemble, je  suis tout de
même satisfait de mes résultats,
notamment dans le district de
Martigny, dans l'Entremont et à
Saint-Maurice.» Au moment
d'évoquer son avenir personnel,

le député de Bovernier se décla-
re aujourd'hui prêt à prendre du
recul vis-à-vis de la vie politi-
que.



a de Pabus:
les médicaments sont hors de prix

Pharmacies Discount

Prix imposés pour les articles de marque sauf les médicaments
Il y a 32 ans, après bien des luttes et des procès, j' ai réussi à faire tomber la réglementation des prix imposés en Suisse sur les articles de marque - sauf les médicaments - et à vendre les articles
de marque jusqu 'à 30% moins cher que la concurrence dans le premier magasin discount à Ziirich/Altstetten. Depuis la chute des prix imposés, chaque détaillant peut vendre les articles de marque
aussi bon marché qu 'il veut, sauf en dessous du prix d'achat.

Par la suite, j' ai acheté 18 pharmacies, dans l'intention de vendre également les médicaments a des prix discount, c.-a.-d. au moins 30% meilleur marche, mais cela m'a ete officiellement interdit.
J'ai donc revendu successivement toutes les pharmacies sauf deux.

Prix des médicaments originaux dans les pays de l'Est
Les recherches sur les prix des médicaments originaux que j' ai fait faire en 1997 dans plusieurs pays de l'Est, notamment en Bulgarie et en Russie, ont révélé qu 'un grand nombre de médicaments,
qui sont disponibles dans le monde entier pratiquement sans exception, sont offerts à des prix jusqu 'à 90% meilleur marché. Ainsi par exemple, l' antirhumatismal Voltaren Rapid 50 mg,
10 comprimés dragéifiés , coûtait Fr. 1.35 en Bulgarie (en CHF), Fr. 1.20 à Moscou (en CHF) et Fr. 12.75 en Suisse, aujourd'hui Fr. 8.60. L'aspirine Cardio 20 comp. de 100 mg coûte actuellement
45 centimes (en CHF) en Bulgarie.

L'arbitraire règne sur les prix des médicaments
La revue «arzneimittel-telegramm» N° 9/99 du 17.9.99, publication neutre, indépendante, sans publicité et consacrée avant tout à une analyse critique des nouveaux médicaments qui sont parfois
retirés du commerce sur son intervention, a publié un article «PRIX DES MÉDICAMENTS ARBITRAIRES» où il est établi que la société suisse VOLTAREN NOVARTIS arrivait à reconstituer
l'ancien niveau de prix plus élevé par des manipulations de prix et en modifiant le contenu des paquets pour rendre difficiles les comparaisons de prix et la substitution.

Initiative populaire fédérale pour des médicaments à moindre prix
Me basant sur mes recherches de 1997, j' ai lancé l'initiative populaire fédérale «pour des médicaments à moindre prix» le 12 août 1997 et le 12 décembre 1997, j' ai obtenu 127085 signatures
légalisées que j' ai fait déposer à la Chancellerie fédérale. Le 12 février 1998, la Chancellerie fédérale a officialisé l'initiative. Depuis, celle-ci dort dans les tiroirs de la Confédération.

Réduction des prix des médicaments en Suisse du fait de l'annonce de l'initiative populaire et pendant la collecte des signatures
Voici une série d'exemples avec les prix d'août 1997 (lancement de l'initiative) et de fin septembre 1999.

En cas d'adoption de l'initiative populaire, réduction supplémentaire des prix des médicaments de 25% à 50%
Si l'initiative populaire est adoptée, il est très probable que les prix des médicaments originaux et des génériques à fin septembre 1999 baisseront encore de 25 à 50%. Les génériques sont des mé-
dicaments fabriqués à partir du brevet du produit original.
Si la Conseillère fédérale (et actuelle Présidente de la Confédération) Dreifuss avait quelque connaissance de la branche pharmaceutique, elle aurait dû depuis longtemps faire en sorte
que les prix des médicaments baissent encore de 25 à 50%. Mais comme elle n 'a aucune idée des médicaments et qu 'elle a également échoué sur la question de l'assurance maladie, il serait
grand temps pour elle de songer à démissionner.

Report d'initiatives populaires
Par le passé, on a fait traîner en longueur les initiatives du peuple jusqu 'à 7 ans de suite avant de les soumettre à la votation du peuple. Apparemment, on n 'a toujours pas compris à Berne que chez
nous , le souverain absolu est le peuple et qu 'une initiative populaire que plus de 100000 citoyens et citoyennes suisses ont déposée doit être traitée en priorité absolue. Pour mettre fin à cette
situation intolérable, deux initiatives populaires ont été déposées qui demandent des délais plus courts. Or les raisons invoquées par le Conseil fédéral et le Parlement pour les rejeter ne tiennent
absolument pas. Dans les états américains, il y a déjà plus de 15 ans que les initiatives populaires peuvent être soumises à la votation du peuple sans prise de position du
Parlement ni du gouvernement. Lorsque le Conseiller fédéral Couchepin parle de muselière au sujet d'une initiative populaire fédérale traitée dans un délai de DENNER SA
6 mois et sans prise de position obligatoire du Conseil fédéral et du Parlement, U ignore évidemment ce qu'est une muselière ou ce que signifierait une telle A
promulgation. Il est libre à tout un chacun, citoyenne ou citoyen, et surtout conseillers fédéraux et parlementaires, de prendre position sur une initiative populaire fédérale i l . /. »
qui doit être votée , même si le délai est de six mois, et ils usent actuellement de ce droit bien souvent dès avant que celle-ci soit déposée. Où est-elle donc, cette \ V U V U 0 P
muselière? Mais l'objectivité n 'est pas donnée à tout le monde, et même un conseiller fédéral , comme le montre cet exemple, peut manquer totalement d'objectivité. Voilà .VA^ÀJUUi
pourquoi je soutiens l'initiative du délai de six mois, et j'ai déjà réuni avec DENNER SA plus de 50% des signatures nécessaires. K. Schweri



La force des oartis

PDC VR: Parti démocrate-chrétien du Valais romand; CVPO: Parti démocrate-chrétien du Haut-Valais; PaCS: Parti chrétien-social du Valais romand; CSPO: Parti chrétien-social
du Haut-Valais; PRD: Parti radical du Valais romand; JRV: Jeunesse radicale du Valais romand; FDPO: Parti radical du Haut-Valais; PS VR: Parti socialiste du Valais romand;
SOPO: Parti socialiste du Haut-Valais; PEV: Parti écologiste valaisan; POP: Parti ouvrier populaire (1995 uniquement); PL: Parti libéral valaisan; UDC: Union démocratique du
centre, Valais romand; SVP: Union démocratique du Centre, Haut-Valais.
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vec 18,92%, la gauche
socialiste couche quasi
sur ses positions.

Cependant, sa légère
progression de 0,17% lui a
permis de ravir un siège au Parti
radical grâce à l'éparpillement
des suffrages. Gain maximum
pour une progression minimum
Le PS constate un mieux de
2,23% dans le Valais romand
mais régresse de près de 2%
dans le Haut.

L'apparition de l'UDC avec
8,24% et du PaCS avec 3,17%
ainsi que la progression de 1,2%
des chrétiens-sociaux du Haut
ont pénalisé sans dommage le
PDC qui perd 7,87% sur
l'ensemble du canton mais
conserve ses trois sièges (4,28%
dans le Valais romand) et avec
dommage le Parti radical qui
perd un siège et 5,29% de son
électorat.

Les Verts progressent de
0,76% tandis que les libéraux
tombent au-dessous de 2%
(-0,38%).

Les radicaux doivent
certainement observer avec
envie ce maigre résultat libéral
qui leur aurait permis, en cas
d'apparentement, de sauver leur
deuxième siège.

Pas d'amertume au PDC
mais tout de même il aurait pu
envisager un gain d'un siège si
les quatre partis «c» avaient
trouvé une entente sous forme
d'apparentement.
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Psychodrame radical
Bernard Comby, chahuté, obtient l'investiture de son parti pour le 2e tour.

Mais les radicaux se sont déchirés pendant deux heures.
Caesar Jaeger doit se retirer.

Le  
sort du deuxième tour

des élections au Conseil
des Etats s'est peut-être

joué hier soir dans la salle de
l'Abeille à Riddes. Réunis en
congrès, les quelque 200 délé-
gués du Parti radical valaisan
ont investi Bernard Comby pour
le deuxième tour, mais il faudra
attendre le dépôt des listes pour
savoir si une alliance des mino-
rités verra le jour. Caesar Jaeger,
malgré le soutien important de
plusieurs membres de son parti,
est forcé de tirer sa révérence. Le
comité directeur et les élus du
parti du PRDV ont été souvent
attaqués par les délégués.

Une assemblée
houleuse

Bernard Comby a vécu une soi-
rée difficile. Et pourtant, ce mo-
nument du radicalisme valaisan
en a déjà vu d'autres. Pressé de
passer au vote, le président
Oreiller veut voter une résolu-
tion adoptée àTunanimité par le
comité sans attendre l'arrivée de
ses amis du Haut. L'idée: Comby
seul sur une liste. Le FDPO ne

doit son salut qu'à une interven-
tion de dernière minute. Après
un début plutôt calme, l'assem-
blée s'enflamme avec l'arrivée
des radicaux du Haut (FDPO).
Interrompue, la séance reprend
après vingt minutes. Que s'est-il
dit dans les coulisses? Mystère.
On peut penser que le FDPO,
qui n'a pas été consulté aupara-
vant, aura tout tenté pour faire
plier son cousin du Bas. Mais la
décision du comité directeur est

're lutte. mamin

prise: c'est Comby au deuxième
tour, et seul sur une liste.

Le ticket Jaeger-Darbellay
s'éloigne

On croit enfin passer au vote.
C'est compter sans les questions
de plusieurs délégués. Fernand
Nanchen, président de Lens,
propose «de ne pas prendre de
positions définitives avant le dé-
pôt des listes». La salve se pour-
suit avec Aloïs Tscherrig, fon-

dateur du FDPO, qui monte à la
tribune: «Je crois que Comby
tout seul c'est très dangereux.
C'est faux pour l'avenir, pour le
parti et pour l'ouverture du can-
ton.» Une troisième personne
demande des explications au
comité. «Pourquoi Comby seul
sur une liste? Quel intérêt pour
le parti?» Les pontes vacillent.
La pression monte.

«Que font les autres partis
en ce moment. Que savez-vous?
Pourquoi ne pas attendre • une
heure avant de se décider? Sans
alliance, le risque ' d'échec est
trop important», lancent à la
ronde des délégués de plus en
plus nerveux.

Derrière le podium, Ber-
nard Comby s'énerve. Dans
cette salle comble, le PRD se
déchire. Après quelques tiraille-
ments de plus, Comby obtient
l'investiture avec une réserve:
tous les pouvoirs sont donnés
au comité pour envisager une
alliance de dernière minute. Les
partisans du ticket Jaeger-Dar-
bellay ont perdu. Bernard Com-
by a sauvé sa peau. Quid de
l'unité radicale? PASCAL VUISTINER

Bodenmann «en aucun cas»
Les socialistes soutiennent Esther Waeber et une alliance des minorités

H

ier après-midi, Peter Bo-
denmann a cassé le sus-
pense: il ne sera pas can-

didat aux Etats. Son attitude des
dernières semaines visait sim-
plement à maintenir «la pres-
sion nécessaire» dans ces élec-
tions fédérales et nationales. «Je
me suis décidé depuis longtemps
à ne participer en aucun cas à
l'élection au Conseil des Etats»,
précise-t-il. Cette position tar-
dive n'a certainement pas ar-
rangé les affaires des deux can-
didates officielles Anne-Chris-
tine Bagnoud et Esther Waeber
Kalbermatten qui ont fait un ré-
sultat très moyen aux Etats.

Mais hier soir, lors du con-
grès extraordinaire du PS valai-
san tenu à Sion, les socialistes
ont décidé de continuer le
combat pour le deuxième tour,
Anne-Christine Bagnoud se re-
tirant d'abord de la course avec
élégance. Si l'on sentait en dé-
but de séance des velléités de
retirer toute candidature, le

Esther Waeber espère une alliance des minorités. idd

choix par les radicaux de Ber-
nard Comby a motivé les diffé-
rents intervenants de venir sou-

tenir le combat des minoritai-
res. Peter Bodenmann lui-mê-
me est venu rappeler que les

socialistes devaient soutenir les
minorités pour éviter que le
PDC emporte une nouvelle fois
les deux sièges à la Petite
Chambre. Il a été soutenu par
Henri Carron et quelques au-
tres, renvoi d'ascenceur oblige.
Seules quelques voix se sont
opposées à l'idée d'une alliance
avec les radicaux.

Osera-t-il jusqu'au bout?
Esther Waeber, hésitante dans
un premier temps à cause de la
déclaration des radicaux du
Haut de ne pas la soutenir, s'est
finalement déclarée partante,
tout en laissant au comité le
soin de négocier aujourd'hui les
alliances avec les radicaux, mais
aussi avec Christophe Darbellay
du PaCS. Selon Peter Boden-
mann, le report des voix de ce-
lui-ci sera déterminant pour l'is-
sue du deuxième tour. Osera-t-il
soutenir les minoritaires? Ce se-
rait tenir le slogan jusqu 'au
bout. ERIC FELLEY

J

Le week-end noir des femmes
A

vec un résultat moyen au
Conseil des Etats et aucune

élue au National, les femmes va-
laisannes ne garderont pas un
souvenir impérissable de ces
élections fédérales 1999. En ef-
fet , avec 15% des voix au pre-
mier tour, les deux femmes so-
cialistes se classent auy 6e et 7e

rangs de la course aux Etats. El-
les ont été victimes des manœu-
vres, y compris au sein du PS,
qui ont poussé Christophe Dar-
bellay en avant. Anne-Christine
Bagnoud a sans doute payé
aussi sa fermeté contre une al-
liance avec les radicaux au se-
cond tour.

Au Conseil national, les
candidates n'ont guère eu plus
de chances. La seule qui aurait
pu passer, la sortante Ruth Kal-
bermatten, essuie un nouvel

échec. Son concurrent Jean-Mi-
chel Cina a pu compter sur le
soutien de l'électorat proche
sierrois pour faire la différence.
Les femmes démocrates-chré-
tiennes du Haut n'ont déci-
dément pas de chance devant le
peuple. Si l'on regarde un peu
en arrière, le résultat de Rolf Es-
cher est cinglant à leur égard. Il
éclaire différemment la défaite
de Viola Amherd au printemps
dernier et celle de Ruth Kalber-
matten en 1997... Manifeste-
ment, les noirs du Haut se mo-
bilisent beaucoup mieux pour
un homme.

Sur les autres listes du Na-
tional, le score écrasant de Sté-
phane Rossini avec 15 000 suf-
frages a laissé loin derrière ses
colistières, qui prennent toute-
fois les trois places suivantes
avec environ 8000 suffrages.

Chez les radicaux, les trois
femmes ferment la marche (et
on ne fera pas d'autres com-
mentaires). Enfin sur les autres
listes où les femmes étaient pré-
sentes, on constate que Viviane
Dubath arrive 3e chez le PaCS,
Gladys Gessler dernière chez
l'UDC du Valais romand et Do-
ris de Luca dernière sur la liste
de l'UDC du Haut. Dans le Haut
également, Juliana Eyholzer ter-
mine 4e sur la liste radicale, et la
liste femmes chrétiennes-socia-
les fait quelque 3% des voix, soit
environ le tiers de la liste mas-
culine apparentée.

Quant à ceux qui n'ont pas
de femmes sur leur liste, comme
les démocrates-chrétiens du Va-
lais romand, c'est plus simple,
ils n'ont pas eu à ne pas les
élire... ERIC FELLEY

L'UDC
attend

Joint hier en fin de soirée, Os-
kar Freysinger, le président de
l'UDC Valais, nous 'a expliqué:
«Nous n'avons toujours pas
décidé si nous allons partici-
per ou non au deuxième tour
du Conseil des Etats et nous
n'avons pas arrêté non plus
de mot d'ordre de parti. Nous
sommes un peu dans le
brouillard car nous avons reçu
de multiples appels du pied de
la part d'autres partis qui
n'ont pas encore arrêté leur
stratégie. II nous est donc im-
possible de prendre une déci-
sion ce soir et nous ferons
connaître notre choix demain.
En tout cas, nous resterons fi-
dèles à notre ligne et nous ne
ferons pas d'alliance contre
nature.» VINCENT PELLEGRINI

LA RÉUNION DE BERNE

L avertissement
Les quatre partis valaisans de
la famille démocrate-
chrétienne éclatée se sont
rendus, hier matin, à Berne, à
l'invitation du PDC suisse,
puisque tous quatre affiliés au
parti suisse. But de l'opération:
un échange de vues dans la
perspective du deuxième tour
de l'élection au Conseil des
Etats.

Chaque parti était
représenté par son président et
son secrétaire; le PDC du
Valais romand et le PDC du
Haut-Valais (CVPO) d'un côté
et le PaCS (Parti chrétien-
social du Valais romand) et le
CSPO (Parti chrétien-social du
Haut-Valais) de l'autre.

Deux des candidats les
accompagnaient, soit
Christophe Darbellay du PaCS
et Rolf Escher du CVPO, Simon
Epiney s'étant excusé.

Le PDC suisse était
représenté par les deux
conseillers fédéraux Ruth
Metzler et Joseph Deiss ainsi
que par son vice-président
François Lâchât, son secrétaire
Hilmar Gernet et René
Schwery, membre du comité.

De l'avis des deux parties,
démocrate-chrétienne et
chrétienne-sociale, la séance
fut courtoise, sereine, chaque
intervenant défendant son
point de vue avec conviction,

sans débordement. Le PDC,
fort des résultats de dimanche,
n'a évidemment pas
l'intention de changer uHe
équipe qui gagne. Il s'est bien
gardé toutefois de faire
pression sur le PaCS pour
l'inciter à retirer son candidat.

Quant au PaCS, conscient
de la nécessité de maintenir la
force du PDC aux Chambres
fédérales, à l'invitation
expresse des deux conseillers
fédéraux , il a rappelé cette
autre nécessité de tenir
compte de la sensibilité
chrétienne-sociale et de ne pas
oublier la notion de partage
que toute grande famille
devrait avoir à l'esprit.

Ruth Metzler et Joseph
Deiss ont encouragé les deux
parties à éviter un
affrontement tandis que
François Lâchât» beaucoup
plus incisif et direct, a estimé
qu'il serait insupportable
qu'un candidat de la famille
démocrate-chrétienne fasse
cause commune, sur un même
ticket électoral, avec un
candidat d'un autre parti, quel
qu'il soit. L'avertissement n'est
même pas déguisé. Mais il ne
signifie apparemment pas qu'il
considérerait insupportable
qu'un candidat brigue seul les
suffrages populaires.
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Le PDC confirme
son ticket choc

ie ticket d. c, Simon Epiney et Rolf Escher. mamin

Le  PDC ne change pas une
équipe qui gagne. Estimant

le résultat du premier tour parti-
culièrement significatif de l'at-
trait exercé par ses deux candi-
dats, il reconduit sans hésiter
son ticket choc. Simon Epiney
avait viré largement en tête au
terme du premier tour et Rolf
Escher le suivait de près, en

ayant obtenu la majorité abso-
lue dans le Haut-Valais.

Le PDC argumente ainsi sa
double candidature: «Les Valai-
sannes et les Valaisans ont com-
pris qu 'au Conseil des Etats on
élit des personnalités qui agis-
sent de concert dans l 'intérêt et
la cohésion du canton du Va-
lais.» RP

Le PaCS renonce
Le  PaCs renonce mais ce

n'est pas de gaieté de coeur,
telle est en substance la décision
prise hier soir par l'assemblée
du parti.

Ainsi Christophe Darbellay
restera sur son très beau score
du premier tour.

Cette décision, le PaCS l'a
prise en fonction de l'attitude
des partis radical et socialiste.
Face à un ticket Bernard Comby
- Esther Waeber , tel qu 'il se des-
sinait hier soir, le PaCs n'esti-
mait pas raisonnable du tout
d'envoyer Christophe Darbellay

au casse-pipe, ce en quoi on ne
saurait lui donner tort. Par con-
tre, Christophe Darbellay se se-
rait mis sur les rangs du deuxiè-
me tour si le Parti radical avait
décidé la candidature du Haut-
Valaisan radical Caesar Jaeger.
Mais, en aucun cas le PaCs
n'aurait accepté de faire ticket
commun avec un autre parti.
Seul au combat ou rien, telle est
sa devise. Pour l'heure donc, le
PaCS renonce même si, dans un
premier temps, il n'excluait pas
de revenir sur sa décison en
fonction de l'évolution des can-
didatures. Très peu probable. RP
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Le raz-de

Le  nouveau visage du Conseil
national est sorti de l'ombre

hier aux environs de la mi-jour-
née. A l'étage des «grands», la
Chambre du peuple comptera
51 socialistes (-3), 44 démocra-
tes du centre (+15), 43 radicaux
(-2) et 35 démocrates-chrétiens
(+1)

Plus bas, les Verts compte-
ront 9 élus (+1), les libéraux
6 (-1), le Parti du travail 3, le
Parti évangélique populaire 3
(+1), la Lega tessinoise 2 (+1), les
indépendants 1 (-2), les démo-
crates suisses 1 (-2), le Parti
chrétien-social 1 et l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF) I.
L'ex-cheval de guerre des auto-
mobilistes, le Parti de la liberté a
quant à lui perdu la totalité de
ses sept mandats.

Consensus incontournable
Une chose est d'ores et déjà
claire aujourd'hui: la progres-
sion spectaculaire de l'UDC ne
changera pas beaucoup le tra-
vail au quotidien qui s'accomplit
sous la Coupole. Demain com-
me hier, il faudra composer en-
tre les blocs et à l'intérieur de
ceux-ci pour trouver une majo-
rité et un consensus susceptible
de passer la rampe populaire.

En prenant en compte les
démocrates du centre, les dé-
mocrates suisses, la Lega et
l'UDF, le camp de la droite dite

Inquiétudes israéliennes ¦
Se félicite Le succès de l'UDC

en déshérence.

Jôrg Haider

La  forte poussée de 1UDC
montre que «la montée du

socialisme en Europe est termi-
née», selon Jôrg Haider. Le chef
de file de l'extrême-droite autri-
chienne se félicite des résultats
observés en Suisse. «Désormais,
les citoyens soutiennent les for-
ces réformatrices et du renou-
veau qui abordent les problèmes
des gens et proposent des solu-
tions concrètes.» (ats)

dû aux fonds

La  classe politique israélienne
n'a pas caché son inquiétu-

de hier devant la montée en
puissance de la droite populiste
de Christoph Blocher aux élec-
tions fédérales. La presse a ex-
pliqué ce succès notamment par
l'affaire des fonds en déhérence.

Tommy Lapid, rescapé de
l'Holocauste, s'est dit très in-

quiet devant le réveil du natio-
nalisme et de l'antisémitisme en
Europe.

M. Lapid, président du parti
libéral Shinouî (Changement),
ne conseille pas encore aux juifs
de Suisse de faire leurs valises.
«Mais ils doivent se montrer vi-
gilants», a-t-il dit. (ats)
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Formule magique en danger
Un candidat UDC pour le Conseil fédéral.

La  question de la formule
magique se pose avec une

acuité inédite. Au lendemain
de sa victoire électorale fleuve,
l'UDC est déterminée à faire
entrer un second représentant
au Conseil fédéral. Adolf Ogi
est lui-même monté au cré-
neau hier.

Selon le conseiller fédéral,
la victoire «historique» de son
parti rend nécessaire une redis-
cussion de la formule magique.
En vigueur depuis 1959, et
construite sur la base des rap-
ports de forces existant alors,
celle-ci réserve deux sièges au
Conseil fédéral au PRD, au PS
et au PDC et un seul à l'UDC.

Interrogé par radio DRS,
Adolf Ogi a expliqué qu'il s'at-
tendait à des changements.

Lancement d'un candidat
Dans les semaines qui vien-
nent , l'UDC choisira un candi-
dat et définira contre quel con-
seiller fédéral en place elle le
lancera, a indiqué à l'ATS le
président du parti. Deux op-
tions existent: prendre une pla-
ce au détriment du PDC ou du
PS, a souligné Ueli Maurer.

Si l'UDC ne parvient pas à
ses fins le 15 décembre pro-
chain lors des élections de re-
nouvellement du Conseil fédé-
ral, elle retehtera sa chance aux
élections suivantes, à l'occasion
d'un départ par exemple.

Quoi qu'il en soit, le parti
agrarien n'envisage pas de se
retrancher dans l'opposition.
L'UDC restera au gouverne-
ment tant que l'on ne l'en ex-
pulsera pas, a précisé le prési-
dent de l'UDC.

Expectative
Parmi les autres partis bour-
geois, on reste dans l'expectati-
ve pour l'heure. Franz Steineg-
ger, président des radicaux, es-
time que" la balle est dans le
camp de l'UDC. Le PRD pren-
dra officiellement position sur
la question, lorsque l'UDC aura
présenté un candidat. Des dis-
cussions internes auront évi-
demment lieu d'ici là. Fonda-
mentalement, Franz Steinegger
estime qu'un système où le
Conseil fédéral est composé
proportionnellement est préfé-
rable à une division gouver-
nement/opposition.

Pour Adalbert Durrer, il
s'agit d'abord d'analyser à fond
les résultats de dimanche et
d'attendre ceux du 2e tour au
Conseil des Etats. Contraire-
ment à ce que l'on avait pu
penser dimanche, il est possi-
ble en effet que le PDC garde
légèrement plus de "députés
sous la Coupole que l'UDC
(grâce au Conseil des Etats).
L'automne sera animé jusqu'au
15 décembre, admet Adalbert
Durrer.

Adalbert Durrer ne peut
s'imaginer pour l'heure que le
Parlement décide en décembre
de jeter hors du gouvernement
un conseiller fédéral en exerci-
ce. Il admet toutefois qu'«u«
changement viendra un jour»
dans la formule magique.

La présidente du PS, Ur-
sula Koch, n 'était pas joignable
hier par l'ATS. Dans diverses
interviews, elle a estimé que
c'était désormais au PRD et au
PDC de décider s'ils enten-
daient continuer à pratiquer la
politique de ces dernières an-
nées. Le PS n'exclut pas de se
retirer du gouvernement, (ats)

Paysage quasi intact
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dure comptera 48 élus au Na-
tional, soit seulement sept de
plus que lors de la législature
qui s'achève.

Les poids lourds
Le camp rose-vert (socialistes,
écologistes, indépendants et
évangélistes) perd cinq mandats
et regroupera 68 mandats. Il se-
ra fré quemment appuyé par les
trois élus de la gauche dite dure,
ce qui porte son effectif à 71 ti-
ckets.

Le plus grand camp demeu-
re le centre bourgeois (radicaux,
PDC et libéraux), avec 84 sièges,
soit deux de moins qu'en 1995.

Géométrie variable
Bref, en matière de changement,
on peut tranquillement affirmer
que les mouvements enregistrés
produisent certes quelques va-
gues, mais ne vident pas la
mare!

Quoi qu'il en soit, ces chan-
gements ne joueront guère de
rôle lors des prises de décision.
On assistera comme par le passé
à la formation et à la dilution de
coalitions ponctuelles, de centre
droit ou de centre gauche, en
fonction du dossier à traiter.

L'arbitre suprême
Hier comme demain, le PDC
continuera à arbitrer les débats.
Une alliance avec le camp rose-
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vert produira 103 voix, contre
108 auparavant. Et une alliance
«droite modérée» parviendrait
également à franchir la barre
majoritaire.

De même que lors de la lé-
gislature qui s'achève, les coali-
tions seront déterminées par les
sujets qui passeront sur la «table
de dissection.»

Durcissement fiscal
Ainsi, dans la politique euro-
péenne, il est plus que probable
qu'une alliance PDC-radicaux-
socialistes reste de mise, avec
une UDC fichée dans le camp
minoritaire.

Dans la politique financière
et fiscale en revanche, il devien-
dra sans doute plus dur de dé-
penser à tout va et de forger
nouvelles taxes sur nouvelles
taxes: les radicaux se rangeront
davantage aux thèses bloché-
riennes, de même que la droite
PDC et les libéraux.

Etoffement
problématique

Dans la politique sociale égale-
ment, la gauche aura davantage
de peine à imposer une politi-
que d'étoffement systématique
toujours plus onéreuse. Ce d'au-
tant que le Parti socialiste
compte quasi pour beurre au
Conseil des Etats.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

dl Alliance des Indépendants PLS Parti
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romotion téléphones mobiles à l'EPA: du mercredi 27 au samedi 30 octobre 1999. 20'000 Motorola m3588 vous attendent dans toute la Suisse , dans la limite des stocks disponibles
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____¦ M 4B_»^L __Br JV ^ #|fhi _________ ___¦_*__¦ _^_____fl__Ml____._fl \^^  ̂ f * * ff lLj f *____. /.r'flfl j^S 1̂ ./ ¦  i^^  ̂ i w **w£*̂ . m.-M 4M ____k
 ̂ / *"* lE?** fll fl.

# /¦
¦¦  ̂ _«fl.i fl. ' M __¦_____ / i L̂

Motorola m3588 '| ^NN
 ̂

ï^̂ ^ . fl ~ï fl . fl ^̂ 1 fl
Technologie Dualband ^__--__ ^^̂ y : _fe_________. fl fl fl I fl
• Le lot comprend: ĵj &fc^_ ^W| 
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Tunnel de base
du Lôtschberg:

premières grandes
adjudications

Les travaux ont passé à la vitesse
supérieure au tunnel de base du
Lôtschberg. BLS Alptransit SA a
procédé aux premières adjudi-
cations importantes, a indiqué
hier la société. Les travaux con-
cernant la fenêtre et le tunnel de
base de Steg, soit un chantier
d'installation de 7,2 km de long
percé au tunnelier et un autre
chantier d'installation de 2 km
ouvert à l'explosif, ont été con-
fiés au consortium international
Matran. L'affaire porte sur 250
millions de francs. Le mandat
concernant les installations de
gestion des matériaux à Rarogne
va à la communauté de travail
Marti-Wadeg. Il porte sur 100
millions de francs. Les travaux
au Mietholz (BE) seront vrai-
semblablement adjugés à Satco,
mais un certain nombre de cla-
rifications doivent encore être
entreprises. L'adjudication pro-
prement dite aura lieu en février
2000. (ats)

Succès pour
Animalia

Près de 20 000 personnes ont vi-
sité le week-end dernier la 5e
édition d'Animalia au Palais de
Beaulieu à Lausanne. Animalia
99 a abrité près de 5000 chiens,
chats, poissons, oiseaux ou au-
tres cochons d'Inde, sans ou-
blier les taureaux et taurillons
qui ont pris possession des hal-
les rurales. Éle constitue la plus
grande exposition animalière
grand public d'Europe, (ats)
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Ascom p 3005 2949
Barry Callebaut n 247 247
BCV p 0 278d
Belimo Hold. n 0 526 d
Bobst p 1800 1800
Bondpartners p 0 880 d
Bossard Hold. p 628 628
Bucher Holding p 1239 1227
Cicorel Holding n 210 219

Millénaire de l'OMC
Eviter un échec à Seattle.

à l'hôtel Beau-Rivage

Al  invitation de la Suisse, propositions. Le cycle du mille
les représentants de 23 naire doit être lancé le ler jan

oavs et de la Commission eu- vier 2000 et durer trois ans.pays et de la Commission eu-
ropéenne se sont réunis hier à
Lausanne, dans le but d'éviter
un échec de la conférence de
l'OMC à Seattle. Le conseiller
fédéral Pascal Couchepin prési-
de les travaux.

«Ll n 'est pas impossible
qu 'à Seattle les Etats membres
de l'OMC n'arrivent pas à se
mettre d'accord et qu 'on décide
alors de se revoir», a déclaré à
son arrivée le ministre suisse
de l'économie. Les discussions
ont commencé hier après-midi

M. Couchepin a prévenu Conformément au souhait desque vouloir discuter unique- Eur0 éenSi mais aussi du Ja.ment de 1 agriculture serait se 
 ̂référenœ au caractèrepriver de toutes chances de «muitifonctionnel» de l'agricul-succès. «Toutes les divergences ture a été introduite dans ledoivent être mises sur la table», jet de déclaration de Seattle.

i ^ndl^
,

so" P°rte-Parole> Les Européens visent ainsi laRobin Ticlde. Tout est encore protection de l'environnement,possible, alors qu il reste peu la sécm[té éMmtldie et les or.de temps avant la conférence anismes génétiquement m0.de Seattle (du 30 novembre au difiéS) des dossiers sur { b3 décembre), a-t-il souligne. l'affrontement a déjà eu lieu
Dossier agricole brûlant entre A"̂ " 8̂ et Européens

au sein de l'OMC.
Sur une trentaine de pages, la
deuxième version du document Les Européens souhaitent
préparatoire de la déclaration également parler concurrence,
de Seattle contient de multiples investissement, normes socia-
parenthèses. Il s'agit surtout les, environnement, alors que
d'une compilation des diverses

Les membres de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC) ne sont pas d'accord
sur l'étendue du mandat de
négociation. Les Etats-Unis
privilégient l'agriculture, les
services et la poursuite de la
baisse des tarifs industriels.
L'Union européenne redoute
un démantèlement de sa politi-
que agricole et de ses subven-
tions. Elle souhaite un mandat
élargi, qui permette des con-
cessions réciproques.

Sécurité alimentaire
Conformément au souhait des

Des entretiens bilatéraux
ont précédé lundi la réunion
plénière. Le commissaire euro-
péen Pascal Lamy, notamment,
a eu plusieurs entretiens en
aparté. Il se rendra mercredi à
Washington avec le président
de la Commission européenne
Romano Prodi, lequel rencon-
trera le président Bill Clinton.
(ats)

les, environnement, alors que
les Japonais insistent sur les rè-

gles antidumping. Le Japon ap-
paraît en position d'arbitre
dans cet affrontement américa-
no-européen.

Les pays en développe-
ment, dont l'Inde, le Pakistan,
l'Egypte, le Mexique, le Brésil
sont présents à Lausanne, sem-
blent jusqu'ici divisés. Certains
d'entre eux ont cependant dur-
ci récemment leurs positions
sur les subventions à l'agricul-
ture, les textiles, les normes so-
ciales, la concurrence.

Entretiens bilatéraux
La représentante américaine au
commerce Charlene Barshefs-
ky, le commissaire européen
Pascal Lamy, le ministre japo-
nais du commerce Takashi Fu-
kaya ont notamment fait le dé-
placement de Lausanne. Un
dîner de travail doit permettre
un échange aussi franc que
possible. Une conférence de
presse clôturera la réunion au-
jourd 'hui.
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Fischer G. n 477 476
Fotolabo p 0 470 d
Galenica n 840 840
Hero p 182 181
Jelmoli p 1690 1700
Kaba Holding n 1090 1045
Kuoni n 6420 6500
Lindt Sprungli p 36025 37500
Logitech n 262 272
Michelin 665 660
Môvenpick p 680 680
OZ Holding p 1325 1317
Pargesa Holding 2560 2569
Phonak Hold n 2400 2375
Pirelli n 290.5 295
PubliGroupe n 1065 1060
Richemont 2965 2910
Rieter n 888 887
Saurer n 623 625
Schindler n 2420 2410
Selecta Group n 564 550
SIG n 945 940
Sika p 456 452.5
Stratec n -B- 0 3375 d
Sulzer Medica n 329 326.5
Surveillance n 405 400
Tege Montreux 14.35 14.6
Unigestion p 75.75 75.75
Von Roll p 26.95 26.25
WMH n 0 1190d

Marché Annexe

Astra 32 31.6

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 42.05

Deux initiatives aboutissent
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DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Fina ne. Times
CAC 40
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1301.65

12863.08
7040.27
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Divers
JapacFund 431.85
Seapac Fund 244.9
Chinac Fund 55.8
LatinacFund 122.8
Euromed Fund 221.65
Euromac Fund 61.55
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UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 498.07
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 329.44
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 149.1
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 131.97
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 895.05
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1092.58
UBS Sima CHF 260.5
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99.65
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2485.22 Suez-Lyon.Eaux
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9.15

29.98
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37.32
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34
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45.5
41.4
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Les deux initiatives du Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA) «Pour une politique de
sécurité crédible et une Suisse
sans armée» et «La solidarité
crée la sécurité: pour un service
civil volontaire pour la paix» ont
formellement abouti.

une g e s t i o n

de f o r t u n e

22.10

49.8
109.3
80.8

21.15
51,45
17.45
53.1

25.10

49
108.25

81.6
21.05

50.6
17.4
52.5

' Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

51.25
134.2
113.7
66.55
99.5
288

147.3
18.9

122.7
TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1691 1730
735 738

1116 1140
3000 3000
1004 1005
4270 4260

594 573
1816 1901
2050 2050
1452 1530
2890 2850
480 499

1560 1531
15420 15750
9520 9250
745 746

21.18 x  ̂ '
??¦" Abbot 39.0625 39
™H Aetna Inc. 50.75 50.25
9- 01. Alcoa 62.8125 62.625

_, " Allied-Signal 55.625 54.4375
"•£ Am Inter. Grp 91.8125 91.8125
¦£•"= Amexco 148.625 143.375
l°-°f Anheuser-Bush 73.125 73
bl - 8b Apple Computer 73.9375 74.5

A T & T  Corp. 43 44.6875
) Atlantic Richfield 94 90.875
' Avon Products 30.8125 32

cnnH BankAmerica 58.75 58.0625
«ë Bank One Corp 33.9375 34.375
î ,c  Baxter 64.875 65.5625
ï-i q Bestfoods 56.25 56„„ Black S Decker 43.25 43.0625

î q îi Boeing 44.8125 44.1875
,i

u
q Bristol-Myers 76 74.8125

ïï Burlington North. 27.875 29
,'3 Caterpillar 55.125 53.9375
,, j£ CBS Corp. 45.5 45.375a'.?l Chase Manhattan 81.1875 78
Hl Chevron Corp 94 90
ïq, Citigroup 48.1875 47.75
30 Coastal Corp. 41.1875 40.75
,; , Coca-Cola 55.3125 56.3125

Colgate 57 56.1875
Compaq Comp. 18.6875 18.625
CSX 37 37.6875
DaimlerChrysler 75.8125 75.25
Data General 23.25 22.25

i Dow Chemical 116.5 116.0625
Dow Jones Co. 58.8125 58.5
Du Pont 64.8125 63.875
Eastman Kodak 68.625 67.625

¦nois Exxon 76.6875 74.0625
2.35 FDX Corp 39.8125 39.5
6.15 Fluor 39.6875 39.4375
3.65 Ford 53.75 54.0625
6.38 Genentech 145 145.125
3.67 General Dyna. 55.25 54.75
0.10 General Electric 125.375 125.25
5.59 General Mills 84.75 84.6875
3.67 General Motors 65.8125 65.0625

Gillette 36.125 35.4375

Le texte pour la création
d'un service civil a recueilli
113 299 signatures valables.

Celui pour l'abolition de
l'armée en totalise 110 108, a in
diqué hier la Chancellerie fédé-
rale, (ats)

_

22.10 25.10

Goodyear 43.6875 45.1875
Halliburton 38.625 3S
Heinz H.J. 45.5 45.375
Hewl.-Packard 75.75 76.125
Hilton Hotels 8.6875 8.6875
Home Depot 72.3125 71.625
Homestake 8.9375 8.8125
Honeywell 103.75 101.3125
Humana Inc. 5.9375 5.9375
IBM 93.9375 94
Intel 73.4375 71.25
Inter. Paper 48.75 49
ITT Indus. 34.0625 32.25
Johns. & Johns. 104.625 105.125
Kellog 39.4375 39.6875
Kimberly-Clark 58.4375 58.375
K'mart 10 9.875
Lilly (Eli) 68.5625 68.4375
Limited 41.1875 39.75
Litton Industries 47.25 47.75
McGraw-Hill 55.8125 59.375
Merck 79.75 78.5625
Merrill Lynch 72.125 70.4375
Microsoft Corp 92.6875 92.4375
MMM 92.5625 92.8125
Motorola 94 92.0625
PepsiCo 34.125 34.25
Pfizer 41.625 40
Pharm.&Upiohn 51.6875 51.3125
Philip Morris 24.75 25.375
Phillips Petr. 49.375 48.375
Polaroid 21 20.0625
Safety-Kleen 11.9375 11.8125
Reynolds Métal 62.375 62.125
Sara Lee 24.9375 24.375
Schlumberger 60.3125 59.875
Sears Roebuck 28.6875 28.875
SPX Corp 85 82.75
Texaco 62.875 62
Texas Instr. 78.125 79.625
Time Warner 60.25 60.875
UAL 63.9375 64.0625
Union Carbide 59.875 59.5
Unisys 23.9375 23.4375
United Techn. 56.9375 55.375
Venator Group 7 6.875
Viacom -B- 42.125 42.5
Walt Disney 26 25.4375
Warner Lambert 77.1875 77
Waste Manag. 17.25 17.4375
Weyerhaeuser 55.875 57
Xerox 25.25 25.375
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr.100 000.-

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

Obligations 3 ans Sans Bans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.71 3.67

Taux Lombard 3.12 3.12

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.03 2.07 2.35
USD/US$ 6.03 6.03 6.15
DEM/DM 3.32 3.43 3.65
GBP/£ 5.88 6.01 6.38
NLG/HLG 3.26 3.45 3.67
JPY/YEN 0.10 0.10 0.10
CAD/CS 5.10 5.22 5.59
EUR/EUR 3.26 3.45 3.67

Des psychothérapeutes
demandent

la libération de Raoul
Les psychothérapeutes suis-

ses pour les enfants et les
adolescents sont profondément
«indignés» par l'affaire du petit
Raoul. Dans une lettre ouverte à
l'ambassade des Etats-Unis à
Berne, 0s exigent la libération
immédiate de l'enfant de 11 ans.

C'est avec «grand étonne-
ment et une profonde indigna-
tion que nous avons appris l'ar-
restation du jeune Raoul Wiith-
rich», écrit la Société suisse des
psychothérapeutes pour enfants
et adolescents (SPE) dans une
lettre rendue publique hier

Arrestation «inhumaine»
L'arrestation et la procédure en-
gagée contre Raoul «sont inhu-
maines» et contredisent à tous
les principes reconnus en ma-
tière de droit de l'enfant , affir-
me la SPE. L'inceste entre un
enfant de 11 ans et sa sœur de 5
ans ne peut pas être jugé de la
même façon que lorsqu 'un
adulte est impliqué, poursuit
cette association.

Le comportement du jeune
Raoul doit être décrit comme
un «jeu sexuel». Parler d'inceste
est une présentation fallacieuse
des faits. Dans un cas pareil,
seule une instance psychoso-
ciale est habilitée à intervenir, si
cela s'avère nécessaire, estime
la SPE.

Traumatisme important
La démarche des autorités amé-
ricaines est de nature à provo-
quer un important traumatisme
chez le jeune Raoul et sa sœur,
affirme encore la SPE. Selon elle,
l'ambassade des Etats-Unis doit
s'engager immédiatement pour
la relaxe et l'expatriation vers la
Suisse du jeune enfant, afin qu'il
puisse y suivre une thérapie. La
justice américaine accuse Raoul
Wuthrich d'inceste aggravé sur
sa sœur âgée de 5 ans. Selon
deux assistantes sociales, la
sœur de Raoul a déclaré que son
frère s'était livré à des attouche-
ments répétés. Le garçon affirme
de son côté avoir aidé sa sœur à
faire pipi, (ats)

Achat Vente

Or 14415 14665
Argent 245 260
Platine 20475 20875
Vreneli Fr. 20.- 81 93
Napoléon 83 89
KruqerRand 451 463

http://www.Swissca.ch


Manifestants
dispersés
¦ CHINE La police chinoise est
intervenue hier contre une
manifestation de la secte
interdite Falungong sur la
place Tiananmen, au centre
de Pékin. Des dizaines
d'adeptes de la secte ont été
«évacués», selon la police.

Route ouverte
¦ ISRAËL Après trois semaines
de retard, Israël a ouvert une
route hier, reliant la
Cisjordanie à la bande de
Gaza, nouvelle étape concrète
illustrant la relance du
processus de paix.

Peines requises
¦ ALLEMAGNE Le procureur
Joachim Lichtinghagen
d'Essen a requis hier des
peines allant de 6 à 14 ans de
prison à rencontre de quatre
hooligans allemands qui
avaient agressé le gendarme
Daniel Nivel en juin 1998 à
Lens, pendant la coupe du
monde de football.

Le climat
en discussion
¦ ALLEMAGNE La cinquième
conférence des Nations Unies
sur le climat s'est ouverte hier
à Bonn. Quelque 5000
délégués vont plancher durant
onze jours sur les moyens de
combattre le réchauffement
climatique. La Suisse sera
présente.

Buchanan
dans la course
¦ ETATS-UNIS
L'ultraconservateur Pat
Buchanan a annoncé hier qu'il
se lançait dans la course à la
présidentielle américaine, non
pas sous les couleurs du Parti
républicain, mais sous celles
du Parti de la réforme.

Un procès
de l'apartheid
¦ AFRIQUE DU SUD Le Dr
Wouter Basson a annoncé hier
à la reprise de son procès
devant un tribunal de Pretoria
qu'il plaidera non coupable.
Le chef des laboratoires
militaires de l'ancien régime
d'apartheid est accusé de
multiples meurtres et fraudes.

Propositions
rejetées
¦ ESPAGNE Le premier ministre
espagnol José Maria Aznar a
rejeté hier les nouvelles
propositions faites le week-
end dernier par les
séparatistes basques de l'ETA
concernant le processus de
paix.

Des cochons
en pagaille
¦ PORTUGAL Des dizaines de
cochons fugitifs ont semé hier
matin une belle pagaille sur
une autoroute de la périphérie
de Lisbonne, après une
collision entre la bétaillère qui
les transportait et un autre
camion.

Missiles
déployés
¦ CORÉE Selon le grand
quotidien sud-coréen
«Chosun llbo» d'hier, la Corée
du Nord a installé trois unités
de missiles Taepodong-1 de
moyenne portée, près de la
ligne de démarcation entre les
deux Corées et une au nord
de Pyongyang.

ARGENTINE

Le «menemisme» crucifié
Le maire de Buenos Aires met fin à dix ans de régime présidentiel contesté.

Q

ualifiant hier sa nette
victoire de mandat fort
pour appliquer sa politi-
que, le futur président

de l'Argentine Fernando De la
Rua a promis à ses compatriotes
d'éradiquer la corruption et de
donner à la population des em-
plois et une meilleure couvertu-
re sociale.

Selon des résultats portant
sur la presque totalité des bulle-
tins dépouillés, le maire centre-
gauche de Buenos Aires a donc
remporté dimanche soir l'élec-
tion présidentielle en Argentine
avec un score approchant la
majorité absolue.

Agé de 62 ans, ce modéré
qui se targue de n'avoir jamais
perdu une élection depuis 1973
devance ainsi largement son
principal adversaire, Eduardo
Duhalde, gouverneur de la pro-
vince de Buenos Aires et candi-
dat du Parti justicialiste (péro-
niste, au pouvoir).

Le président élu a rapide-
ment promis de mener des ré-
formes économiques qui ne lais-
seront pas de côté les pauvres et
les nécessiteux. Il a également
promis de lutter contre une cor-

Fernando De la Rua entend bien en finir avec le «menemisme»

ruption qui avait entaché le rè-
gne de son prédécesseur. Le
candidat de l'Alliance de l'oppo-
sition (Union civique radicale,

dont il est membre, et Frepaso,
coalition de mouvements de
gauche) va donc succéder au
président Carlos Menem, arrivé

ap

au terme de deux mandats de
six et quatre ans et empêché de
se représenter en vertu de la
Constitution. M. De la Rua prê-

tera serment le 10 décembre
prochain. Mais Carlos Menem a
toutefois pris date pour l'élec-
tion de 2003. Elu pour six ans en
1989, il avait été reconduit en
1995 mais pour quatre ans,
après qu'un amendement cons-
titutionnel eut réduit la durée
du mandat présidentiel et auto-
risé la réélection d'un président
sortant.

Personnage haut en couleur
et aimé des classes populaires,
celui qu'on avait surnommé le
«président Hollywood» pour son
sens de la mise en scène avait
hérité voilà dix ans d'une éco-
nomie en lambeaux, qu'il a su
redresser par le biais de réfor-
mes économiques libérales,
d'aides à l'investissement étran-
ger et d'un vaste programme de
privatisations, le plus important
jamais mis en œuvre dans le
monde. Pourtant, en dépit des
succès économiques à porter à
son crédit, dont la fin de l'hy-
perinflation galopante, les der-
niers mois du «menemisme» ont
été marqués par la récession et
un taux de chômage dépassant
les 13%, alors que 13 millions de
personnes vivent en dessous du
seuil de pauvreté, soit plus du
tiers de la population.
Eduardo Gallardo/ap

Un succes programme
Le président Ben Ali élu

avec un score défiant toute concurrence.

La  première élection prési-
dentielle pluraliste organisée

en Tunisie, depuis l'indépen-
dance en 1956, s'est soldée par
un véritable plébiscite ,de l'ac-
tuel chef de l'Etat , Zine Ben Ali,
réélu dimanche pour cinq ans
avec 99,4% des suffrages.

Ce succès - attendu - per-
met à Zine Ben Ali, 63 ans,
d'être réélu pour un dernier
mandat en égalant son précé-
dent score de 1994, alors qu'il
était candidat unique, malgré la
présence de deux compétiteurs.

Mohamed Belahj Amor, se-
crétaire général du Parti de
l'unité populaire (PUP, socialis-
te) et Abderrahmane Tlili, secré-
taire général de l'Union démo-
cratique unioniste (UDU, natio-
naliste arabe) ne recueillent res-

pectivement que 0,31% et 0,23%
des suffrages des 3,4 millions
d'électeurs tunisiens. Selon lés
chiffre officiels donnés hier par
le ministre de l'Intérieur Ali
Chaouch, le taux de participa-
tion atteint 91,4%

Le parti du président Ben
Ali, le Rassemblement constitu-
tionnel démocratique (RCD,
parti unique jusqu'en 1981 et
revendiquant deux millions de
militants) sort également large-
ment vainqueur des législatives
organisées le même jour que la
présidentielle, en obtenant
91,5% des suffrages et 148 sièges
sur les 182 que comptera la
nouvelle Chambre des députés.

En application de la nouvel-
le loi électorale, les 34 sièges
restants sont automatiquement

dévolus aux partis d'opposition,
les formations de MM. Belhaj
Amor et Tlili récoltant ainsi sept
sièges chacun. La presse tuni-
sienne a accordé une large place
à la polémique suscitée par les
reportages «de certains médias
français», dénonçant notam-
ment le népotisme du chef de
l'Etat, les atteintes aux libertés
publiques et la chappe de
plomb qui pèse depuis 1991 sur
toute forme de contestation en
Tunisie.

Alors que la quasi-totalité
de la presse quotidienne fran-
çaise est interdite de diffusion
depuis une semaine, les jour-
naux tunisiens dénoncent dans
leurs éditoriaux «l'ingérence»,
«le néocolonialisme», «la mani-
pulation» que cacheraient ces
reportages. Nicolas Marmié/ap

TCHÉTCHÉNIE

Les Russes avancent
Les chars de Moscou

s'approchent encore de Grozny.

Les chars russes se sont ap-
prochés un peu plus de

Grozny hier, tandis que les posi-
tions présumées des séparatistes
tchétchènes étaient toujours la
cible de bombardements aériens
et de tirs d'artillerie dans le sud
et l'est de la république. A Mos-
cou, Vladimir Poutine a reçu un
soutien total de la part de Boris
Eltsine.

Le président russe a estimé

que son premier ministre avait
eu raison d'intervenir il y a un
mois en Tchétchénie.

Sur le terrain , les chars de
l'armée fédérale se déplaçaient
en direction d'une route qui
mène directement à la capitale
tchétchène, en passant devant
l'aéroport. Rien en revanche ne
laissait indiquer avec certitude
une attaque de la capitale tchét-
chène. La Russie est toujours

restée vague sur ses intentions,
certains responsables avançant
que la ville serait prise, d'autres
qu 'elle ne serait qu'encerclée.

Les dirigeants du gouverne-
ment tchétchène ont réclamé à
plusieurs reprises des pourpar-
lers de paix avec la partie russe,
des négociations, qui, à leurs
yeux, doivent se tenir en territoi-
re neutre et avec une médiation
internationale.
Rouslan Mousaïev/ap

TUNISIE Les Nations Unies se renforcent
au Timor oriental
Le Conseil de sécurité de l'ONU
a donné son feu vert hier à l'en-
voi de plus de 9000 casques
bleus et à la mise en place d'une
administration provisoire au Ti-
mor oriental, durant la période
transitoire qui conduira ce terri-
toire à l'indépendance.

Dans le cadre de la mission
votée hier à l'unanimité par le
Conseil de sécurité, l'ONU pren-
dra le contrôle de l'administra-
tion du Timor oriental, proba-
blement pour deux ou trois ans,
en vue de reconstruire les in-
frastructures du territoire de
800 000 habitants, qui se sont
massivement prononcés pour
l'indépendance lors du référen-
dum du 30 août dernier.

C est le Brésilien Sergio
Vieira de Mello, sous-secrétaire
général aux affaires humanitai-
res à l'ONU et prédécesseur de
Bernard Kouchner au Kosovo,
qui prendra la tête de cette ad-
ministration transitoire de
l'ONU au Timor oriental (UN-
TAET).

Les Nations Unies sont éga-
lement chargées de mettre sur
pied des institutions démocrati-
ques avant que l'indépendance
ne soit officiellement déclarée.

Les députés indonésiens
ont abrogé le 20 octobre dernier
le décret d'annexion de 1978 qui
faisait du Timor oriental la 27e
province de la République indo-
nésienne et reconnu les résultats
du référendum d'indépendance
organisé par l'ONU.

Le scrutin avait été suivi de
violences et saccages perpétrés
par les milices anti-indépendan-
tistes soutenues par l'armée in-
donésienne.

«Les ressources de tout le
système de l'ONU, y compris les
fonds, programmes et institu-
tions f inancières internationa-
les, doivent être mobilisées», a
déclaré l'ambassadeur adjoint
de la Grande-Bretagne à l'ONU
Stewart Eldon, dont le pays a
présenté la résolution.
Edith Lederer/ap

Beaucoup d'encre pour la visite
en France du président chinois
Au dernier jour d une visite en
France marquée par de nom-
breuses manifestations hostiles,
le président chinois Jiang Zemin
a rappelé hier la conception que
se font des libertés les commu-
nistes de son pays.

Après un week-end corré-
zien qui a fait couler beaucoup
d'encre, le chef de l'Etat chinois
a une nouvelle fois rencontré le
président Jacques Chirac, avant
de déjeuner avec le premier mi-
nistre Lionel Jospin.

A l'Elysée, devant la presse,
Jacques Chirac à tenu à s'expli-
quer sur l'invitation faite à Jiang
Zemin, qui a découvert ce week-
end le beau Massif Central, la ¦
Corrèze et le château du couple
présidentiel. Il reste que la visite
à Bity et l'image du numéro un
chinois valsant brièvement avec

Mme Chirac sur un air d accor-
déon a aiguisé la colère des «an-
ti-Jiang».

M. Chirac a souligné devant
la presse les «divergences» qui
l'opposent à Jiang Zemin, mais a
fait valoir la nécessité de dialo-
guer, «sans agressivité inutile».
Grand connaisseur de l'Empire
du Milieu, le président français
croit de longue date aux vertus
du dialogue avec Pékin et, dans
le domaine des droits de l'hom-
me, à celles de la «diplomatie
discrète».

A ce titre, une liste d'une
vingtaine de dissidents empri-
sonnés a été remise hier à la dé-
légation chinoise, comme cela
avait été le cas lors de la visite
de Jacques Chirac en Chine en
1997.
Paul-Henri du Limbert/ap



Immobilières - Location

C A LOUER |̂

SAINT-MAURICE

Pont-de-la-Morge
joli studio meublé

Fr. 450.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir

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

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

Collombey
à louer
Rue Pré-Raye 21
appartement
2 pièces
Fr. 575.-
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements et
visites au
0(027) 722 63 21.

036-353512

L'Artisane
loue tout de suite ou
à convenir

A VENDRE
Haute-Nendaz

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

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

Natel (079) 214 01 71.
036-354035

r ^Cherche à louer
pour le 1 er janvier 2000,

région Sion-Ardon (plaine)

villa 41/2 pièces
+ atelier

0(027) 45612 01.
L 036-353939

^

r I : >A louer à Sierre
chambres meublées

avec salle d'eau individuelle,
TV, cuisine commune.

dès Fr. 270.-
0 (027) 455 24 31.

k 036-353604
^

GRIMISUAT
A louer, dans immeuble récent

La Prairie B
beaux appartements

de 41/2 pièces
très spacieux avec grands

balcons, loyers très intéressants
garages

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

POSTE DE CONCIERGERIE A
REPOURVOIR DÈS LE 1.1.2000.

17-408934

I-IEIPVPVEV! ________r/_k_fe_t. _̂_____

A louer à Sierre
A deux minutes du centre ville
appartement 2V_ pièces

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

fl REGIE ANTILLE
F̂  P\D\)SIERRE SA

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

A louer à SAILLON

t* picbca UUU1CA

à proximité des bains, situation tranquille
et ensoleillée

R niàoiii . fl..n|nu

Fr. 1400.- acompte s/charges compris.
Avec pelouse et coin jardin:

Agencement moderne et très bien équipé.
! PREMIER MOIS DE LOYER OFFERTI

Libre tout de suite ou à convenir.
36-353528

2 pièces
4V. nièces
subventionnés.
Commodités pour
personne à l'AVS.
0 (024) 471 33 71.

036-353764

SAXON
L'Artisane loue
tout de suite ou à
convenir

2 pièces
subventionné.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-353819

appartement
Saint-Maurice
A louer

VA pièces
tout confort avec ca-
chet.
Libre en décembre.
Fr. 670.- plus char-
ges.
0 (024) 485 18 78.

036-353364

LEYTRON

2 pièces

Centre du village
A louer
dans petit immeuble
neuf subventionné

commodités pour
personne à l'AVS.
0(024) 471 33 71.

036-353817

Sion, rue de
Conthey
à louer dans vieille
ville

ravissant petit
appartement
rlfi 2 nièces
sur 3 niveaux, entiè-
rement remis à neuf,
libre tout de suite,
Fr. 800.-/mois char-
ges comprises.
Renseignements et
visites'
0 (027) 322 00 63
(répondeur).

036-353216

Urgent!
Valais central
Couple sans enfants
cherche à louer

villa
individuelle
si possible avec lo-
caux pouvant servir
d'atelier au sous-sol
(pas indispensable).
Long bail.
Ecrire sous chiffre P
036-353838 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-353838

CHAMOSON
A louer tout de suite
ou à convenir

2 pièces
grand
VA pièces
subventionnés
Calme et verdure.
Commodités pour
personne à la re-
traite.
0 (024) 471 33 71.

036-353798

Evionnaz
A louer tout de suite
ou à convenir

VA pièces
et 31/: pièces
situation ensoleillée.

Contactez-nous au
0 (024) 473 88 88.

036-350936

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de ver
dure, à louer

4V. pièces
subventionnés

petit studio
meublé,
Fr. 350 - tout com-
pris.
0 (024) 471 33 71.

036-353811

Bramois centre
village
à louer

ioli 3 nièces
ensoleilléy 2 balcons,
libre tout de suite ou
à convenir, Fr. 890.-
charges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-353301
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Marché
Tous les appareils avec garantie!

Sur près de 200 m2, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des

supewrix plancher
Beaucoup d'appareils
neufs, avec parfois de
dégâts dûs au transpo

Electro-
ménager

TV/Hi-fi/
Vidéo/
Natel/PC

________________________________ -̂ —^̂ -«

Avis aux abonnés
d'irrigation des vignes
et des jardins
Il es porté à la connaissance des abonnés qu'ils ont à
effectuer dès la présente publication la purge des con-
duites d'irrigation ainsi que l'enlèvement des capes et
bouchons de leurs installations, tant dans les jardins
que dans les vignes.
Les abonnés possédant des fosses à compteurs sont
priés d'effectuer sous leur responsabilité l'arrêt d'eau
et la vidange des conduites.
L'inobservation du présent avis rend les abonnés res-
ponsables de tout dégât causé à leurs propres instal-
lations ainsi qu'à celles des tiers.
Nous demandons que ces mesures préventives soient
accomplies sans omission.
SERVICES DES EAUX
DE LA COMMUNE DE SIERRE

036-353542

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

Kj Ov Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

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

36-306908 V 129 51 51 Education et enseignement

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

préparation aux examens officiels , cadres , etc.

11 . -70-035. ROC

OISE est l'organisme de formation fondé à Oxford spécialisé
dans les stages intensifs de langues. Selon l'école , les stages

s'adressent aux adultes, étudiants, lycéens ou collégiens.
Logement en famille , voyage et loisirs.

O 6 av.de Frontenex, CH-1207 Genève
w 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42

114-700037 /ROC

Â* : u i s i M E s ^̂ BranoE
MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

ECHANGE
D'APPAREILS

+ travaux d'ébénisterie

L̂dy tà-cé^..
devis rapide sans engagement.

LJ i s i M E s

. EISI1E .
^^^̂ . MAJO SA 1907 

SAXON 

TEL 027/ 

7.1.1 

35 35 ^̂ —^M

Café-Bar

Simpion 17, 1870 Monthey AVS
Tél. (024) 471 24 08

Fermé lundi et mardi i 'V
Réservation appréciée jr ?a%
0 024/463 13 33 f r ' " ( '{

*>£+* i <i
I I I  ¦ • Sffjy

I cllle' vXttl? e/um
Ksao .!_'.¦ Cïy .i.l ' ., , , , . ! . ../

Charbonnade de chasse Fr. 38.-
Différentes viandes et garniture traditionnelle

BHSOiée Fr. 16.- Châtaignes à volonté
Mets à la carte

AMAG... news j Q p  Leasin9 AMAG:
tous les samedis soir Ŝ -T Audi TT Roadster (dès fr. 51 370.-)
sur TSR 2. fr. 27.85/jour, fr. 847.10/mois
Avec concours auto. (48 mois/10 000 km par an).

Totalmobll ! # /̂fffK^% AMAG
.̂ ^̂  ,, , .,. , l_ «f:l.i.:l lk.l Automobil- und Motoren AG
Assurance Mobilité ypmrp 5116 Schinznach-Bad
gratuite

Psychotest :
essayez de penser quelques secondes à autre chose.

Audi TT Roadster. Driven by instinct.

On en oublie tout le reste. La nouvelle Audi TT Roadster vous va droit au cœur. Son élégance, son luxe et
sa fonctionnalité la mettent dans une classe à part. Techniquement, à part sa capote d'une manipulation extrême-
ment aisée, elle est identique à la TT Coupé: deux motorisations de 180 ou 225 cv, traction avant ou quattro®,
boîte 5 bu 6 vitesses. Tout ce qui manque: un grand ciel bleu!
Audi TT Roadster à partir de fr. 51370.-. Audi TT Coupé à partir de fr. 46 420.-.

quattro® . Pour votre sécurité

Audi {lOOp)
La technique est notre passion. ^̂ 2 *̂̂ *̂ '̂ **'

International boarding-school
has vacancies for

TEACHERS of

• Mathematics/English
(native English speakers)

• French
• Organizer (ski, sports)
Reply with full C.V. to
Institut Monte Rosa
Avenue de Chilien 57
1820 Montreux
Tel. (021)963 53 41
Fax (021) 963 47 83

22-763163

CAFÉ DU REPOS CHOËX
SOIRÉES HALLOWEEN

29 octobre paella
30 octobre brisolée.

Musique et déguisements.
Réservez au: 0 (024) 471 21 95

036-352034

pressoir Bucher
grand cru RPS50

de 1989 avec remplissage central
(capacité 5 tonnes) au prix de

Fr. 40 000.- ou à discuter.
Tél. (027) 722 24 01

Cave Orsat S.A.
(demander M. Christian Salamin)

36-354068

SLK
Ce n'est pas un cabriolet!
Ce n'est pas un roadster!

C'est un peu de tout cela à la fois
Ça roule parfaitement en hiver et

C'est le meilleur moment pour l'acheter!
Actuellement livrable du stock avec de

super offres de reprises en exclusivité au

CENTRE AUTOMOBILE
HEDIGER & D'ANDRES S.A

Votre centre Mercedes-Benz
SIERRE SION MARTIGNY

(027) 456 22 22 (027) 322 01 23 (027) 722 28 24

Ce n'est pas un coupé!

Rte du Simpion 22 Rte d'Italie 35 Garage Transalpin

36-352380

http://www.dialogue.ch
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Le Bouveret re
Le fiasco de YExpo neuchâteloise fait reparler du projet tessinois qui impliquait Le

A 

l'heure où toute la Suisse
parle du report de
l'Expo.Ol en 2002 et que

la viabilité du projet neuchâ-
telois est plus que jamais brin-
guebalante, le Chablais se sou-
vient avec des regrets légitimes
de son projet d'exposition na-
tionale. ¦

Souvenez-vous. Si Neuchâ-
tel fut choisi à l'époque par le
Conseil fédéral , deux autres dos-
siers de candidature avaient été
déposés. L'un par Genève et
l'autre par notre région, associée
au Tessin. Et aujourd'hui dans le
Chablais, certains se souvien-
nent de cette épopée avec quel-
ques regrets.

En 1994, le préfet bas-valai-
san fut parmi les plus fervents
promoteurs du projet développé
par le canton du Tessin. Ce der-
nier proposait alors d'organiser
sur trois sites lacustres (lac Ma-
jeur à Locarno, lac de Constance
à Altenrhein et Léman au Bou-
veret) cette Exposition nationale.
Le dossier tessinois prévoyait
dans un premier temps un bud-
get de 1,5 milliard de francs,
partagés équitablement entre les
trois lacs. Un montant ramené
par la suite à 960 millions.

Avec Mario Botta
Le Bouveret avait manifesté son
intérêt dans le cadre d'une
éventuelle candidature valaisan-
ne pour l'organisation de l'Ex-
position nationale suisse. Une
candidature qui fit long feu.
Mais Le Bouveret avait entre-
temps appris avec la surprise
que l'on imagine son intégration

Le port du Bouveret a bien failli accueillir un des trois sites de l'Expo nationale imaginée par les Tessinois

dans le projet tessinois. Un dos- A l'époque, le luxueux dos-
sier préparé notamment par sier de candidature tessinois
l'architecte tessinois Mario Botta présentait sur sa page de cou-
et son confrère Aurelio Galfetti. verture un lac surplombé des

reparler du projet tessinois

rené son

Dents-du-Midi! Baptisée «Les
nouvelles frontières», l'exposi-
tion telle qu'imaginée par les
Suisses italiens prévoyait un

nf

triangle des lacs touchant aux
trois frontières avec la France,
l'Allemagne et l'Italie. Selon ses
initiateurs, le principal atout de

Le navire du savoir
Le Bouveret devait accueillir le volet d'Expo 2001

sur la recherche.
M

ais quel était le
contenu du

projet tessinois? Dans
ses trois régions la-
custres, l'articulation
de l'exposition était
semblable, répartie-
entre un espace ludi-
que et un autre de
réflexion. Sur la rive,
en un endroit choisi
pour sa disponibilité
et ses possibilités
d'accès, une surface
était réservée au
«port». Ce lieu de fête
annexe à l'exposition
accueillait restau-
rants, guinguettes,
jeux forains, mar-
chés, kermesse.

Y défilaient les
groupes folkloriques,

Intitulé dans sa forme initiale: «Expo 98», le superbe dossier tessinois voulait
relier les trois lacs du Léman, de Constance

groupes folkloriques, orchestres
et amuseurs publics et où se te-
naient toutes sortes de manifes-
tations populaires dans un cadre
laissé pour une bonne part à la
spontanéité, marquée dans ses
formes et son tempérament par
la couleur locale. Feux d'artifice ,
joutes sportives, la fête était rei-
ne dans cette zone. Large place
était laissée dans cet espace aux
sponsors.

Aussi sur le lac
Face au «port», se dressait un
autre secteur baptisé «Navire». Il
s'agit d'une construction flot-

tante ou ancrée sur pilotis,
d'une esthétique plus maîtrisée
où se tenait l'exposition propre-
ment dite. Cet espace, plus limi-
té, exigeait des aménagements
plus rigoureux que sur la terre
ferme. Les spectateurs s'y ren-
daient tour à tour pour quelques
heures seulement par un réseau
de passerelles. Œuvres d'art,
théâtre, danse, concerts, toutes
formes d'expressions culturelles
y étaient envisagées. Avec une
présence publicitaire réduite ici
au minimum.

Et Le Bouveret était censé
accueillir le volet de l'exposition
axé sur le savoir et la recherche.

et Majeur.majeur. nf

Car les Tessinois faisaient re-
marquer que peu de pays con-
sacrent autant d'efforts à la for-
mation et à la recherche. Le pari
était de développer encore cette
synergie en concentrant les
énergies et en donnant des prio-
rités. Pour cela, l'idée était lan-
cée de créer un vaste forum du
savoir, permettant aux spécialis-
tes de quitter leurs tours d'ivoire
et de rencontrer le public et
d'éclairer leur savoir. Le navire
du savoir était à la fois un lieu
de découverte, de rêve et de ré-
flexion, où savants et néophytes
devraient se sentir à l'aise. GB

Tourisme
Un nouveau
directeur
Urs Zenhausern reprend les rênes
de Valais Tourisme et de Valais
Incoming. Page 15

Le Chablais a rebondi
« Port-Valais 2005» donne déjà des résultats.

P
our le secrétaire régional
chablaisien Georges Ma-

riétan, «notre région peut nour-
rir de sérieux regrets, car nous
avions fait un important travail
avec un concept bien élaboré. Ce
dernier avait l'avantage dé jouer
sur nos trois régions linguisti-
ques. Ce rôle rassembleur avait
fort bien fonctionné. Or, le pro-
jet neuchâtelois actuel n'a pas
vraiment joué ce rôle.» Pour
M. Mariétan, les organisateurs
du projet d'Expo.Ol sont restés
trop longtemps dans le flou:
Avec quelqu 'un comme l'archi-
tecte Mario Botta, coconcepteur
de l'avant-projet tessinois, nous
étions parvenus à matérialiser
les aspects artistiques.»

Le préfet Luc Vuadens: «Ce
projet était porteur de gros es-

poirs surtout pour le développe-
ment de Port-Valais. Il aurait
permis de progresser dans l'amé-
lioration des infrastructures ré-
gionales et transfrontalières. Fa-
ce au choix du Conseil fédéral,
notre déception de l'époque sort
aujourd 'hui renforcée, lorsqu'on
voit la déconfiture de l'organisa-
tion de l'Expo.Ol .»

Pour Claude Roch, prési-
dent de Port-Valais, le projet
tessinois aurait dû aller plus
loin et même changer d'appel-
lation pour être mieux vendu.
«En le baptisant «Six mois pour
visiter la Suisse», on aurait
mieux relié les trois sites et fait
plus qu'une expo. Ce projet
n'aurait pas été simple à mettre
sur pied. Car le fait que le projet
soit implanté sur trois régions
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linguistiques et trois sites éloi-
gnés, c'était en même temps la
force et la difficulté du projet.
Nous aurions pu insuffler un es-
p rit nouvea u au pays et j 'espère
que nous aurions mieux réussi
que Neuchâtel.» Mais Port-Va-
lais et le Chablais n 'ont pas tout
perdu en n 'obtenant pas cette
Expo. «Le projet tessinois a fait
mûrir une tonne d'idées qui ont
débouché sur le vaste projet -de
développement «Port-Valais
2005» sur le thème de l'eau. La
prochaine ouverture d'Aquaparc
en est un bon exemple, tout
comme l'Espace Piccard et son
mésoscaphe. Et j 'espère qu 'il y
aura du nouveau au sujet du
projet avec l 'OMS d'ici à la f in
de l'année», ajoute M. Roch. GB

D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SA

Parking
Des places
sous le Scex

Sion. Pages 17-18-19-20

658 places de parc supplémen-
taires inaugurées ce soir en ville de

:XpO
Chablais.
1 exposition des «Nouvelles fron-
tières» était de nature politique.
Car l'idée des trois lacs matéria-
lise dans l'espace ce qui nous est
le plus cher: la diversité et l'uni-
té de la Confédération helvéti-
que.

Financement
A combien serait devisée, au-
jourd 'hui, cinq ans plus tard,
l'Exposition nationale imaginée
par les Tessinois? Un milliard de
francs? 1,5? A l'époque, les Tes-
sinois prévoyaient une formule
originale de financement, con-
fiée à la Banque nationale. Les
dépenses devaient être couver-
tes de trois façons. Un tiers par
les visiteurs (5 à 6 millions par
site) avec un prix d'entrée mo-
deste de 20 à 25 francs. Un tiers
à la charge de la Confédération,
et enfin un tiers par les contri-
butions régionales, publiques et
privées, notamment sponsorings
et redevances à l'intérieur des
zones ports.

Certains argueront du fait
qu'il est trop tard pour changer
complètement de projet.
L'avant-projet tessinois ne pré-
sentait qu'une approche très
théorique de cette manifestation
aux incidences pratiques colos-
sales. Mais c'était déjà pas mal
au vu de l'état d'avancement ac-
tuel du dossier neuchâtelois... Et
rappelons aussi que le report de
2001 à 2002 n'est pas une pre-
mière. En 1994, on parlait d'une
Expo nationale pour 1998. Puis,
on parla d'un report en l'an
2000, et enfin en 2001...

GILLES BERREAU

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances



C'
est le 30 octobre à Sierre
qu'aura lieu la fête anni-
versaire célébrant les dix

ans du Forum d'art contempo-
rain (FAC) et les 50 ans de l'Eco-
le cantonale d'art du Valais
[ECAVj

Cette méga-fête se déroule-
ra ce samedi dès 17 heures aux
halles avec le vernissage officiel
de l'exposition rétrospective du
FAC à 18 heures. La soirée se
poursuivra au rythme de pro-

Toussaint des âmes
J

ournée du souvenir, non
point de la nostalgie! Mo-

ments précieux de la reconnais-
sance que nous vivons dans la
méditation. La mémoire n'écrit-
elle pas l'histoire de chacun
d'entre nous? Existerions-nous
sans elle?

Nous sommes peuplés de
visages aimés. Même disparus
physiquement, ces hommes, ces
femmes, ces enfants forment
notre paysage humain ' auquel,
sans cesse, nous portons réfé-
rences, avec notre vénération.
Notre pensée va à nos parents
décédés dans un lointain au-
tomne, comme tombent de l'ar-
bre les derniers fruits. Ou à l'hi-
ver de notre affection!

Comment oublier cette mè-
re arrachée à notre enfance alors
que nous n'apercevions le mon-
de qu'à travers elle? Ce père en-
levé tragiquement- à notre ado-
lescence alors qu'il instituait
l'humanité en nos frêles expé-
riences? Cette fille , ce fils em-
portés en pleine jeunesse, avec
lesquels nous avions construit
de merveilleux projets et qui au-
raient dû, dans leur chemine-
ment, continuer à engranger no-
tre moisson?

Comment ne point songer à
ces amis, compagnons de nos
saisons, de nos joies et de nos
peines, partis trop tôt, laissant la
terre vague là où nous nous ap-
prêtions à semer de compagnie
pour s'aimer ensemble?
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Apparemment, tous ces
êtres si chers à nos âmes et à
nos yeux ne sont, hélas, plus
que des images, des croix, des
tombes. Dans le grand silence

des albums pu des cimetières!
Mais à nos yeux seulement!
Au vrai, ils se sont réfugiés à

l'intérieur de nous-mêmes, là où
le cœur les réincarne et les idéa-

«Apparemment, tous ces êtres
si chers à nos âmes et à nos
yeux ne sont, hélas, plus que
des images, des croix, des tom-
bes.» nf
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lise. Là où ils ne mourront plus
jamais! Là où, au chaud de notre
tendresse, les paupières closes,
nous les voyons mieux, et plus
profondément qu'autrefois, em-
bellis par la grâce de notre fidé-
lité étrangement ravivée par le
temps effacé...

Oui, ils sont tous là, avec
leur silhouette propre, leur dé-
marche, leurs gestes, leur voix,
leur regard et leurs expressions
familières qui nous rassuraient.
Et nous rassurent toujours
quand l'angoisse nous étreint...

Il suffit de les appeler, là où
nous existons dans notre foi,
pour les revoir, les entendre,
dialoguer et marcher à leurs cô-
tés. Ou alors de feuilleter - en-
core et toujours - le livre dans
lequel les photos racontent leurs
années auprès des nôtres, con-
joints que nous étions des mê-
mes saisons, des mêmes che-
mins, des mêmes maisons, de la
même église...

L'espace est si court, d'eux
à nous, quand le souvenir les
convie, comme jadis, à la com-
munion solidaire! Et tellement
court que, surpris, nous nous
écrions: «C'était hier, tout ça!»

Et hier, à la façon d'aujour-
d'hui et de demain, c'est inva-
riablement l'amour qui raconte
notre destin... et le leur! En
cette terre des hommes où nous
passons en fraternité pour tré-
passer en immortalité!

Les mains qui, dans l'of-
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Mme Thérèse Salamin
vous conseille volontiers.

frande symbolique, à la Tous-
saint, déposent des fleurs là où,
un jour, les larmes ont tant
coulé, ne renouvellent qu'une
habitude. La gratitude se révèle
bien plus profonde dès lors
qu'elle refuse l'oubli, parce que
les cimetières renferment notre
histoire dont les tombes écri-
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ELLE... 24 ans. Petite, mignonne, souriante''
et féminine, elle sait oe qu 'elle se veut. Bie
travaille dans la vente, elle fait un peu de sport,
adore les enfants, les animaux. Elle est très
sentimentale et romantique, elle omit aux belles
histoires d'amour, elle aimerait que vous lui en
donniez ia preuve... Réf. E-2169923

vent les pages... ponctuées de
croix auprès desquelles nous
continuons à juxtaposer nos in-
terrogations!

Un jour de prière pour tant
de présences qui préparent, ail-
leurs, dans l'infini de notre con-
fiance, notre part d'éternité...

MAURICE MéTRAL

à heures
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H-L
Une subtile

ductions éclectiques, propres à
tenir éveillé chacun jusqu'aux
aurores. Cette soirée se veut dé-
bridée, quelque peu déjantée
mais surtout conviviale. Il y en
aura pour tous les goûts: de
l'amateur de tangos passionnés
ou de musique tzigane enflam-
mée aux nostalgiques du rock
des années 60-80, de la chanson
française ou de la musique po-
pulaire. Et la diversité de cette
soirée va se retrouver jusque

= FAl+tlAV...
équation pour une f ê te  populaire magnifi que.
dans les assiettes,
puisqu'il y sera
proposé des mets
variés allant du
couscous algé-
rien à la soupe
aux légumes du
pays, en passant
par les grillades
et le curry des
Seychelles. Voyez
plutôt le pro-
gramme dans le
détail: à 17 h 30,
la Musique des
jeunes; à 18 h 30
le Moulin à vent;
à 19 h 30, l'or-
chestre tzigane
Tamatakia; à
20 h 30, le quin-
tet de tango La
Bande à .Néon; à
22 heures, les
Chickentails qui
se produiront
également devant
la gente masculi-
ne;-instants d'au- Les photos de Robert Hofer, prises lors de chacun des vernissages au FAC, seront exposées au Forum d'art
tant plus magi- contemporain, du 12 novembre au 18 décembre. .. hofer.
ques qu'ils seront
accompagnés par... les Réchettes Magma et ses surprises des tu- rée, quelques «happenings» per- dront surprendre, charmer et
de Montana et les cors des Al- bes des années 60-80 qui pren- formances artistiques présentées étonner le public.
pes. A 23 h 30, c'est le groupe i dra le relais. Durant toute la soi- ^par les élèves de l'ECAV vien- CHRISTIAN DAYER

t tu6erae> de& ()o//îne&
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 - (027) 346 20 80

Sur réservation pour groupes
et sociétés

¥
ELLE,.. 42 ans. Grande, élanoée, très jolie
femme, elle a énormément d'intérêts divers
dans la vie. Douoe aveo les enfants, elle aime
aussi les animaux. Elle est chaleureuse, adore
rire, elle attend celui qui partagera à nouveau sa
vie. Elle s 'adapte facilement à toute situation,
elle vous plaira, c'est sûr! Réf. E-2179944

* V
ELLE... 51 ans. Petite, mince, de superbes LUI... 49 ans. Très grand, généreux, c'est
yeux émeraude, voilà une femme spontanée, un dur au cœur tendre. Indépendant, à l'aise
élégante, un brin artiste, qui adore la décoration, financièrement, il adore le sport, en pratique
la musique, les arts. Sa générosité de cœur est plusieurs, les voyages et la gastronomie. II
grande, son ouverture d'esprit aussi. Elle est appréciera la compagnie d'une femme féminine,
très attachante, elle aime les enfants, les ouverte au monde, un peu plus jeune et pleine
animaux, la vie surtout. Réf. E-2189953 de charme. Réf. L-2219952

Une cellulite... de poids?
Des jambes lourdes?
Pas pour longtemps!

Tél. (027) 323 15 77

Grâce à Naturaslim, une méthode simple et efficace,
perdez vos kilos et centimètres à des prix adaptés à
votre budget.
Eliminez votre cellulite et défatiguez vos jambes avec
des soins du corps naturels.
Egalement drainage lymphatique.
Appelez maintenant l'Institut Naturalpe, av. Ritz 19 à
Sion pour un rendez-vous d'information gratuit.

LUI... 25 ans. IZailure sportive, grand,
svelte, joli garçon, il est dans la police. Très
attentionné, sympa, i! adore le sport, ski,
course à pied, vélo. Pour lui, le dialogue,
c'est important, le partage des tâches aussi
et avoir bien sûr des enfants. Difficile de trouver
plus gentil que lui. Réf. L-2199926

¥
LIM... 39 ans. Très bien de sa personne,
une allure jeune et dynamique, il est repré-
sentant. Souriant, un bon dialogue, il est tout
ie contraire d'une personne qui se laisserait
aller. II veut faire des projets à deux et ne
manque vraiment pas d'idées, il aime la mer,
la montagne, la vie! Réf. L-2209938



Un sculpteur bien entoure
André Raboud, p our ses 50 ans, invite six jeunes artistes au Manoir de Martigny.

Al 
occasion de son cin-

quantième anniversaire,
le sculpteur André Ra-

boud fait une halte au Manoir
de la ville de Martigny, où il
avait déjà exposé en 1993. Pour
cet événement, il s'est entouré
de six jeunes artistes: David Cia-
na, Brigitte Hertel, Daniel Le-
prat, Andréa Pyroth, Alain Quer-
cia et Pierre Zufferey. La partie
de l'exposition consacrée à An-
dré Raboud se concentre uni-
quement sur un des aspects de
ses nombreux thèmes d'inspira-
tion, l'œuvre du sculpteur étant
trop étendue pour y consacrer
une rétrospective. Les thèmes
abordés au Manoir, liés entre
eux, sont les jeunes filles cou-
chées, les barques, la Mémoire
et la mer, les Dialogues (avec
l'Au-delà). Des sculptures de
taille parfois imposantes, à
l'image de celle figurant à l'en-
trée de l'exposition.

Place aux jeunes talents
Quant aux jeunes invités, ils ont

Daniel Leprat, Andréa Pyroth, André Raboud, Pierre Zufferey, Alain Quercia et David Ciana exposent au
Manoir. Manque Brigitte Hertel. nf

recours à différentes techniques, they, né en 1971, utilise les sym
David Ciana, peintre de Mon- boles comme support, notam

ment celui de la croix. Brigitte
Hertel, de Haute-Nendaz, pré-

sente, entre autres, des installa-
tions (marbre, ardoise). Daniel
Leprat est un sculpteur de Noës,
il produit des œuvres de petit
format , afin de conserver un cô-
té intimiste.

Autre adepte de la sculptu-
re, Andréa Pyroth est une artiste
vaudoise qui travaille sur des
objets de récupération, comme
le métal rouillé et le bois, pour
créer des animaux et des per-

sonnages fantastiques. Quant
aux deux derniers invités, ils
sont peintres: Alain Quercia, de
Grenoble, peint des êtres aux
contours indéfinis , tandis que le
Sierrois Pierre Zufferey apprécie
les grands formats et les espa-
ces. JOëL J ENZER

Au Manoir de la ville de Martigny,
jusqu'au 12 décembre. Ouvert tous
les jours, de 14 à 18 heures, sauf le
lundi. Renseignements au (027)
721 22 30.

Interdit aux éléphants
Septième salon des peintres sur porcelaine à Martigny.

Du  3 au 7 novembre se tien-
dra à la Fondation Pierre-

Gianadda à Martigny, le septiè-
me salon national et internatio-
nal des peintres sur porcelaine
et sur verre. Il réunit des artistes
de toutes tendances, venus de la
Suisse entière ainsi que de
l'étranger. C'est dans le cadre
prestigieux de la Fondation que
se retrouvent chaque année les
artistes d'un art dynamique, en
constante et profonde évolution
depuis quelques décennies.

Dans une ambiance chaleu-
reuse et enthousiaste, le visiteur
trouvera des pièces en porcelai-
ne et en verre très variées, sou-
vent impressionnantes, parfois
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surprenantes. Tout en gardant
soigneusement une tradition
bien établie, les styles sont va-
riés et débordent souvent sur
une créativité contemporaine
intéressante.

Un marché
Grâce à des démonstrations thé-
matiques, le profane se familia-
risera avec le travail du peintre,
tandis que l'amateur s'inspirera
d'une foule d'idées et dénichera
des informations sur de nou-
veaux produits. Il trouvera éga-
lement sur place du matériel
pour la peinture, tel que porce-
laine blanche, verre, couleurs,
pinceaux, fours, etc.

L'organisateur de cette ma-

nifestation est le Cercle artisti-
que des peintres sur porcelaine
à Neuchâtel. Ses responsables,
May et Rodolphe Noetzli, ac-
cueillent dans leur centre de for-
mation les peintres de tous les
niveaux pour des séminaires et
cours. Ils éditent et diffusent
également une revue d'art spé-
cialisée qui se distingue par sa
haute qualité.

D'une pierre deux coups
L'an dernier, les nombreux visi-
teurs avaient pu voir des œuvres
de Paul Gauguin. Cette année,
c'est la rétrospective Pierre

Bonnard qui s'offre à leur admi-
ration. Us pourront aussi visiter
à leur guise le Musée de l'auto-
mobile, ou se promener dans le
parc de la Fondation, avant de
se rendre à l'ancien arsenal pour
voir la peinture qui leur est chè-
re, sur porcelaine ou sur verre.

Relevons encore parmi les
exposants la présence de trois
Valaisannes, toutes trois peintres
confirmés. Il s'agit de Mmes
Carmen D'Andrès et Rosemarie
Crettaz, de Martigny et Barbara
Carrupt de Monthey. (c)

Fondation Pierre-Gianadda, du 3 au
7 novembre, tous les jours de 9 à 19
heures.
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Valais Tourisme:
nouveau directeur

Urs Zenhausern reprend
les rênes du tourisme valaisan.

D
ans sa séance du 25 octo-
bre 1999, présidée par Jéré-

mie Robyr, le comité de Valais
Tourisme a nommé à l'unanimi-
té Urs Zenhausern comme nou-
veau directeur. A partir du ler
février, ce dernier prendra aussi
la tête de la branche commer-
ciale de Valais Tourisme, Valais
Incoming. «Nous avons décidé
d'intégrer Valais Incoming à Va-
lais Tourisme sur le p lan admi-
nistratif. Le nouveau directeur
aura donc les deux casquettes»,
indique Jérémie Robyr, prési-
dent de Valais Tourisme. Cette
fusion constitue une petite sur-
prise, dans la mesure où les di-
rigeants du tourisme valaisan
avaient toujours pris soin de
bien séparer les deux activités.
Mais, après la démission fracas-
sante de Enrique Caballero de
Valais Incoming - trois mois
après sa nomination - les diri-
geants ont décidé de tout re-
grouper.

Originaire de Bûrchen et
domicilié à Ried-Brig, Urs Zen-
hausern s'est déclaré très heu-

reux de sa nomination. «Je ne
vais pas tout changer. D 'abord,
il faudra analyser l'organisa-
tion. Pour être meilleur, j 'ai en-
vie de poursuivre sur le chemin
de la qualité. La commercialisa-
tion du tourisme valaisan me
tient aussi très à cœur. Un effort
de professionnalisation fait en-
core partie de mes objectifs» ,
précise, plein d'enthousiasme,
le nouveau directeur.

Choix difficile
Réuni hier durant presque toute
la journée, le comité de Valais
Tourisme a fait son choix entre
six personnes. Longtemps pres-
senti pour occuper le poste de
directeur, Walter Loser, patron
de Crans-Montana Tourisme, a
refusé cette responsabilité, car il
se sentait très bien sur le Haut-
Plateau. Un autre papable, Vik-
tor Borter, directeur de l'office
du tourisme de Loèche-les-
Bains, a lui aussi préféré rester
dans son fief.

PASCAL VUISTINER



La Comédie au Crochetan
«Les femmes savantes» de Molière

seront à Monthey la semaine prochaine.

Un éclairage nouveau par une mise en scène de Simon Eine. ut

M
ONTHEY On ne compte
plus le nombre d'adapta-

tions de la célèbre pièce de Mo-
lière, «Les femmes savantes».
Portrait au vitriol des salons où
hommes de lettres et de scien-
ces rivalisaient d'éloquence
sous l'œil énamouré des maî-
tresse de maison, cette pièce se-
ra présentée mercredi 3 et jeudi
4 novembre à 20 h 30, au théâ-
tre du Crochetan de Monthey,
en collaboration avec les Jeu-
nesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice. Créée en 1672,
cette avant-dernière pièce de

Molière se moque des ridicules
et des excès de la préciosité au-
tant que des modes. C'est la
prestigieuse Comédie-Françai-
se, dont Molière est l'auteur fé-
tiche, qui se produira sur les
bords de la Vièze. Nominée
pour les molières 1999, ce spec-
tacle est mis en scène par Si-
mon Eine dont la lecture limpi-
de sous un éclairage nouveau
permet de découvrir des aspects
inattendus de la pièce et des
personnages. JOSé FORMAZ

Renseignements et les réservations
au (024) 471 62 67 et par Billetel.

Succès d'études
CHAMPERY Succès d'études

pour Delphine Gex-Collet
de Champéry qui a réussi, avec
félicitations et encouragements
du jury, sa maîtrise en sciences
politiques à l'Université de Lau:
sanne à la session d'automne
1999. Titulaire d'une licence en
sciences politiques obtenue en
1997, Mlle Gex-Collet a consa-
cré son mémoire de maîtrise
sur le sujet «Israël: impossible

émancipation du sionisme face
au judaïsme? la complexité du
rapport du politique à la tradi-
tion religieuse».

Parallèlement , notre diplô-
mée continue des études musi-
cales. Organiste de la paroisse
de Champéry, elle donne par-
fois des concerts du carillon
champérolain dont elle a har-
monisé quelques airs du folklo-
re valaisan.

Le BVZ devient holding Le film du Simpion
Hier, une assemblée extraordinaire a entériné la séparation

de la compagnie de Brigue à Zermatt
en secteur des chemins de f er et secteur voyages et immobilier

B
RIGUE Hier, la compagnie
du BVZ Zermatt-Bahn, qui

exploite le chemin de fer à voie
étroite entre Brigue et Zermatt,
est devenu une holding. L'as-
semblée extraordinaire de ce
lundi avait comme objectif
d'organiser les aspects formels,
suite à la décision de l'assem-
blée générale de juin dernier. A
cette époque 215 actionnaires,
représentant près des 90% du
capital, avaient accepté la trans-
formation de la société en nou-
velle structure de holding. Cel-
le-ci permettra de séparer les
affaires du chemin de fer des
autres et donnera une meilleure

transparence. Les deux sociétés
chapeautées par la faîtière s'ap-
pellent désormais BVZ Zermatt-
Bahn AG et BVZ Asset Manage-
ment AG. Cette dernière gérera
notamment les restaurants, le
bureau de voyages, le trafic de
plaisance et l'immobilier. Le ca-
pital-actions se montera à
15 millions de francs, répartis
en 150 000 actions nominatives.
La nouvelle structure permettra
de participer à d'autres sociétés,
tout comme de diriger et de fi-
nancer d'autres entreprises en
Suisse ou à l'étranger. Actuelle-
ment, le personnel du BVZ
comprend près de 250 em-

ployés. L'an dernier, la compa-
gnie a réalisé un excellent cash-
flow de plus de 10 millions de
francs , à comparer aux 9 mil-
lions de l'aimée précédente. Le
président du conseil d'adminis-
tration (CA) est M. Daniel Lau-
ber. En juin, l'on avait égale-
ment renouvelé le CA. L'assem-
blée d'hier a entériné cette nou-
velle équipe, au sein de la
holding. Enfin , l'organisation de
la hiérarchie sera simplifiée. Et
certains secteurs auront le sta-
tut de centres de profits , qui bé-
néficieront de davantage de li-
berté, mais feront également fa-
ce à davantage de responsabili-
tés. PASCAL CLAIVAZ

SIMPLON Pour le réalisateur
Alain Primatesta et l'histo-

rien Gérard Benz, la région du
Simpion, avec son col et son
tunnel, offrait l'opportunité de
raconter une belle aventure. En
un film vidéo d'une cinquantai-
ne de minutes, ils font défiler
toute son histoire, de l'époque
du silex à nos jours . Il utilise
beaucoup de documents d'ar-
chives, d'anciens films et de
vieilles photographies.

La première chose qui res-
sort de l'exercice, c'est que les
Alpes et le col du Simpion ont
connu le transit dès la préhis-
toire. Le commerce de l'ambre
reliait, à l'époque déjà, la Balti-
que à la Méditerranée. Avec les
Romains, le Simpion devint un
col secondaire. Il connut la
concurrence du Grand-Saint-

Bernard pour les routes de l'Eu-
rope occidentale et du Tyrol
pour les routes de l'Europe
orientale. Les Confédérés con-
quérants du XVIe siècle firent
renaître les cols suisses dans
leur volonté hégémonique sur
le nord de l'Italie. Mais la vraie
renaissance du Simpion inter-
vint avec Kaspar Jodok von
Stockalper, le génial commer-
çant de Brigue. Il construisit un
chemin sûr au col et son com-
merce du sel reliait Milan à Ge-
nève et Paris.

Après le milliardaire de Bri -
gue, ce fut l'époque Napoléon,
qui fit construire une route
pour «faire passer le canon».
Lui-même ne mit jamais les
pieds au Simpion. La cassette
raconte encore l'épopée de
Chavez, qui mourut lors de son

atterrissage à Domodossola,
après sa première traversée des
Alpes en avion. Il y a, bien sûr,
l'épopée du percement des
deux tunnels au début de ce
siècle. Le film se termine par la
renaissance de la ligne, grâce
notamment à l'appoint du fu-
tur tunnel de base du Lôtsch-
berg. Les images filmées par le
réalisateur montrent, notam-
ment, les paysages du col, des
reconstitutions à dos de mulet
sur le chemin Stockalper, des
vues des tunnels et de son inté-
rieur.

La cassette, produite par
Mythraz Film à Genève, a bé-
néficié de la collaboration
d'historiens et d'ingénieurs- qui
vivent de part et d'autre eu col,
ainsi que de l'appui de l'office
du tourisme de Brigue PC

Actuel: Achetez des
pneus d'hiver avanta
geux chez MIGROL.
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MIGROL AJTO SERVICE
Sion
Rue de LaJsanre 100
1950 Sio.
Téléphoie 027/322 98 95
Martigny
Rue das Avosillons 3
1920Martig[y
Téléphone 027/722 97 70

MIGROL .

Rénové, restauré, coloré
Le collège de Saint-Maurice new look inauguré vendredi et samedi.

SAINT-MAURICE Après
quinze mois de travaux de

rénovation, le collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice présen-
tera vendredi et samedi aux au-
torités et au public régional le
nouveau cadre restauré et colo-
ré de son établissement. Lors de
ces deux journées inaugurales,
les visiteurs découvriront tous
les changements aussi bien in-
térieurs qu'extérieurs apportés
aux bâtiments, avec une atten-
tion toute particulière au reloo-
kage de la grande salle du collè-
ge. La cérémonie officielle pro-
grammée vendredi à 17 heures
donnera l'occasion à Mgr Jo-
seph Roduit, abbé de Saint-
Maurice, Serge Sierro, chef du
Département de l'éducation, de
la culture et du sport et Alberto
Alberti, architecte, de situer
l'événement dans la philoso-

Toute la journée de samedi pour découvrir les prestations offertes
par le collège de l'abbaye de Saint-Maurice. nf

phie et les perspectives de dé-
veloppement du collège agau-
nois.

Samedi, journée
portes ouvertes

Rénovation oui, mais le cadre
d'un esprit d'ouverture symbo-
lisé par le copieux programme
de la journée portes ouvertes

organisée samedi dès 9 heures.
Outre la visite guidée par l'ar-
chitecte, le public pourra plon-
ger dans les entrailles de l'éta-
blissement en s'informant sur
les diverses branches enseigné-
es ou les activités extrascolaires.
De 10 heures à midi, on pourra
même entrer dans les laboratoi-
res de physique, chimie, biolo-

gie et d'informatique pour se li-
vrer à quelques expériences in-
téressantes. Visite de l'internat,
joutes sportives où les étudiants
affronteront profs et parents ,
apéritif musical, projection gra-
tuite à 14 heures du film du ci-
né-club «La vita è bella», con-
cours au stand de l'Association
des anciens, soutien au stand
brésilien tenu par le Forum des
parents: autant d'occasions de
mieux connaître le collège de
Saint-Maurice. A noter finale-
ment l'événement musical du
vendredi soir (20 h 30) avec le
concert d'inauguration de la
grande salle donné par le North
Big Band, formation de dix-
neuf musiciens amateurs pas-
sionnés de jazz de la période
«swing». Ce concert public est
offert aux étudiants.

LéON MAILLARD

31 nouveaux lieutenants
de Dailly.

Promotion à l'école d'officiers de forteresse

G
RYON L'école d'officiers de
forteresse de - Dailly s'est

mise au garde-à-vous vendredi
à Gryon pour saluer la promo-
tion de trente et un aspirants au
grade de lieutenant. En présen-
ce du conseiller d'Etat vaudois
Jean-Claude Mermoud, le com-
mandant d'école, le col EMG
Francis Rossi, s'est félicité de
l'engagement de ces jeunes
nouveaux officiers. «Avec un
tempérament de vainqueur,
vous avez connu la fierté du dé-

passement de vous-même. Votre
esprit positif vous a permis de
maîtriser toutes les difficultés.»
Les élèves de la volée 1999 pro-
viennent de treize cantons
suisses, en majorité de Suisse
alémanique. On compte parmi
les sept élus romands cinq Va-
laisans, soit Martin Kalbermat-
ten (Sierre), Alexandre Kamer-
zin (Sierre), François Nanchen
(Monthey), Thierry Pellet
(Saint-Léonard) et Sacha Rho-
ner (Saxon) . LM

MEMENTO

MONTHEY
Michel Leeb
Le théâtre du Crochetan ac-
cueillera mardi 26 octobre
une des principales attrac-
tions de son programme avec
Michel Leeb et son spectacle
«Libre comme Leeb». Les pla-
ces, elles, sont d'ores et déjà
toutes occupées.

«L'Europe, l'euro et la Suisse»
proposée par l'Université po-
pulaire de Monthey, le mardi
26 octobre à 20 heures au
centre de formation Cimo.
Inscription souhaitée au
471 84 34. '

MONTHEY
Soirée
économique
Marian Stepczynski, journalis-
te économique, animera une
soirée consacrée au thème de

MONTHEY
Pour
les aînés
La gymnastique Aînés et
Sport débutera mercredi pro-
chain 27 octobre à la salle de
gym du vieux collège à 14 ou
15 heures. Renseignements
au numéro 475 78 47.
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58 places de parc supplémentaires seront offertes aux Sédunois dès ce soir

p lace de parc près des commer-
ces. Pas étonnant que l'on se di-
rige de p lus en p lus vers les com-
merces périphériques.»

Plaintes et complaintes
maintes fois entendues, mais
qui ne se justifient plus guère
aujourd'hui . Ce soir en effet se-
ra inauguré officiellement le
nouveau parc souterrain du
Scex, qui offre pas moins de
658 places de parc supplémen-
taires au cœur de la ville.

Plus besoin de tourner en
rond sur la place du Midi ou
dans les rues voisines, avec
l'hypothétique espoir dé voir
une place de parc se libérer. Es-
poir d'ailleurs rarement cou-
ronné de succès, puisqu 'au
moindre signe avant-coureur

ie parking est à proximité immédiate de la place du Midi, l'une des plus animées de la ville

d'une automobile en partance,
ils sont souvent plusieurs à
vouloir s'y installer. Or en par- '
quant dans le souterrain du
Scex, on se trouve effectivement
déjà sur place. De la sortie «pla-
ce du Midi» au nord du parking,
soixante pas à peine jusqu'à
l'angle de la place. A peine un
peu plus depuis la sortie «rue
du Scex». Une proximité qui
pourrait bien favoriser le retour
aux piétons de cette place deve-
nue l'une des plus animées de
la ville.

Quartier new look
Rien ne ressemble plus à un
parking souterrain qu'un autre
parking souterrain. Quoique ce-
lui du Scex introduise plusieurs
nouveautés, dont une zone de
stationnement réservé'à la gent
féminine, avec éclairage spécial,

des écrans indiquant les places
disponibles à tous les étages, des
moyens d'alarme visuelle et
acoustique en cas d'incendie ou
de danger dû aux gaz, ainsi que
des équipements performants
de surveillance de toutes les ins-
tallations et des zones d'accès.

A l'extérieur pourtant, c'est
le visage de tout un quartier qui
a changé. Au pied de la colline
de Valère, le bâtiment des Falai-
ses forme l'arrière du décor de
la superstructure du parking.
Cette vaste place goudronnée et
éclairée est agrémentée d'une
vingtaines de grands bacs où se-
ront plantés arbustes et plantes
de décoration. L'un ou l'autre
d'entre eux pourra aussi servir à
l'installation d'une oeuvre d'art.

Aménagements en cours
Dans un angle de la place, un

La surface du parking est agrémentée d'une vingtaines de grands bacs où seront plantés arbustes et
plantes de décoration. nf

Lire également en pages 18, 19 et 20

secteur ouest de la place sera
aménagé avec du gravier fin. A
vue de nez, ce sont les amateurs
de boules de pétanque qui en
profiteront certainement. A une
autre extrémité, on envisage la
création d'un coin jardin réservé
aux chiens. Fini les crottes sur la
pelouse ou dans les parterres
fleuris .

- A proximité de l'entrée au
parking, bordure de fleurs et ar-
bustes viennent déjà tenir com-
pagnie au trottoir de la rue du
Scex. Les autres parterres seront
décorés à leur tour en temps
voulu. Sion se fleurit , on le
constate dans plusieurs quar-
tiers, sur d'autres ronds-points.
Cette nouvelle place prend à son
tour de la couleur. C'est réjouis-
sant. N ORBERT WICKY
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TRANSPORTS - CAMION GRUE ¦ GÉNIE CIVIL
TERRASSEMENTS • DEMOLITION

Tél. privé (027) 203 63 18, bureau (027) 203 15 72
Natel Nicolas (079) 628 24 22 - Fax (027) 203 63 65

Hue du Paradis 53 - 1967 Bramois

CRÉATION - RÉALISATION
Bureau d'études Communauté d'ingénieurs civils :
électriques S.A. ¦ ¦•̂ -—'"¦HvïiCHEL ET STÉPHANE ANDENMATTEN, Bureau d'ingénieurs S.A.
P. Etienne ROUX Hï____r̂  I Génie civil - Béton armé - Génie sanitaire - Routes - métallique
Avenue de la Gare 31 ÎVÎ  WÊ ™ P7) 322 87 51 - Fax (027) 322 38 60 - 1950 SION - Rue du Scex 16
1950 SION ¦

1 I O ALBERT DE TORRENTE & MARIO PELLISSIER
I—J Bureau d'ingénieurs Rue de Lausanne 65

Ing. dipl. EPFL/ETS-SIA 1950 SION
Tél. (027) 322 84 52 hnnÊggBpl

Carrelages - Tapis - Moquettes -
Parquets - Cheminée de salon

PAUL ROSSIER
Vente en gros et au détail

S 

Pose et devis sur demande
Bureau et exposition:
rue de l'Industrie 40, 1950 Sion
Tél. (027) 322 86 21
Fax (027) 322 86 26

ÉLECTRONIQUE .
COURANT FAIBLE ,*» é—.DOMOTIQUE '— f—î
PHOTOVOLTAÏQUE m.'t  I

•— I _—_ .—_ i à— I Ch.St-Hubert 32
L II I I  I I I  1950Slon 4

i ll II III Tél. 027/322 75 21__.' I '—' I >!'- >  Fax 027/322 1673

Fournisseur de l'éclairage de secours

le Nouvelliste
Pr©eh# dé

V©tr# r£$i©f i

ASMEDIA
%£o_or/

Fabrique de Peintures
& Résines Synthétiques

Etanchéités - Sols sans joints -
PUR - Époxy

Fournisseur des résines de sol
pour le Parking du Scex

ch. des Léchères 1
1217 Meyrin/Genève

Tél. (022) 782 91 82 . Fax (022) 782 94 56
Internet : www.asmedia.ch

ELPOL
VALAIS S.A.
Résines synthétiques

Sols sans joints
Injections - Etanchement

Assainissement

Route de Riddes 77
1950 SION

Tél. (027) 203 23 27
(079) 628 06 27

ACOUSTIQUE & PHYSIQUE DU BÂTIMENT
Etudes - Conseils - Mesures - Expertises
Isolations acoustiques - Isolations antivibratiles
- Acoustique des salles - Isolations thermiques
- Isolations contre l'humidité, etc.
Bernard Braune, physicien diplômé EPFZ/SIA
Hausacherstrasse 42 , 8122 Binz ZH
Tél. (01) 980 20 25 - Fax (01) 980 20 53

http://www.asmedia.ch


Le Scex ouvre ses portes
Les 658 places du p a r c  souterrain du Scex inaugurées ce soir. Une ouverture très attendue.

A
près trois ans de travaux, le
parc souterrain du Scex lè-

vera ses barrières ce soir à
18 heures. Avec cette ouverture
très attendue, la Municipalité
introduit un nouveau concept
de stationnement en ville de
Sion.

Parc en centre-ville:
une nécessité

Depuis qu'elle aménage et gère
ses propres places de parc, la
Municipalité a déjà construit les
parcs de la Planta, de la Cible et
de Saint-Guérin. Mais cette ca-
pacité est vite apparue insuffi-
sante aux édiles communaux.
En 1985, la Municipalité manda-
te un bureau d'études spéciali-
sées pour l'établissement d'un
plan d'aménagement et d'ex-
ploitation de futurs parcs sou-
terrains en centre-ville, ce en
fonction des besoins et de l'inté-
gration au réseau routier exis-
tant et futur. L'étude a démontré
l'insuffisance de places de parc
dans la zone est du Scex et à
proximité des gares postale et

S'agissant du secteur du
Scex, le Conseil municipal
adressait, en 1987, deux messa-
ges au Conseil général, l'un rela-
tif à un crédit d'engagement
pour la construction du garage
souterrain du Scex et l'autre au
plan de quartier du Scex. Ho-
mologué par le Conseil d'Etat en
1989, ce nouveau plan de quar-
tier prévoyait une restructura-
tion des propriétés sises dans le
périmètre afin de créer une pla-
ce urbaine conviviale, dans le
prolongement de la place du
Midi et de la vieille ville.

Un passé riche
Lieu au passé riche, la place du
Scex évoque encore pour beau-
coup de Sédunois les foires de
bétail installées autour des écu-
ries devenues par la suite dépôts
de la voirie. Aujourd'hui, seul
demeure le souvenir, puisque

Dans le nouveau parking sédunois, à

ces dépôts ont été détruits par
un incendie en 1981,

En 1984, des découvertes
archéologiques ont permis la
mise au jour d'une basilique fu-
néraire et d'un cimetière datant
du haut Moyen Age, sis au pied
de la falaise, sur le versant méri-
dional de la colline de Valère.
Ces fouilles ont entraîné d'au-
tres investigations à l'emplace-
ment du futur parc. Lequel a

PUBLICITÉ

nf

d'ailleurs été construit en étroite
collaboration avec l'Etat, notam-
ment le service des bâtiments,
monuments et archéologie.

«Morphologie» du parc
Le parc souterrain du Scex est
situé en bordure sud-est du cô-
ne alluvial de la Sionne. Sa ca-
pacité est de 658 places. Lors de
l'étude du projet, le Conseil mu-
nicipal s'est déterminé sur les

options fondamentales: emprise
au sol en fonction d'une pre-
mière esquisse du nouveau plan
de quartier, cinq niveaux (après
étude géotechnique) , système de
parcage en épis (70 degrés) , des-
cente et montée rapides, mixité
parcage public et parcage privé
(location). Son coût: 19 millions
de francs.

Pratique
L'entrée et la sortie du parc se
trouvent à la rue du Scex, dans
l'axe de la petite place du Scex,
où un rond-point régulera la
circulation. Deux sorties piétons
donnent accès, par les ascen-
seurs et les escaliers, l'une au
centre-ville (place du Midi) et
l'autre à la rue du Scex, à proxi-
mité des caisses. La sortie de se-
cours se situe à l'angle nord-est
du parc. Le premier niveau
comprend des . places réservées
aux handicapés et aux véhicules
électriques. En outre, les dames
n'ont pas été oubliées puis-
qu'une zone à éclairage renforcé
leur est destinée, sur ce même
niveau, à l'ouest du parc.

Pour les utilisateurs clients
de la Coop, une gare à chariots
est prévue à chaque niveau. Re-
levons qu'il s'agit de chariots
dotés de freins , du fait de la lé-
gère déclivité du parc qui suit la
pente naturelle de la rué du Scex
(3%). Enfin , en guise de point de
repère, les piliers et têtes d'an-
crage de chaque niveau sont de
couleurs différentes.

C/FRANçOISE LUISIER

MAR GELI SCH CHABBEY & CIE SA
CONSTRUCTIONS METALLIQUES

UAITW8E FEDERALE

L. 1958 UVRIER — :

J-'our votre Sécurité

nous avons exécuté

tes p ortes an t if eu

Ont effectué les aménagements
ENTREPRISE

BATIVA S.A.
Route de Chandoline - 1950 Sion

Tél. (027) 203 31 31
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Consortium I
PARKING
DU SCEX

LOT 6
Vadi & Cie S.A., Sion
Zschokke S.A., Sion
Batigroupe S.A., Sion

Dénériaz Sion S.A., Sion
[ Walo Bertschinger S.A., Sion '•
: Evéquoz S.A., Conthey

Fabricant des colonnes métalliques
et des têtes de poinçonnement

CONSTRUCTIONS
M É T A L L I Q U E S
SION Tél. 027 322 84 41 

, H«WH
Wl SIGNALISATION CDS SA

CH ¦ 1920  MARTIGNY 2

y/ l̂ -. Succursale de Sion

xjpfritz+savoyeî

raffï. CONSTANTIN 
«L5115J, ISOLATIONS SA. 

ISOLATIONS INDUSTRIELLES
THERMIQUES ET PHONIQUES 1870 MONTHEY
PROTECTION ANTIFEÙ Tél. 024/472 22 61
PLAFONDS SUSPENDUS Sl non-réponu
CLOISONS AMOVIBLES Tél. 027/327 30 80
PLANCHERS TECHNIQUES -.Fax"027/32730B3

Fourniture des cylindres de portes
QUINCAIIJ_ERIE - ARTICLES DE SPORT

1950 SION ^H
Av. des Mayennets 10 ^H

A

,=fCfzf \J COUDRAY

OYPSEHIE-PtlNTURE - PAPIERS PEINTS - VÉ TROZ/SION

Revêtement de façades
en pierre d'Evolène

a» ¦ IH0U8TBIE DELA. PIERRE 
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Agence de Slon
Ch. des Collines 2
1951 Slon
Tél. 027/323 65 13
Fax 027/323 18 15

Le Groupe Securitas
au service
de la clientèle

L J _fcJ/W M TECHNIQUES ENERGETIQUES¦ Mg /r,\ .t CONSULTING SA
PI P  ̂ I" "I Ingéniai!» - connus
E-Mail tti3_@swisso<i]ii_;.c_i Chauffage -Ventilation-Sanitaire

Rue de la Piscine 10 -1950 SION
Tél. (027) 323 11 06 - Fax (027) 323 58 31

Grichting & Valterio S.A.
Entreprises électriques

SION

LES I .creusets
Les Creuets S.A.
Ateliers électromécaniques

SION
Technique électrique

en Suisse et à l'étranger

A EFFECTUÉ
LES INSTALLATIONS SANITAIRESE)'

Froncioli
SANITAIRE - FERBLANTERIE
COUVERTURE - CHAUFFAGE

Av. de Tourbillon 32 - 1950 SION
Tél. (027) 322 18 17 - Fax (027) 323 54 26

BM.
- Chauffage

Chauffage mazout-gaz
Maîtrise fédérale . Réï|sion et
1950 SION assainissements

dfi fa|lprnfk6
Tél. (027) 322 40 80 Certifié Quali Tank
Fax (027) 322 40'84 „ . . .v ' - Pompes à chaleur

* - Tubage de
Prestataire cheminées
hMh en acier inox

*§2ooo *• Service d'entretien

Consortium de ventilation
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Nouveau concept de stationnement
Dès jeudi et pour trois mois, la ville de Sion teste un système d'horodateurs individuels.

A 
l'instar des villes de Mon-
they, Sierre et Martigny,

Sion va introduire , après-de-
main jeudi, le système d'horo-
dateurs individuels pour le sta-
tionnement automobile (HISA),
pour une période d'essai de trois
mois (voir NF du 6 octobre) . Re-
levons que l'appareil HISA est
désormais utilisable indifférem-
ment dans ces quatre villes.
L'introduction de ce système
coïncide avec l'ouverture du
parc souterrain du Scex

A cette occasion, la Munici-
palité a revu tout le concept de
zonification et de tarification du
stationnement en ville de Sion.

Cinq zones-tarifs
Jusqu 'à maintenant, le station-
nement en ville de Sion comp-
tait treize variantes de tarifs-du-
rée. Pour en faciliter l'utilisation,
le système HISA a retenu cinq
zones de tarifs-durée, identifia-
bles chacune par une couleur.
La tarification induite par cette
réorganisation est dégressive à
mesure que l'on s'éloigne du
centre-ville. Ces cinq nouvelles
zones se répartissent ainsi:

1. centre-ville, parcage de
courte durée (une heure):
1 fr. 20/heure;

2. abords directs du centre- 3. parcs de périphérie, par- aux usagers pendulaires: bie: 1 franc/Ire , 2e, 3e heure et Guérin: 0 fr. 80/heure.
ville, parcage de durée moyenne cage de longue durée (dix heu- 0 fr. 50/heure; 2 francs dès la 4e heures Précisons que ces deux
(cinq heures): 1 franc/heure; res), destinés principalement 4. parc souterrain de la Ci- 5. parc souterrain de Saint- parcs sont utilisables comme les

PUBLICITÉ —

parcs de surface, avec paiement
la nuit. La nuit, les dimanches et
jours fériés, les parcs de surface
sont gratuits. Les parcs souter-
rains sont accessibles moyen-
nant 0 fr. 20/heure.

Planta et Scex:
bornes HISA

Les parcs de la Planta et du
Scex, à barrières, sont accessi-
bles aux détenteurs de l'appareil
HISA, puisque des bornes sont
prévues à cet effet aux entrées et
sorties. L'utilisateur évite ainsi
de passer aux caisses.

Toujours à propos d'HISA,
signalons encore qu'une borne
de recharge a été installée à la
place du Midi, côté sud, sous les
arcades. Les tarifs de ces deux
parcs sont les mêmes que ceux
du parc de la Cible. Il faut savoir
qu'avec cette nouvelle politique
de stationnement, la Municipa-
lité entend en outre généraliser
la gratuité du parcage entre midi
et 13 h 30 et diminuer le taux de
progression du tarif des parcs
souterrains.

S agissant des locataires des
parcs de la Planta et du Scex, ils
peuvent stationner avec le mê-
me abonnement des deux cô-
tés... mais pas simultanément,
bien entendu, pour le prix in-
changé de 110 francs/mois.

C/FRANçOISE LUISIER
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La bogue se referme
La quinzaine de ta châtaigne s'est achevée dimanche au pied du Chavalard

tion les 6 et 7 nov
de compléter son
PDC a décidé de ne pas solli-
citer ce siège, mais se réserve
la possibilité de revendiquer,
le cas échéant, une réparti-
tion équitable lors du pro-
chain renouvellement du
Conseil bourgeoisial, en
2000.

PUBLICITE

mbre, afin
onseil. Le

FULLY Le fœhn a emporté di-
manche soir à Branson les

dernières odeurs de brisolée. La
quinzaine de la châtaigne
s'achève après avoir fait vibrer
tous les villages de Fully. Selon
les organisateurs, près de 20 000
visiteurs se sont déplacés pour
goûter les marrons, boire du
moût, déambuler le long du
marché ou tout simplement fai-
re la fête.

Au cours d'un itinéraire qui
l'emmena de Mazembroz à
Branson, cette fête a connu son
apogée lors du grand marché
de Vers-1'Eglise les 16 et 17 oc-
tobre derniers. Remise en ques-
tion par certains, la formule des
«trois week-ends» sera certaine-
ment reconduite l'an prochain.
Elle permettrait notamment aux
villages voisins - qui prennent
enfin conscience de l'importan-
ce de l'enjeu - de s'intégrer et
de s'impliquer plus encore dans
une manifestation dont la cote
ne cesse d'augmenter.

¦ Soutien bienvenu
Nouvelle «grand maître» de la
Confrérie de la châtaigne, Ma-
rie-Dominique Dorsaz confirme
que «bien que le grand marché
central s'avère incontestable-
ment le clou de la quinzaine, la
formule éclatée sur les villages
garde sa raison d'être». Du côté tisants... CAROLE PELLOUCHOUD

La «maîtresse» de la Confrérie Marie-Dominique Dorsaz renseigne et fait déguster. g.feiiay

des Arts et métiers, la présiden-
te Mme Visentini ne cache pas
sa satisfaction: «Le marché fut
une réussite totale.»

La confrérie ne ménage
pas ses efforts pour faire con-
naître la châtaigneraie, assurer
son entretien et donc la re-
nommée de toute la commune
de Fully. Un travail qui, même
s'il est effectué par une équipe
motivée, mérite qu'on le re-
connaisse et qu'on le soutien-
ne. La vie de la confrérie ne te-
nant pour l'instant qu'à la bon-
ne volonté de ses membres co-

Union dorée
chez les Schildknecht.

Cinquante ans de mariage

Un demi-siècle de mariage pour Pierrette et Béda Schildknecht. wc

M
ARTIGNY Ce mois d'oc-
tobre restera gravé en let-

tres d'or pour la famille
Schildknecht, qui vient de fêter
les cinquante ans de vie com-
mune de Pierrette et Béda. C'est
le 15 octobre 1949 en effet que
Pierrette Farquet a uni sa desti-
née à celle de Béda Schildk-
necht à l'église paroissiale de
Martigny. Venu en Valais pour
trouver du travail dans le do-
maine agricole, Béda Schildk-

PUBLICITÉ

necht avait rencontré sa promi-
se au Coin de la ville, quartier
que les époux ne quitteront
plus. C'est là qu'ils se sont ins-
tallés pour élever leur famille.
Ils sont aujourd'hui entourés de
l'affection de leurs sept enfants,
de leurs beaux-fils et belles-fil-
les. Pierrette et Béda ont égale-
ment le bonheur de recevoir les
visites de leurs douze petits-en-
fants, qui éclairent une retraite
heureuse et paisible. c/PG

SAILLON
Amicale
L'Amicale des anciens fus.
mont 1/11 se réunit le 31 oc-
tobre prochain à Saillon. Tous
les hommes ayant servi du
rant les années 39-45 ont
rendez-vous (messe à
10 h 15, apéritif salle Stella
Helvetica dès 11 h 30, puis
dîner et partie administrative)
Inscriptions jusqu'au 28 octo-
bre, chez Claude Roduit
(744 13 60) ou Raymond Bol-
lin (722 21 41).

^̂ ^ -̂ Hii mu .. .i_ i .uiH«M.' i|_J,.!iu.,>-

Parti Démocrate-Chrétien

du Valaisf cunatiii
Le PDC du Valais romand tient

à remercier très chaleureusement
tous les électeurs et électrices

pour la confiance témoignée aux
candidats démocrates-chrétiens

lors des élections fédérales.
II remercie également tous

ses candidats pour leur
engagement à promouvoir

les intérêts de la démocratie
chrétienne.

Le PDC du Valais romand vous
invite à renouveler votre soutien

lors du scrutin du 2e tour
au Conseil des Etats, le 7 novembre

prochain.

MARTIGNY
Bourgeoisie
Suite au décès de M. Prosper
Giroud, la bourgeoisie de
Martigny organise une élec-

Retour sur les planches
La société Edelweiss-Loisirs se lance un nouveau déf i avec une pièce contemporaine.

SIERRE

CHALAIS Du 12 novembre
au 8 décembre, les acteurs

chalaisards présenteront un
drame contemporain de Liou-
bomir Simovitch. L'auteur, né
en 1936 en Serbie, publie une
dizaine de recueils de poésie
qui le placent d'entrée parmi
les plus grands poètes contem-
porains.

Voici la trame du «Théâtre
ambulant Chopalovitch», la
pièce jouée à Chalais: une trou-
pe de théâtre ambulant arrive
dans un village occupé par
l'ennemi et souhaite y présen- I —: : 
ter son spectacle. Elle est fort Des acteurs habitués des grands rendez-vous de f i n  d'année. Ici,
mal accueillie. Des personnages dans «L'aff aire de la rue Lourcine». nf
pittoresques et attachants s'af-
frontent dans des situations PUBLICITé — 
tantôt drôles, tantôt tragiques.
Pour que le public soit les té- SIERRE
moins directs de cette aventure, V iol ence Conjugale
les acteurs évolueront au milieu Le Centre intercu |ture , sierroisdes spectateurs et les rejom- upe rencontre / |e 28dront après le spectacle II octobre à 14 h ! 5/ sur |e thè-s agira d une forme de théâtre me (<Ha |te à [a vio|ence con.en trois dimensions. jugale» , par Antonia Môsle.

Les acteurs
La troupe chalaisarde est habi- Pétition
niée des grands rendez-vous de Huitante personnes habitantfin d année avec son public. ,e quartier du stand de sierrePersonne n a oublié leur près- ont signé une pétition con.
tation dans «La BeUe Hélène», cernant les nuisances appor-
jouée il y a deux ans à Vercorin, tées par le stand de tir et
pour ne citer que la plus ré-
cente des créations chalai-
sardes. Pour «Le Théâtre ambu-
lant Chopalovitch», la vingtaine
d'acteurs amateurs de Chalais- 100 à 110 décibels), 2 (80 à
et environs est dirigée par le
metteur en scène Olivier Alba-

l'ont fait parvenir à l'adminis
tration communale. Ont si-
gné cette pétition les person
nes habitant les zones 1 (de

100) et 3 (60 à 80). Les nor-
mes fédérales fixent les limi-

tes pour les zones d'habita
tion à 60 décibels.

sini. Autour des acteurs gravi-
tent aussi des musiciens, des
maquilleuses, coiffeuses , déco-
rateurs et autres bénévoles qui
donnent de leur temps pour la
bonne cause.

Rendez-vous
Le cabaret Edelweiss à Chalais
accueillera le spectacle à
20 h 30 précises les 12, 13, 14,
20, 25, 26 et 27 novembre; les 2,
3, 4, 7 et 8 décembre:

Billets en vente auprès de
la boucherie Lâchât à Chalais
(458 28 15), de 14 heures à
18 h 30 (sauf les dimanches et
lundis) dès le mardi 2 novem-
bre.

CHRISTIAN DAYER

et des articles invendus, de
17 heures à 17 h 30. Le bé-
néfice de cette vente sera ver-
sé à une œuvre de bienfai-
sance

CHALAIS
Vente-échange
Samedi 30 octobre à la salle
polyvalente, vente-échange
organisée par l'Association
des parents de Chalais. Jeux,
jouets, livres, habits d'en-
fants, matériel de sport, vé-
los, skis, patins, accessoires
de la petite enfance, pousset-
tes, vêtements d'hommes (hi-
ver), tous ces articles doivent
être propres, complets et en
bon état et munis d'une éti-
quette volante. Réception des
articles, de 9 h 30 à 11 h 30;
grande vente ouverte à tous,
de 13 h 30 à 15 heures; resti-
tution du produit de la vente

SIERRE
Contes

(027) 455 32 76 ou (027)
455 96 31.

Le Centre interculturel sierrois
organise le mardi 2 novembre
à 20 heures, dans les locaux
paroissiaux Sainte-Catherine,
un atelier de civisme, animé
par Jeanine Zufferey. Jeudi 4
novembre, à 14 h 15, aura
également lieu une rencontre
conviviale sur le thème «Le
monde des contes: apprendre
à conter», animée par Anne
Martin. Renseignements au



Des gens comme les autres
Une exposition photographique aborde le thème de l 'intégration des handicapés.

A découvrirS
ION Le petit Dan est triso-
mique. Un handicap dou-

blement pénalisant. Car en plus
de son anomalie génétique, les
personnes dites «normales»
portent sur lui un regard sou-
vent lourd de sens. «De nos
jours, les handicapés sont en-
core rejetés, exclus», indique Ju-
lieta Minder, maman de Dan.
«Ils font peur. Beaucoup de gens
ne leur accordent même pas un
statut d'être humain à part en-
tière.» Cette prise de conscien-
ce est à l'origine d'une exposi-
tion itinérante qui fait halte,
durant quelques jours, au sein
du lycée-collège des Creusets.

Les mêmes sentiments
Au travers des photographies de
Julieta Minder, le public décou-
vre le monde de Dan, ainsi que
celui de quelques auttes handi-
capés. Des clichés qui expri-
ment la joie, la curiosité, l'ami-
tié...

En montrant le petit Dan,
tantôt intrigué devant un ordi-

Le petit Dan: un enfant comme les autres. \. minder

nateur, tantôt espiègle ou arbo- timents que les enfants de son allons profiter de cet événement
rant fièrement le dossard nu- âge. Présentée pour la première pour sensibiliser les étudiants
méro 31 sur -une tenue de ski, fois à Venise, en août 1998, l'ex- aux problèmes des handicapés»,
Mme Minder démontte que son position de Julieta Minder a été explique Jean-Jacques Schal-
fils vit les mêmes préoccupa- invitée à Sion par la direction better, recteur de Tétablisse-
tions et éprouve les mêmes sen- du collège des Creusets. «Nous ment scolaire sédunois. «Des

L'exposition de Julieta Minder
restera à Sion, jusqu'au ven-
dredi 29 octobre. Située au
premier étage du collège des

. Creusets, elle peut être visitée
de 8 heures à midi. L'après-
midi, elle est ouverte de
14 heures à 17 h 30. Le ver-
nissage de l'exposition se dé-
roule aujourd'hui, dès
15 h 40, en présence de Julie-
ta Minder. Jeudi, à 20 heures,
un spectacle interprété par
des handicapés sera présenté
dans la salle de l'aula. II sera
suivi d'un apéritif et d'une
rencontre avec des personnes
handicapées.

spectacles, des films et des ren-
contres seront également orga-
nisés, afin que nos élèves puis-
sent mieux connaître ce milieu
défavorisé.» Une partie de ces
manifestations sont ouvertes
au public (voir encadré).

VINCENT GILLIOZ

DECOUVREZ NOTRE MAGNIFIQUE EXPOSITION,llawhaiit_e__rKoM_e-de__rlieau'i

Visitez les entrailles de nos glaciers et découvrez le profit que l'Homme peut en tirer
à travers des photos inédites

Une extraordinaire épopée humaine
et technologique dans un environnement naturel exceptionnel.

' PUBLICITÉ 

Du 25 octobre au 6 novembre 1999

Sous
les étoile

Le Brass Band 13-Etoiles
invite deux solistes.

C
ONTHEY Dimanche pro-
chain, le Brass Band

13-Etoiles donnera son ttadi-
tionnel concert d'automne.

La formation B et ses deux
directeurs, Géo-Pierre Moren et
Yvan Lagger, ouvriront les feux
avec un programme court avant
de céder la scène à la formation
A qui interprétera notamment
«Variations on an Enigma», une
grande pièce de Philip Sparke.

Les solistes de la soirée fe-
ront ensuite leur enttée. Il s'agi-
ra tout d'abord de Roland
Szentpâli, un jeune tubiste hon-
grois, puis Martin Winter, long-
temps soprano ou principal
cornet au sein de plusieurs cé-
lèbres, ensembles en Angleterre,
jouera du cornet sib, du cornet
mib et de la trompette piccolo.

Le concert se terminera en
force avec le Massed Bands, qui
réunira les deux formations du
BB 13-Etoiles. (c)
Le Brass Band 13-Etoiles en con-
cert dimanche à 20 h 30 à la halle
polyvalente de Conthey.
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Roberto Morinini a été confirmé dans ses fonctio ns. La balle se trouve dans le camp des joueu rs

La  
révolution n'a pas eu

lieu. Deux jours après le
revers mortifiant subi à

Carouge, Sion poursuit l'aventu-
re avec les mêmes hommes.
L'entraîneur du FC Sion s'appel-
le Roberto Morinini. Le prési-
dent délégué Stéphane Riand a
confirmé le soutien des diri-
geants valaisans au technicien
tessinois. «Nous lui accordons
notre confiance», précise l'avo-
cat sédunois, «je ne crois pas
que la question soit très sage au-
jourd'hui. Nous faisons confian-
ce à l'homme que nous avons
choisi pour atteindre nos objec-
tifs. Le président Gilbert Kadji
ralliera le Valais mercredi. Nous
aurons un entretien approfondi
avec l'entraîneur dans la mati-
née. N'attendez pas de surprise.»

Si aucune décision n 'est in-
tervenue, l'urgence a motivé
certaines démarches. «Au vu des
performances de notre équipe,
j'ai interrogé quelques joueurs
qui ont eu l'intelligence et le
courage de se remettre eux-mê-
mes en question avant de discu-
ter d'autres choix. La première
critique qu'ils se sont adressé a
été leur manque de prise de
conscience de la situation et leur
manque de rage de jouer. La
question se posait aussi de sa-
voir si une inhibition était en-
gendrée par la peur de ne pas
atteindre les objectifs f ixés ou si
le problème provenait d'une
rupture de confiance avec l'en-
traîneur. Cette césure n'existe
manifestement pas actuellement
avec les réponses qui m'ont été

Confiance maintenue pour Roberto Morinini qui continue à donner l'entraînement à Tourbillon

données. Le problème se situe pour cette rencontre. Le p lus im-
principalement dans le groupe.» portant dans une équipe est

l'âme. Celle du FC Sion n'est pas
Le demi-million de Tholot joyeuse. Il nous manque peut-
Le président délégué était inter- erre une ou deux vraies tronches
venu à deux reprises devant dans ce groupe pour gueuler. Il
l'équipe avant la rencontte de était symptomatique de consta-
samedi. «Il fallait de manière ter à Carouge que Fabrice Borer
évidente dynamiser le collectif a p ris cette charge sur lui alors

m m

f uriLLiunz. LJ U

qu'on lui avait toujours repro-
ché de ne pas le faire aupara-
vant.» Des mouvements dans le
contingent ne sont pas à atten-
dre. «On ne s'interroge pas à
quatre journées de la f in sur le
maillon manquant.»

Sion fait pourtant pâle figu-
re pour une formation avouant

gibus

un budget de 7 millions dans la
catégorie inférieure. «J 'arrête
immédiatement les personnes
dont le raisonnement se base sur
ce chiffre. Il inclut des engage-
ments liés au passé pour des
joueurs qui n'évoluent p lus au
FC Sion. Nous payons toujours
une partie des salaires Ae Tholot

ou Allenspach par exemple. Le
coût de Didier Tholot s'est élevé
l'an dernier à 582 000 francs
pour le club, toutes charges
comprises. Le montant a été ré-
duit à 180 000 francs aujour-
d'hui. Ces 7 millions compren-
nent également 1 million et de-
mi consacré au centre dé forma-
tion, un effort réalisé par aucun
autre club du pays. Nous dispo -
sons aussi d'une structure admi-
nistrative relativement lourde. Je
précise à ce sujet que dans ce
budget le président délégué a
touché depuis deux ans 6290
francs. Peut-on parler de prési-
dent délégué salarié? Je rappelle
aussi que le football n'a jamais
été déterminé par l'argent.»

Des problèmes de liquidités
avaient été évoqués en septem-
bre. «Les salaires ont été payés
normalement. La question doit
être posée aux joueurs. Vous ver-
rez la réponse.» M. Riand recon-
naît une part d'échec dans la
campagne de ttansferts. Il ne
citera pas de noms. «Tous les
clubs connaissent un déchet
d'environ 25% à ce niveau. Il est
très difficile de faire venir des
joueurs en LNB. N'oublions pas
non plus que nous avons dû
changer dix-sept joueurs entre le
7 juin et la reprise le 17 juillet.»
Pour la première fois depuis
plusieurs années, Sion tente de
conserver le cap dans la tempê-
te. Trois entraîneurs se sont
succédé lors du dernier exerci-
ce. Aucun changement n 'avait
apporté le résultat espéré.

STéPHANE FOURNIER

Retrouver un mental Roberto Morinini
demeure sereinvainqueur

Le problème se situe dans la tête pour le capitaine Piffaretti L'entraîneur tessinois se concentre sur la préparation
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Biaise Piffaretti,
le FC Sion est-il à
bout de souffle?

La différence a
éclaté samedi entre
Carouge et Sion au ni-
veau de la vivacité et
de la détermination.
Nous ne montrons pas
de personnalité ac-
tuellement. Nous
sommes mous dans la
tête. Indépendamment
d'une fatigue existante
ou non, le problème
se situe à 80% dans
nos têtes. Il est capital
aujourd'hui que cha-
cun se livre à une au-
tocritique sans se dé-
charger sur le coéqui-
pier. Nous devons re-
trouver un état
d'esprit conquérant. L / ^w l

Le rapport de tV ĵl
confiance entre Ro- !
berto Morinini et le B,aj se maf m] ^^ à $e remef tregroupe est-il fragilisé? 

 ̂
' 

^Nous savons aue
l'entraîneur est introverti. Mê-
me s'il pousse des coups de
gueule quand un message doit
passer. C'est tellement facile

¦

dans une telle situation de se acquis de stabilité au niveau de
tourner du côté de l'entraîneur, la circulation du ballon. Mais
Gabet Chapuisat nous a indiqué nous serons dans les quatre
la voie à suivre lorsqu 'il a décla- premiers. C'est sûr. SF

de la rencontre de samedi à Thoune. Sans penser à son destin
ré qu'Etoile Carouge

Roberto Morinini, crai- ^^^^^^^^^^HMHB_______________________semaine en fonction g^^us  ̂ licenciementde la venue de Sion. ès les mauvaises erfor.Le résultat s est con- mances de pé • 8I|r £ troiscretise sur le errain. demiers ^«JCarouge a ete 1 équipe Je  ̂jamais eu dansla plus agressive que ma  ̂
fl 
^^ 

des 
^^ im.nous avons 

^
affrontée teg e{. d,autres ^ le s(mtcette saison. Nous de- mn. T „ f nniha„ „? ,a oWo

vons opérer la même des lug . rtantes dans lesapproche pour le de- moins importantes. Accomplirplacement de Thoune. son travaif avec toute sa Jns.La rage doit déjà nous
habiter maintenant.
Nous n'avons pas en-
core cette habitude.

Que manque-t-il
aujourd'hui?

Un patron dans
l'équipe, un meneur.
Plusieurs joueurs de-
vraient tirer ce groupe
un peu plus, Piffaretti
y compris. Nous souf-
frons aussi de l'absen-
ce d'une bonne joue-
rie. Nous n 'avons pas

cience est le plus important.
Un point en trois rencon-

ttes, ce bilan entraîne quand
même des questions...

Les matches ont été très
différents. Nous sommes passés
à travers à Carouge sans excu-
ses. Face à Schaffhouse et
Kriens, nous avons fait ce que
nous devions. Si l'on se base
uniquement sur notre presta-
tion de samedi, tout est à refai-
re. Ce n'est pas le cas. Nous
nous qualifierons pour le tour
de promotion-relégation.

Regrettez-vous certains
choix comme le renoncement à
Orlando?

Non, Delgado a réussi un
bon match.

Roberto Morinini, des soucis derrière une sérénité de façade, mamin

Apporterez-vous des chan-
gements pour le déplacement à
ĥoune, notamment avec une

optique plus défensive?
Il est trop tôt pour parler

de Thoune. Nous aurions déjà
dû évoluer plus prudemment à
Carouge. C'était prévu. La dé-
fense a évolué beaucoup trop
haut dans le terrain.

Partagez-vous l'impression

d'un FC Sion émoussé, sans vi-
vacité?

Les conditions de jeu ac-
tuelles pénalisent les éléments
plus techniques. Les rencontres
sont plus équilibrées. Ne cher-
chons pas d'alibis et concen-
trons toutes nos énergies sur les
échéances qui nous attendent.

SF

Cyclisme
Hugo Steinegger
démissionne
Le président de la Fédération cycliste
suisse souhaite provoquer
une réaction. Page 30

sa révolution

Hockey
Un troisième
entraîneur
Robert Millette est le nouvel
entraîneur du HC Martigny. Pochon
passe la main. Page 27
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¦  ̂ _____ Mbaviese, ia rieur au TUSII
Grands conquérants, les Saviésans s'impos ent en toute logique 4-2

face aux Bramoisiens au terme d'une rencontre de gala.

B 

Savièse (2)

Bramois (Ô)

C

ette rencontre opposant
les deux leaders de la
deuxième ligue n'a laissé

personne indifférent. Songez
plutôt: six buts inscrits, 1144
spectateurs présents à Saint-
Germain, des avertissements,
une expulsion, que d'émotions
fortes. Ainsi, les fans de foot va-
laisans, après les déboires de
leur équipe favorite le FC Sion,
ont pu se réhabiliter à Saint-
Germain, avec ces intenses sen-
sations que seul le football dé-
tient. Merci, messieurs les Savié-
sans et Bramoisiens.

Savièse
emballe

D'emblée, les hommes de Roger
Vergère se sont lancés à l'assaut
du but adverse. S'appuyant sur
une défense solide au sein de la-
quelle Rodolphe Dubuis «gen-
darmait», Willa effaçait Morard
et Biaise Roduit s'occupait de
Cotter, les Saviésans attaquaient
ce match la fleur au fusil.

Rapidement, le 3-5-2 mis
en place par Vergère dominait le
3-4-3 de Ruberti. La raison en
incombait à une plus grande dé-
termination déployée par les de-
mis Saviésans. Si bien que Fu-
meaux malmenait Eggs; Cédric
Jacquier, quel récupérateur ce-
lui-là, usait Forny, et Cuesta do-
minait Coccolo. Quant à Favre
et Johann Héritier, chacun se re-
pliait à tour de rôle pour annihi-
ler le rayon d'action du troisiè-
me attaquant bramoisien. En
football , la victoire sourit sou-
vent à la formation qui s'engage
le plus, soit qui remporte le
maximum de duels. Eh bien,
forts de cet avantage, les Savié-
sans inscrivaient deux réussites
avant la pause (38e et 41e).

Joyaux saviésans
Par la suite, les Bramoisiens ten-
taient de répliquer mais la dé-
fense locale ne cédait pas. Qui
plus est, malgré l'expulsion de
Cédric j acquier (50e), les Savié-
sans faisaient preuve d'une
grande maturité. Emmenés par
leur maître à jouer José Cuesta,
au four et au moulin, et leur
principal atout offensif Alexan-
dre Clôt, les hommes de Vergère
laissaient passer l'orage avant d
inscrire une troisième réussite
tirée du manuel. Illustration: Fu-
meaux récupérait un ballon à
mi-terrain, le donnait à Cuesta
qui distillait un caviar pour Clôt
(68e). Du grand art. La messe
semblait dite.

Bramois sort
de sa torpeur

Mais paradoxalement, cette
réussite sortait les Bramoisiens
de leur torpeur. Ragaillardis par
ce troisième but encaissé (!), les
hommes de Ruberti réduisaient
la marque. En moins de deux
minutes, le score passait de 3-0
à 3-2 suite à des réussites de
l'inévitable Morard (82e) et de
Bonvin (84e). Dès lors, le sus-
pense s'intensifia au prix d'en
devenir insupportable. Brafnois
pressait, Savièse se défendait.
Avant que le meilleur homme
sur le terrain, le Saviésan José
Cuesta, n'offrait , à ses couleurs,
une victoire amplement méritée
(90e).

Encore tout secoué par sa
réussite, le No 10 saviésan dé-
voilait le principal atout du nou-
veau leader de deuxième ligue:
«Cette saison à Savièse, la men-
talité de chaque joueur est fan-
tastique. Chacun travaille pour
le bien de l'équipe, sans se sou- Savièse: Romailler; Willa, R. Dubuis
cier de sa propre performance. B. Roduit (80e Léger); J. Héritier, Fa

Cotter (à gauche), C. Jaquier, Bramois, Savièse. Une lutte intense!

Avec un tel état d'esprit au sein
du groupe, mon p laisir ne s'est
qu 'intensifié. »

JEAN-MARCEL FOU

vre (92e F. Jacquier), C. Jacquier,
Cuesta, Fumeaux; Clôt, Vergère (85e
Oezer). Entraîneur: Roger Vergère.
Bramois: P. Oggier; Luyet, Vuissoz,
Schmid; Eggs, Forny (63e Varone),
Coccolo, Tavernier (46e Bonvin); Cot-
ter (75e Valiquer), Morard, T. Oggier.
Entraîneur: Gio Ruberti.
Buts: 38e Fumeaux 1-0; 41e Clôt 2-0;
68e Clôt 3-0; 82e Morard 3-1; 84e
Bonvin 3-2: 90e Cuesta 4-2.

gibus

Notes: Saint-Germain: 1144 specta-
teurs. Arbitres: M. Michel Schaller as-
sisté de Alexandre Schmid et José Fe-
reira.
Avertissements: C. Jacquier (36e),
Eggs (58e), R. Dubuis (65e), Cuesta
(78e). Expulsion. C. Jacquier (50e,
deux avertissements). Coups de coin:
5-3 (4-0). Savièse privé de Melly (bles-
sé), Bramois sans Charbonnet, Me-
noud, Yerly (blessés).

aes
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Propos de...
ROGER VERG èRE • SAVIèSE

((Consignes parfaitement
appliquées»

«Pour cette rencontre, j 'avais dé-
cidé de conserver notre dispositif
habituel (3-5-2) mais en prépa-
rant un schéma sp écifié pour
contrer le 3-4-3 de Bramois. A ce
sujet, Favre et Johann Héritier
ont parfaitement su bloquer le
couloir où s'engouffraien t Taver-
nier ou Oggier. Hormis ce détail,
mes joueurs ont app liqué mes
consignes à la lettre, avec une
mention spéciale à notre défense

qui a été souveraine. Cependant,
comme je l'avais dit avant ce
match, rien ne sert de tout don-
ner aujourd 'hui pour s'imposer
et s'incliner dimanche prochain
à Saint-Gingolp h. Non, l 'impor-
tant pour nous, est de nous pré-
parer en conséquence pour cha-
que rencontre dans le but de
s'imposer.

Cette saison, l 'USCM, Bra-
mois, Salquenen et Savièse peu-

vent briguer les premières p la-
ces. Seulement, à la f in du
championnat, nous ferons les
calculs.»

Gio RUBERTI • BRAMOIS

((Nous avons passé au tra vers
de la première période»

«Mes joueurs ont manqué
d'agressivité en première mi-
temps. Par moments, durant
cette mi-temps, certains de mes
joueurs à vocation offensive ont
fait preuve de laxisme. D 'autre
part, nous avons commis des er-
reurs individuelles qui, face à
un adversaire possédant des
joueu rs de la trempe de Cuesta
ou Clôt, se paient cash. Je n'ai

pas d excuses à trouver pour jus-
tifier notre défaite. Par la suite,
nous avons attaqué, et en secon-
de période, si nous égalisons
personne ne peut crier au scan-
dale car pour moi, il n'y avait
qu 'une équipe sur le terrain.
Pour cette rencontre, je ne vois
pas pourquoi j 'aurais changer
mon dispositif tactique. Jusqu 'à
présent, ce choix (3-4-3) nous

avait permis d'inscrire p lus de
quarante buts. Jusqu 'à la f in du
championnat, il reste encore
douze rencontres.»

D'un COUD d œil
glia. Entraîneur: Roger Meichtry.
Conthey: R. Fumeaux; Luyet; Jordan,
Troillet, Boulnoix; Gabbud (80e R.Ber-
thousoz), Y. Fumeaux, J. Berthousoz,
Fa. Darbellay (78e R. Berthousoz);
Métrailler (89e Hofmann), Germanier.
Entraîneur: Freddy Darbellay.
Buts: 4e Germanier 0-1; 48e Germa-
nier 0-2; 68e Y. Fumeaux 0-3; 80e
B.Pascale 1-3.
Expulsions: Ampola (70e, deux aver-
tissements), R. Fumeaux (94e, faute
dernier recours).

B 

Grimisuat (1)
Monthey (0)

Grimisuat: In-Albon; Roux; Lazo,
Hofmann, Sierro; Batista, Lorenz (70e
Corminbœuf), Roduit, Corvaglia;
Schiirmann, P. Balet (70e Rey). Entraî-
neur: Milenko Bajic et Pierre-André
Jost.
Monthey: N. Claret; Pittier, Pagano,
Ferreira; Monteiro, Guillet, Bonato
(40e Kherdouci), F. Claret (60e Bar-
man); Schûrmann, Vignon (70e Are-
na), Devaud.
Buts: 10e Sierro 1-0; 55e Sierro 2-0;
68e Corvaglia 3-0; 70e Devaud (pe-
nalty) ; 87e Monteiro 3-2.
Expulsions: Pittier (70e tacle ap-
puyée), Schûrmann (70e bousculade),
Corvaglia (75e deux avertissements).

B 

Saint-Nicolas (0)

Salquenen (2)

Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze,
Amstutz, H. Fux, Roth, Ch. Imboden
(82e Tura), K.-H. Fux, Sieber (55e
Ruff), P. Brantschen, Pinto (78e A.
Brantschen), Allenbach. Entraîneurs-
joueurs: Sandro Pianezze et Paul
Brantschen.
Salquenen: Hasler; Alibegovic, Pan-
tucci, Dessimoz; Scholz (65e Abate),
Berclaz (68e Cunetto), Petrella, Tava-
res (83e Théier), Pichel; Fryand, Tra-
velletti. Entraîneur: Pierre-Alain Grich-
ting.
Buts: 5e Fryand 0-1; 43e Fryand (pe-
nalty) 0-2; 75e Abate 0-3.

B 

Sierre (0)
Conthey (ï)

Sierre: Pichele; Stelitano (70e Pont),
D. Pascale (60e Gravina), Zampilli,
Ampola; Lagger (46e Caldelari), Scara-
muzzo, Mayor, Caloz; B. Pascale, Pu-

H 

Rarogne (0)
USCM (0)

Rarogne: Willa; Ammann (76e Stei-
ner); Brunner, Amacker,.Arnold; Lien-
hard, Imseng (46e Eberhard), Ruffiner
(46e Guntern), Oggier; Wasmer, Wer-
len. Entraîneur: Alvaro Lopez.
USCM: Vuadens; Ch. Rouiller (55e
Doglia), Lamas, D. Rouiller, Roserens;
Vannay, Berrut, Michel, Lattion; Curdy
(62e Huseni), D'Andréa (62e Clavel).
Entraîneur: Claude Mariétan.
But: 60e Curdy 0-1 .

B 

Riddes (1)
Saint-Gingolph (1)

Riddes: Monnet; B. Vouillamoz,
Anex, Carron; Favre, Scalésia, Petoud,
Baudat, S. Carrupt; C. Roduit (60e Re-
bord), Morand (70e Crettenand). En-
traîneur-joueur: Thierry Petoud.
Saint-Gingolph: Boujon; Costa, Deri-
vaz, Fornay; Avanthay, Covac, Baré
(85e Blasco), Chandevault, Keghouche
(35e Sadikovic); Curdy, Fontanel. En-
traîneur-joueur: Pierre Covac.
Buts: 1re Curdy 0-1; 25e Petoud (pe-
nalty) 1-1; 65e Petoud 2-1; 72e Fonta-
nel (penalty) 2-2; 92e Curdy 2-3.

Lopez va quitter
Rarogne

Alvaro Lopez ne terminera
pas sa troisième saison aux
commandes du FC Rarogne.
Comme déjà pressenti cet
été, il a décidé de cesser son
activité d'entraîneur du club
haut-valaisan à l'issue du
premier tour, soit après le
match de dimanche pro-
chain à Conthey. Cette déci-
sion n'est pas dictée par la
mauvaise situation du FC
Rarogne, avant-dernier du
championnat de deuxième
ligue, mais par une surchar-
ge professionnelle encore ag-
gravée par la longueur des
déplacements entre Riddes et
le Haut-Valais. JMF

Bramois
honoré
Lors de son bref passage en
première ligue la saison pas-
sée - 16 points en 25 matches
- le FC Bramois a tout de mê-
me gagné une distinction. En
effet, lors de l'assemblée gé-
nérale de la première ligue à
Ascona, le président bramoi-
sien Olivier Vergères a reçu le
prix de bonne tenue récom-
pensant la formation la plus
fair-play. Bravo !
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Leni ans ae gymnastique
en Valais

1999 sera marqué d'une pierre blanche pour l'Association valaisanne de gymnastique.
En route pour le deuxième siècle...

A

près la Société cantonale
des tireurs, c'est au tour
de l'Association valaisan-

ne de gymnastique de fêter son
centenaire d'existence en 1999.
Ces deux disciplines sportives
font partie du patrimoine, car en
se rapportant à l'histoire, dans
chaque village, au plus profond
des vallées, les habitants prati-
quaient le tir, la gymnastique et
la fanfare! C'était presque un
passage obligé dans la société de
l'époque. En cette année anni-
versaire, il est intéressant de je-
ter un regard sur ce siècle
d'existence, de se remémorer les
débuts en Valais, et d'égrener
quelques souvenirs des différen-
tes phases de l'association can-
tonale.

Lors de l'assemblée des dé-
légués (le 13 novembre pro-
chain), le livre du centenaire se-
ra présenté. Pour faire revivre
l'évolution de la gymnastique
dans notre canton, nous em-
prunterons quelques extraits de
cette brochure historique.

1861, la première date
Si en Suisse, la gymnastique vit
le jour le 23 avril 1832, ce n'est
que vingt-neuf ans plus tard que
l'on parla de cette discipline en
Valais. En effet , quelques ci-
toyens courageux se rencontrè-
rent à Sion pour pratiquer des
exercices corporels, suscitant de
la curiosité et un peu de sympa-
thie du côté de Monthey et Mar-
tigny. La société de Sion se
constitua rapidement sous l'im-
pulsion de Me Amédée Déné-
riaz, qui demanda en 1892 son
admission à l'association vau-
doise, afin de prendre part, pour
la première fois, à la fête canto-
nale.

En octobre 1898, Emile Boll,
le nouveau président sédunois,
prit l'initiative de réunir tous les
gymnastes valaisans de Sion,
Martigny et Monthey et de créer
une association cantonale. Une
année--plus tard, le 25 octobre
1899, la création devint officielle
et fut annoncée au Conseil
d'Etat, avec comme premier
président Amédée Dénériaz.
L'adhésion à la société fédérale

suivit le 20 juin 1900, et l'admis-
sion de nouvelles sociétés fut
enregistrée.

Le premier événement
Sitôt constituée, l'association eut
des activités pour ses membres.
Le premier événement eut lieu à
Sion le 16 novembre lors de
l'inauguration d'une salle de
gymnastique. Cette fête canto-
nale fut suivie par un modeste
public, mais les gymnastes
étaient heureux de présenter,
pour la première fois, l'activité
gymnique des sections. Dès lors,
chaque année, les gymnastes
devaient prendre part à une
course cantonale, avec des pro-
ductions sans être classées. Pour

la petite histoire, chaque partiel- juill) Saxon 0 isa la première
pant devait se rendre sur les fête cantonale des pupilles,
lieux des concours a pied!

, ., X - J -  i Création de la sectionLa «première» fédérale dfiS pupi||es
En 1906, les sections valaisannes „, , ,
prirent part à leur première fête C est au t

^
rme de 

œ
c
rend

u
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fédérale à Berne; eUe fut suivie ™us Q  ̂ le regrette Séraphin
de celle de Lausanne en 1909, Antomrah de Sion lança un ap-
où les Valaisans prirent part aux Pel- aSn 1ue toutes les secùons
différents concours avec succès. créent m mouvement de jeu-
II faut mentionner la date du 6
juin 1915, qui détermine la déci-
sion de l'Etat du Valais de don-
ner des cours de gymnastique
aux enseignants, qui furent con-
fiés à l'association cantonale.
Après la Première Guerre mon-
diale, l'ACVG adhéra à l'Union
romande en janvier 1919. En
1930, les vétérans gymnastes se
constituèrent en groupement, et
durant cette même année, en

nesse, qui devait être une vérita-
ble pépinière de membres actifs.

L'athlétisme part seul
Les effectifs jeunesse devenant
importants, il fut décidé de sé-
parer la fête cantonale des pu-
pilles et des pupillettes en deux
manifestations. Quant aux athlè-
tes, ils décidèrent de se consti-
tuer en association cantonale,
qui devint effective en décembre

Inexpérimenté dans le monde
de la gymnastique et propulsé à
ce poste par des anciens, il jeta
l'éponge après deux mois de
fonction. Plus grave pour la pé-
rennité de l'association, la com-
mission de jeunesse n'existe
plus. La vice-présidente (une
première pour l'AVG) Janine
Frossard a dû assurer l'intérim
durant l'année anniversaire. Ce
qui n'était pas une petite affaire.

Au terme de ce siècle
d'existence, il est temps pour
l'AVG de retrouver un nouveau
souffle. 1999, année d'élections,
devrait permettre de nommer
une nouvelle équipe jeune et
dynamique pour assurer l'avenir
de la gymnastique en Valais. Es-
pérons qu'il en soit ainsi.

JEAN-PIERRE BàHLER

La balade avant l'escalade

Carlos Oliveira et Martigny se sont offert une balade contre La
ChaUX-de-Fonds. mamin

Dix minutes en première mi-
temps, autant en seconde

et l'affaire était classée.
C'est dire si Martigny a évo-

lué avec le pied léger 95-60
après trente et une minutes), sa-
medi, face à une formation neu-
châteloise au sein de laquelle
même l'épouvantai! annoncé,
l'Américain Patterson, n'eut pas
son rayonnement habituel.

Côté valaisan, les Reviere,
Brkic - à nouveau excellent avec
un onze sur quinze à deux
points - Oliveira et Kicara ont
assuré la base de ce succès.

Mais Frédéric In Albon s'en
est également mêlé, réussissant
un sept sur sept aux tirs, des re-
bonds (14) et de «contres» à qui

mieux mieux. Après trois victoi-
res attendues mais qu'il fallait
néanmoins remporter dans les
faits (respectivement contre
Meyrin, Villars et La Chaux-de-
Fonds), les gars de Louis Mori-
sod semblent arriver «à point»:
leur montée en puissance, pro-
grammée par leur mentor, cor-
respond aux deux échéances
importantes qui les attendent,
ce vendredi à Chêne et une se-
maine plus tard, à domicile,
contre Nyon.

Deux défaites et ce serait
pratiquement la fin des espoirs
de participation au tour final
pour la promotion; un succès
leur permettrtait de demeurer
dans le sillage des postulants

alors qu un sans-faute serait sy-
nonyme de regroupement en tê-
te, avec Martigny de retour aux
affaires sérieuses...

«Contre ces deux forma-
tions, on ne pourra pas se con-
tenter de jouer petits bras et
s 'économiser. Il faudra rester
concentrés du début à la f in.
Mais je suis confiant car les gars
évoluen t déjà à un autre rythm-
ne qu 'en début de saison...»,
constate satisfait Morisod.

Petit bémol à son discours
résolument optimiste: In Albon,
qui se trouve dans une forme
ascendante, est parti hier sous
les drapeaux...

JEAN-MARIE WYDER

QJH Martigny (63)
fH La 'Chàux-de:Fonds (45)
Bourg. 100 spectateurs. Arbitres: MM.
Jaquier et Mazzoni.

Martigny: Reviere (22), Oliveira (15),
Brkic (32), Kicara (10), In Albon (14).
Puis: Saudan (0), Conversano (0),
Goupillot (4), Glardon (6), Duc (2).
Coach: Louis Morisod.

La Chaux-de-Fonds: Rauss (11),
Calame (0), Bertazzoni (13), Benoît
(18), Munari (4), Ceresa (0), Forrer
(14), Kurth (3), Porret (5), Patterson
(21). Coach: Pierre-Alain Benoît.

Vingt-trois fautes sifflées contre Mar-
tigny, dix-sept contre La Chaux-de-
Fonds.

Evolution du score: 5e 17-12. 10e
31-23. 15e 48-32. 25e 81-53. 30e
93-60. 35e 101-69.

aspect vestimentaire a bien changé en cent ans

1971. Cinq ans plus tard, on dis-
cuta d'une éventuelle fédération
mixte. A cette époque, les effec-
tifs étaient de 5299 membres,
répartis en cinquante-quatre
sections et 3540 pupilles et pu-
pillettes.

Des dates historiques
En 1981, le comité de l'ACVG
avait analysé et étudié le projet
de fusion des associations faîtiè-
res sur le plan suisse et tenta un
rapprochement en Valais. Une
commission mixte fut formée
pour étudier le problème de la
jeunesse. Deux ans s'écoulèrent,
mais la fusion n'a pas pu être
envisagée. Dommage, car le Va-
lais aurait pu être le pionmier de
cette unification. Par contre, sur
le plan suisse, la nouvelle fédé-

ration vit le jour le ler janvier
1986. Magré une nouvelle tenta-
tive en Valais, les pourparlers
échouèrent, chaque association
désirant garder son autonomie.
L'ACVG laissa donc le choix aux
sections féminines. De nouvelles
structures furent nécessaires,
tout comme une réorganisation
totale de la commission de jeu-
nesse.

Un président fantôme
Durant ce siècle, dix-huit prési-
dents se sont succédé pour as-
surer la bonne marche de l'asso-
ciation. U y eut des hauts et des
bas, des conflits animés, selon la
motivation du «capitaine» à
bord. Après la démission de
Claus Kalbermatten en 1998, un
président «fantôme» fut nommé.



lartigny: et un, et deux,
et trois entraîneurs

Robert Millette - ex-Loëche-les-Bains -prend la succession d'André Pochon.

Que 
appétit, Martigny! La

cinquième journée est à
peine bouclée qu'il ac-
cueille, déjà, son troisiè-

me entraîneur. Robert Millette,
ex-Loèche-les-Bains, succède
ainsi à André Pochon. Lequel
avait pris le relais de Philippe
Monnet. Mais les conditions, el-
les, diffèrent. En fait , tout est
parti d'un coup de fil. Martigny
était à la recherche d'un défen-
seur. Il sollicite Ambri-Piotta.
Lequel, à défaut d'un joueur, lui
proposera un... entraîneur.
«C'est Jacques Noël qui m'a si-
gnalé que Robert Millette était
libre, raconte André Pochon, le
chef technique qui était alors
aussi entraîneur. Dans un pre-
mier temps, j'ai poli-
ment décliné l'of-

fre. On n'avait pas les moyens
d'embaucher un nouveau
coach.»

Et puis, après réflexion , et
partant du principe que les
conditions étaient très intéres-
santes, l'idée a fait son chemin.
«Je l'ai proposé moi-même au
comité, se plaît à relever André
Pochon. Du moment que le prix
à payer ne grève pas le budget,
l'option méritait d'être étudiée.»

Elle sera rapidement avali-
sée par la commission techni-
que, Ambri-Piotta, avec qui Ro-
bert Millette est sous contrat,
prenant'à sa charge la quasi to-
talité de son salaire. «Que ce soit
clair, on ne dépassera pas le
budget, souligne le président
Grégoire Schwery. Le pourcen -

tage du salaire à

notre charge équivaut à ce que
vous avions budgétisé pour Phi-
lippe Monnet (réd.: le premier
entraîneur) . Quant à l'apparte-
ment et à la voiture que nous
devons mettre à disposition du
Canadien, on a obtenu le sou-
tien de deux sponsors. Le contrat
sera signé demain. Il nous liera
pour la saison en cours avec une
option pour la prochaine.»

Martigny,
partenaire d'Ambri?

Ce nouveau changement d'en-
traîneur ne fait aucune victime.
Au contraire. Il libère André Po-
chon d'une tâche qu'il ne visait
pas en début de saison. «Dans
mon esprit, j 'étais prêt à aller
jusqu 'au bout de l'exercice, ad-

met-il. Mais j e dois

reconnaître que je suis soulage
par cette issue. Ce sont surtout
les entraînements, et particuliè-
rement celui du samedi matin,
qui me posaient quelques pro-
blèmes par rapport à mon acti-
vité professionnelle.» André Po-
chon restera toutefois étroite-
ment lié avec la première équi-
pe. Il assistera Robert Millette
selon le vœu de ce dernier.
«C'est lui qui m'a demandé de
lui donner un coup de main. En
p rincipe, je suivrai d'un peu
p lus près les défenseurs. Mais la
responsabilité de l 'équipe lui in-
combera.»

Grégoire Schwery se. réjouit
bien évidemment de cette ac-
cord, lui qui, pour sa première

année à la tête du club bas-va-
laisan, a déjà propulsé trois en-
traîneurs à la barre. «Dans le cas
présent, il ne s'agit pas d'un li-
cenciement, mais d'une volonté
d'André Pochon de se décharger
quelque peu. J 'aimerais relever
son honnêteté. Financièrement,
on ne prend aucun risque. En
outre, on a obtenu de bons échos
concernant Robert Millette, sur
ses entraînements et sur son
coaching.»

Sachez encore que Marti-
gny cherche à se rapprocher
d'Ambri-Piotta, le club tessinois
étant lui-même intéressé à une
future collaboration. Un contrat
de partenariat pourrait sceller
cet intérêt réciproque la saison
prochaine. CHRISTOPHE SPAHR

Robert Millette
(à droite) prend
la succession

de Pochon
(au centre) qui

k avait remplacé

Millette: «Du travail
et des jeunes»
Il lui a fallu quelques semaines
pour accuser le k-o. Loèche-les-
Bains sans le sou, Robert Millette,
sous contrat avec Ambri-Piotta,
n'avait plus de club. «J'ai mis du
temps pour digérer tout ça. Ça
m'a fait mal, car je  m 'étais investi
pour faire quelque chose de bien
là-haut.» Ce «quelque chose de
bien», Millette devrait pouvoir le
construire au Forum d'ici à de-
main. Si rien n'est fait, le Québé-
cois ne cache pourtant pas son
envie de travailler avec la troupe
du Forum. «J'ai suivi le match de
samedi contre Neuchâtel. II y
avait de bonnes choses. II y a du
travail et des jeunes, ça me plaît.
Mon rôle sera de faire progresser
l'équipe et faire confiance aux
jeunes. C'est important pour le
futur du club s 'introduire rapide-

ment les jeunes dans l'équipe.
C'est une chose qu'on ne fait pas
assez en Suisse. J'ai aimé l'appro-
che des dirigeants et la philoso-
phie du club. Je crois sincèrement
qu'il y a quelque chose à faire à
Martigny en travaillant sur le long
terme.» Nomade depuis qu'il est
en Valais, Millette aimerait en ef-
fet s'abonner au HCM pour plus
d'une fin de saison, comme ce fut
le cas lors de son passage à Gra-
ben. «Je veux mettre en place un
plan de travail pour pouvoir reti-
rer le meilleur de chacun et de
l'équipe. II importera de faire
comprendre que chacun est utile
à l'équipe. La victoire ne sera pas
forcément de gagner chaque ren-
contre. Si les jeunes progressent
dans mon équipe, ce sera égale-
ment une victoire. » KG

A l'affiche

LNB
Ce soir
19.30 Bienne - Sierre

Coire - Thurgovie
Grasshopper - GE Servette
Chaux-de-Fonds - Olten
Viège - Lausanne

Classement
1. Coire 11 9 1 1 53-21 19
2. Thurgovie 11 5 4 2 38-30 14
3. Chaux-de-Fds 11 6 1 4 43-34 13
4. Sierre 11 6 1 4 40-40 13
S. Lausanne 11 5 1 5 41-40 11
6. Bienne 11 4 2 5 41-43 10
7. Viège 11 4 2 5 41-50 10
8. Olten 11 4 1 6 33-39 9

9. GEServette 11 3 1 7 34-40 7
10. Grasshopper 11 1 2 8 27-54 4

||| SIERRE

? L'adversaire: après un trou
de quelques matches en début de
saison, Bienne a bien réagi la se-
maine passé en battant La Chaux-
de-Fonds et Lausanne à domicile.
Samedi, Olten a réglé son cas,
mais les Seelandais sont redouta-
bles à domicile. Seul Coire est
parti du Stade de glace avec les
deux points.
? L'équipe: Lûber est suspen-
du, Gastaldo est blessé, Favre,
touché samedi, devrait pouvoir
tenir sa place.
? La réflexion: «Nous allons
discuter avec Kevin Primeau et
Philipp Lûber au sujet de ses deux
expulsions à Grasshopper et à
Genève. Nous allons réfléchir s 'il
est utile ou non d'exercer une
sanction technique. Mais n'ou-
blions pas que l'arbitre a été sé-
vère.» KG

M 
VIEGE

" " "
LNB

> L'adversaire: Lausanne est
l'équipe en forme du moment. A
témoin sa folle remontée, samedi,
face à Coire (de 1-4 à 4-4).
t> L'équipe: Mathier et Klây
sont blessés. Schnidrig, sonné par
une charge d'Ançay samedi soir,
devrait être remis de ses émo-
tions. «II aurait pu revenir tout de
suite, mais il était k.-o., comme
un boxeur, précise Bruno Zenhau-
sern. On n'a pas voulu prendre de
risques.»
> La question: Slava Bykov
disputera-t-il son tout premier
match de la saison? «Les trois
joueurs étrangers s 'échaufferont.
Une décision sera prise ensuite. Je
veux maintenir l'effet de surpri-
se», rigole l'entraîneur Benoît La-
porte dans «24 Heures».

> L'homme: Thibaud Monnet
est en pleine bourre. Samedi, il a
été élu meilleur joueur de la soi-
rée. KG

w^SION
y&Ç ' ' ' Vrë LIGUE

> L'adversaire: Sion se dépla-
ce à Saas-Grund mercredi, et non
mardi soir. Le club haut-valaisan
s'est incliné à Villars, mais cette
équipe reste solide, «lls possè-
dent toujours quelques joueurs
confirmés. Et les départs sont
chaque année remplacés, consta-
te Olivier Ecœur. Saas-Grund
s 'appuyé toujours sur la même
colonne vertébrale.»
k- L'équipe: Carroz est blessé.
Maffuccl et Massy sont à l'armée,
mais ce dernier devrait être libéré.
k- Le constat: Sierre joue mieux
à l'extérieur, où il a d'ailleurs gri-
gnoté son seul point (à Moutier).
«II n'y rien d'anormal à cela, rigo-
le l'entraîneur sédunois. «On est
habitués à voyager depuis le mois
d'août. En fait, on est toujours
sur la route. C'est logique d'y être
à l'aise.» CS

Martigny
s'est plaint
à la ligue

Les récents incidents à Saas-
Grund - bagarres entre les sup-
porters - ont incité les dirigeants
bas-valaisans à réagir. «Nous
avons écrit à la ligue pour leur
signaler l'absence d'un service de
sécurité, explique Grégoire
Schwery. Certes, nos propres
supporters ne sont pas inno-
cents. Mais cela n'excuse pas les
débordements et le fait que la
sécurité n'était pas assurée au-
tour de la patinoire.» Et le pré-
sident martignerain de mena-
cer: «Nous ne nous rendrons
plus à Saas-Grund, dans ce pay-
sage lunaire (sic), sinon pour
une visite touristique.» CS

http://www.hcvalais.ch
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Menuiserie métallique
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Nous vous conseillons volontiers sur l'état de vos anciens sols A A A A _ . . ,
Nous nous chargeons de la rénovation de ceux-ci L lu _¦ iVlaÇON Merle et CNa p6S
Devis sans engagement par les pros du sols f i  à

Tél. 027/746 38 00
Ch. de Provence Fax , 027/746 38 08
1926 FULLY Natel 079/628 20 19
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1920 MARTIGNY • SYSTEME PROFILES THYSSEN
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FAX (027) 722 95 83 NEUF 0U RÉNOVATION

Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement

L O U I S - P H I L I P P E

Jean-Claude RION SIERRE 027/455 44 53 ^^^^^ \Jf_r\llI_J
Léo TORRENT MONTHEY 024/471 23 50 3960 Sierre Tel. 027 45612 24 Fax 027 456 26 04
Claude VOUTAZ SA MARTIGNY 027/722 69 68

?OZ MATERIAUX
PROZ FRERES SA
Tél. (027) 329 80 80 Fax (027) 329 80 70

1950 Slon Rue Industrie 30
1908 Riddes Route d'Aproz

ne entreprise de tradition
.puis 1940, PROZ Frères S.A., négociant
matériaux de construction, et fabriquant
produits en béton, exerce son activité en
lais et à Genève dès 1961. Le siège cen-
I est établi à Sion avec une succursale à
jdes (VS) et une société fille Promatériau
3eney-Satigny (GE).
.tte entreprise familiale s'est fortement
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Rue de la Drague 23
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LES «PRO» DU MATERIAU

Pr/kAntattat/e

MARCOLIVIER
© (027) 398 12

Confiez /ffëo l.
votre (fl?(K)̂ l

bien-être VBBB/
' Petit de taille , mais
des idées et des prix...

„ vous couper le souffle!blen-etre
à notreTél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09

RENOvmiE - PRoncruv Téi 027 / 458 2013 Baignoire d'angle EUROLINE AGRYL
Fax 027 / 458 50 20 5 mm

LUTTE CONTRE : MERULE
VERMINE DU BOIS

SABLAGE RENOVATION
protection marche à sec, chauffage AIR Fr. 3425

idem avec 14 buses Fr. 3623
idem avec 20 buses Fr. 3905FILMS DE PROTECTION SOLAIRE Iaem avec zo Duses "• **w-

GARANTIE montage suisse, 1 année pour l'électronique
VITRAGES ISOLANTS 5 ans sur le système AIR, 10 ans sur l'ACRYL

(THéODULOZ FRèRES)
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Plateau de cuisine dans les plus beaux granits
Vaste choix de dallages en marbre et granit
Dalles brutes de divers coloris dès Fr. 37.-/m2
Tous travaux de marbrerie et préfabriqué

Des prix imbattables! Une visite s'impose!

valldité31.12.99

Class'Cave 24
Fr. 44.50
Class'Cave 18
Fr.49.-^
Cavon12
Fr. 44.50
Prospectus
sur demande

Riddes Route d'Aproz « 027/306.23.41
Ouverture du lundi au vendredi 07.30 -11.45/13.00-17.00 h

Prénom:
Adresse
Localité:

'af Vérandas ^l T/ En 
aluminium

't__ Jardins d'hiver ' ' Avec ou sans rupture '
Si Fermeture de balcon En bois BLC traité
Si Portes-fenêtres En PVC armé K 1.1
GÉ Tous stores Intérieurs ou extérieurs
* Volets aluminum & Rideaux verticaux
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Vous aurez
bien une
heure pour
changer de
fenêtre, non?
Le cadre de rénovation. Signé A découvrir chez:
B-_» ¦ |̂ « 
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RoCCabOJS SA, Ebénisterie-Menuiserie

CÇJOlVlGTGr Rte Cantonale, 1906 Charrat
Fenê t res  et po r tes  Téléphone 027/746 20 20

CUISINELLA
Routes de Riddes 87
(près du rest. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89
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Csu __._.___ !___;«_.«__ _«.naiiff mm® ¦
Maîtrise fédérale Prestataire
1950 SION "E2000
Tél. 027 / 322 40 80
Fax 027 / 322 40 84

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement

Pour en savoir plus = coupon à retourner à

http://www.lietti.ch
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A l' affiche
Groupe E
20.45 FC Porto - Molde

Real Madrid - Ol. Le Pirée

Classement
1. FC Porto 4 3 0 1 6-4  9
2. Real Madrid 4 2 1 1 11- 7 7
3. 01. Le Pirée 4 1 1 2  8-9 4
4. Molde 4 1 0  3 5-10 3

Groupe F
20.45 Glasgow R. - Valence

Eindhoven - Bayern Munich

Classement
1. Glasgow R. 4 2 1 1  6-4 7
2. FC Valence . 4 1 3 0  5-3 6
3. B. Munich 4 1 3 0 , 5-4 6
4. PSV Eindhoven 4 0 1 3  3-8 1

Groupe G
18.00 Spartak M. - W. II Tilburg
20.45 Bordeaux - Sp. Prague

Classement
1. Girondins B. 4 3 1 0  7-4  10
2. Sp. Prague 4 2 2 0 9-4 8
3. Sp. Moscou 4 1 1 2  6-6 4
4. W. II Tilburg 4 0 0 4 6-14 0

Groupe H
20.45 H. Berlin - Galatasaray

AC Milan - Chelsea

Classement
1. H. Berlin 4 2 2 "0 6 -4  8
2. Chelsea 4 2 1 1  7-2 7
3. AC Milan 4 1 2  1 3 -3  5
4. Galatasaray 4 0 1 3  3-10 1

Lennart
Johansson décoré

Le président russe Boris Eltsine
a décoré le président de l'UEFA
Lennart Johansson de l'ordre de
l'Amitié. Le responsable du foot-
ball européen a reçu cette déco-
ration pour son action en faveur
du jeu et son rôle dans le ren-
forcement de l'amitié entre les
peuples, (si)

PMUR
Demain
à Saint Galmier
Grand National
Du Trot
12e étape
(trot attelé,
Réunion 2,
course S,
2650 mètres,
départis heures)

10 Calou
11 Glaxo-Du-Comtal
12 Dino-De-Bonnefille
13 Gios-De-Jiel
14 Colvestia
15 Emur-De-Collerie
16 Dollar-D'Ainay
17 Feristan
18 Durvalo

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

1 Grain-De-Café
2 Frazer
3 Flamme-De-Paris
4 Caid-De-Bonnefille
5 Fuanito
6 Gottot-Sport
7 Fiesta-Du-Val
8 Da-Capo
9 Pomi-Lézardière

Provoquer une réaction
Hugo Steinegger quitte la Fédération cycliste suisse.

M. Hugo Steinegger expliquant sa démission à la presse. keystone

Ian 2000 dans la sérénité.» Il a
souligné également sa satisfac-
tion de voir Romands et Tessi-
nois bien intégrés dans la FCS:
«J 'ai été le premier présiden t de
l'association unifiée et, dans ma
stratégie, j 'ai toujours banni la
barrière de rôsti. En tant que
président, j 'ai dû assumer le

passif de 1,6 million de dettes
laissées par mes prédécesseurs et
également le chaos qui a régné
un moment dans les finances.»
En juillet dernier, lors de l'as-
semblée extraordinaire des dé-
légués, Hugo Steinegger et son
comité avaient dû rendre des
comptes au sujet de la situation
financière désastreuse et un en-
dettement de deux millions de
francs.

Le dopage:
sujet de discorde

A l'évocation du climat pourri
consécutif aux diminutions
drastiques du budget et à la co-
lère des entraîneurs et forma-
teurs, Hugo Steinegger réplique:
«Ce sont des employés de la fé-
dération. Ils doivent se p lier à
certaines mesures et doivent
aussi assumer leurs responsabi-
lités; Des divergences sont appa-
rues en ce qui concerne la politi-
que sur le dopage. A ce point de
vue, ma position n'a pas tou-
jours été identique à la leur. J 'ai
agi aussi pour défendre l'intérêt
des coureurs dans des affaires
inédites.»

Hugo Steinegger va pour-
suivre ses activités dans le mon-
de sportif, à travers plusieurs
mandats, en qualité notamment
de conseiller de Marc Biver au
Tour de Suisse et de consultant
médias du CIO. (si)

Le  
président de la Fédéra-

tion Cycliste suisse (FCS),
Hugo Steinegger, a présen-

té sa démission avec effet immé-
diat. Le Bernois a 'motivé sa dé-
cision par le fait qu'il ne souhai-
tait pas entraver la réforme des
structures de la fédération et
souhaitait provoquer ainsi une
réaction. Le comité de la FCS a
pris acte et a décidé de confier
au chef des finances, Walter
Hanni, la présidence à titre inté-
rimaire, et ce jusqu'à la prochai-
ne assemblée des délégués, le
13 mai de l'an 2000. Le prési-
dent est, pour l'heure, le seul
membre du comité directeur à
avoir présenté sa démission.

Hugo Steinegger a expliqué
très clairement sa position: «J 'ai
le sentiment que ma personnali-
té engendre un blocage. Mon en-
tourage m'avait poussé à accep-
ter la présidence en 1996 puis à
continuer dans cette voie, pour
mener le bateau à bon port, en
dépit des nombreuses turbulen-
ces. Mais je sens que c'est le mo-
ment de provoquer une réac-
tion», lâche le Bernois, partagé
entre le soulagement et quel-
ques regrets de quitter une fé-
dération qu'il aime bien: «Il
existe une opposition au sein de
la FCS. Elle critique, mais ne fait
rien. C'est le moment pour elle
de montrer ce dont elle est capa-
ble. Pour moi, il ne s'agit pas

Fouille
et identification

Vingt-huit membres des Red Si-
de se souviendront de leur dé-
placement à Carouge puisqu'ils
ne sont jamais arrivés à la Fon-
tenette. «Deux f ourgons de poli-
ce attendaient notre car sur une
aire de repos après Nyon», ra-
conte Christophe Jacot de Mar-
tigny. «Ils étaient remplis de po-
liciers en tenue d'assaut. Nous
sommes repartis précédés et
suivis par un f ourgon en étant
certains de nous rendre au sta-
de. Gyrophares et sirènes ont été
utilisés pour nous emmener à
un poste de police à Genève. On
nous a indiqué alors que nous
serions soumis à une f ouille et à
un interrogatote. Nous sommes
descendus l'un après l'autre

2650 J.-Y. Raffegeau
2650 L-A. Martin
2650 D. Locqueneux
2650 J. Boillereau
2650 S. Peltier
2650 A. Laurent
2650 D. Cordeau
2650 J.-P. Viel
2650 B. Piton
2675 C. Rouchouze
2675 J.-M. Bazire
2675 D. Prost
2675 P. Vercruysse
2675 T. Busset
2675 P. Chalgneau
2675 J.-P. Pucher
2675 P. Boutin
2700 E. Goût

pour subt la procédure pendant
que le groupe restait dans le car.
Une f ouille pas très sympathi-
que. A 18 h 10, lorsque tout le
monde avait passé, nous dési-
rions nous rendre au stade. On
nous a inf ormés que le car serait
escorté pour rentrer immédiate-
ment en Valais. Lorsque nous
avons souhaité récupérer les
boissons dans la soute du car,
les portes ont été bloquées pour
nous empêcher de descendre.
Nous avons eff ectué une balade
dans un poste de police pour
trente f rancs. Je n 'étais pas pré-
sent à Chênois lors du déplace-
ment précédent.» Le porte-pa-
role de la police genevoise, M.
Di Camillo, a précisé les motifs

J.-Y. Raffegeau 14/ 1 3a4a7a
L.-A. Martin 13/1 1a3a2a
E. Bachelot 27/1 0a5a0a
B. Chauchepart 22/1 7a6aDa
S. Peltier 13/1 3aDm7a
A. Laurent 19/2 3a2m6a
D. Cordeau 18/1 2m0a3a
J.-P. Viel 20/1 OaOaOa
P. Delcourt 19/1 0a2a1a
C. Rouchouze 24/ 1 2a1aDa
J. Monier 9/2 4a2a1a
B. Chaucheprat 15/1 2a1a6a
J.-L. Dersoir 5/2 1a1aDa
T. Busset 21/1 3a0a4a
P. Chaigneau 22/1 Pa4a0a
J.-P. Pucher 19/4 2a3a3a
P. Boutin 4/1 6a2a4a
E. Goût 10/1 5a0a6a

d une fuite. Si tel était le cas,
j 'aurais déjà démissionné cet
êtê.»k l'heure du bilan, Hugo
Steinegger s'est réjoui de la mi-
se en place de la commission de
structures: «J'ai une entière con-
f iance dans cette commission.
Elle travaille bien et grâce à elle
la fédération va passer le cap de

J\J _̂- ' L_ UV_L___ x^zs u UU
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13 - Lui, c'est le phéno-
mène.
17 - Lui, c'est le vainqueur
final.
18 - Lui, c'est le cheval des
défis.
6 - Le premier des autres.
11 - Régulier et parfois
brillant.
,1 - Frais émoulu de l'école
du trot.
9 - Une intéressante limite
du recul.
5 - Pour la maîtrise de Pel-
tier.

LES REMPLAÇANTS:
2 - La piste est longue
pourtant.
12 - S'il trouve l'ouverture.

de l'intervention. «L'escorte des
supporters adverses est habi-
tuelle. Nous avons procédé sa-
medi à une identif ication à la
suite des incidents qui ont eu
lieu à Chênois. Une plainte a été
déposée contre les Red Side et
une instruction est en cours.
Nous les avons priés, ensuite de
regagner le Valais aSn d'éviter
tout incident puisque des mes-

sages sur des sites Internet pré-
voyaient du grabuge à Genève.»
Mme Junod , magistrate en char-
ge du dossier, confirme la.plain-
te déposée à l'issue du match de
coupe «pour dommages à la
propriété avec une instruction
qui suit son cours». Les vitres
des vestiaires chênois avaient
souffert du vandalisme sédu-
nois. SF

Notre jeu
13*
17*
18*
6

11
1
9
5

*Bases
Coup de poker

9
Au 2/4
13 - 17

Au tiercé
pour 16 fr
13-X-17

Le gros lot

Payne Stewart
se tue
dans un accident

en forme

GOLF Payne Stewart, deux fois
vainqueur de l'US Open, a
trouvé la mort lorsque son pe
tit avion s'est écrasé dans
l'Etat du Dakota du Sud.

Rônino I antonc

GOLF Avec sa onzième place fi
nale dans l'open de Marra-
kech, la Genevoise Régine
Lautens a signé son meilleur
résultat de ia saison.

Paul Laciga
le «King»
BEACHVOLLEY Le Fribourgeois
Paul Laciga de Chiètres sera
distingué par la Fédération.eu-
ropéenne de volleyball, le
18 décembre, à Vienne, avec
le titre «King of the Beach
1999», le roi de la plage
1999. Avec son frère Martin,
Paul Laciga avait décroché la
médaille d'argent des cham-
pionnats du monde en juillet à
Marseille. A la fin août la paire
suisse avait défendu victorieu-
sement son titre européen à
Majorque.

Arbitre blessé
en Allemagne
FOOTBALL Un arbitre a été griè-
vement blessé à Duisbourg
par deux supporters et, sem-
ble-t-il, aussi un joueur lors
d'un match de championnat
régional. Le parquet a ouvert
une information judiciaire
pour tentative de meurtre, (si)



Entreprise Clerc Transports S.A.
Case postale 563, 1870 Monthey
cherche pour date à convenir, un

chauffeur poids lourds
avec expérience train routier et se-

mi-remorque. Permis ADR/SDR.
Offre manuscrite avec CV.

036-353212

Bar Le Chaudron à Sion ^
cherche

une barmaid
se présenter au bar dès 16 heures.

0 (027) 323 34 98
0(027) 323 13 20, privé.

k |  036-353860̂

fMm@®l] ®©ÛLzW)
i

sion
lausanne
genève

Responsable du
«Marketing et des achats centralisés»

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

de 6 personnes.

• expérience du management des hommes
• ouvert aux outils informatiques
• maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais
• homme ou femme de 35 à 40 ans
• personnalité «terre à terre», aimant les choses simples

et de nature positive

Lieu de travail: Suisse romande

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

Cherchons à Monthey

5 jeunes femmes
dynamiques et motivées

pour activité de télémarketing.
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 10 h 30 -14 h, 18 h - 20 h
30

du lundi au vendredi.
0 (024) 471 69 10.

_^ 036-352769

Hôtel Suisse Châtelard
cherche

jeune dame
motivée comme aide de maison.
Place stable à l'année.
Congé mardi - mercredi.
Renseignements:
0 (027) 768 11 56.

036-352954

Guggenmusik de St-Maurice

Les Chfaguébaugnes
d Agaune

cherchent des
SOUfllCUrS 079 660 73 86

Hôtel-restaurant Villars s/Ollon
cherche pour la saison d'hiver

serveur(euse)
débutant(e) s'abstenir.

Faire offre avec certificats et pré-
tention de salaire, sous chiffre

M 036-352875 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-352875

Discothèque des Alpes vaudoises
cherche pour la saison d'hiver

1999-2000

barmaid
motivée, très bonne présentation.

0 (079) 321 09 74 ou
0(079) 625 2917.

' 036-353780
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1/ "̂ * / m  ÉÉ Dernières parutions Notre cartable est bien rempli. Voilà pourquoi nos systèmes modulaires font école.
JgB̂ ^̂  ,»¦____________. de Cfitte fin de Siècle Notre concept d'écoles a fait ses preuves dans de nombreuses dérable sont des avantages importants. Les constructions modulaires

communes. De sa qualité exceptionnelle résulte un très bon climat et sont en vogue avec de bonnes perspectives d'avenir. Téléphonez-

U

22 novembre, le rapport prix/qualité avantageux est favorable aux budgets serrés. nous, notre expérience ne s'arrête pas aux établissements scolaires.
-¦ n rt___f»__.mhr» LeS ^coles ^rne sont des réalisations nouvelles ou provisoires. Le
IO llcuei I lui t; financement est flexible: achat, location ou leasing. Depuis plus de 50
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mme 
U. uayci VOUS renseigne Planification et fabrication d'écoles, écoles enfantines, bureaux, banques, cliniques, maisons de retraite, hôtels, immeubles locatifs, unités sanitaires et autres ^'̂ BIP volontiers. ~
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Offres d'emploi sommelière
entrée fin
novembre 1999.
Sans permis
s'abstenir.
0 (027) 203 28 68.

036-354015

fille
UC UUIàlMC
avec expérience.
V (079) 220 43 02

036-353964

coiffeuse
motivée
Centre commercial
La Placette, Sierre.
0 (027) 456 50 01.

036-353892

_ _ _«

Cherchons
Electriciens

Rue Genève 75 l OOO Ls
Tel.021/621 70 40

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

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

Restaurant-Pizzeria
région Martigny
cherche

Partager un mi projet,
c'est donner un sens à son évolution

Fondée en 1978, notre société de pro-
duits cosmétiques suisses est solide-
ment implantée dans toute la Suisse
ainsi qu 'en Europe, Asie, Australie, Afri-
que du Nord et aux Etats-Unis.
Alliant convivialité et féminité, plaisir et
performance, notre activité vous permet-
tra de vous perfectionner professionnel-
lement dans une entreprise ayant la di-
mension nécessaire poiur ouvrir les por-
tes de l'avenir.
Après une période de formation, parcou-
rez de nouveaux espaces en devenant
notre conseillère de vente.
Pour vous permettre de découvrir et
d'exercer cette activité dans votre ré-
gion, nous vous invitons à y rencontrer
notre responsable du personnel.
Si vous êtes en possession d'un permis
de conduire, de nationalité suisse ou
permis C, envoyez-nous votre dossier de
candidature à: PREDIGE S.A., route de
Cossonay 196, 1020 RENENS.

Salon de coiffure
Jean-Louis David
cherche

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@erne.net
http://www.erne.net


A vendre à 5 minutes de Sierre I Bon vendeur dans le sport,
dans petit immeuble récent saisissez votre chance pour l'an 2000.

super appartement 414 pièces A remettre pour des raisons Personnelles
avec pelouse privative magasin de sport
Entrée indépendante, 2 salles d'eau, dans la région du Chablais, avec boutiqueEntrée indépendante, 2 salles d'eau
garage, place de parc extérieure.
Fr. 320 000.—.

de grandes marques.
Fonds propres: Fr. 100 000.—.

Ecrire sous chiffre C 196-49844 à
Publicitas S.A., case postale 3540

1002 Lausanne 2.

¦ £^ IMMOeO
HSEil̂ l̂ %

SION-OUEST
dans immeuble résidentiel

magnifique S'A pièces
rénové avec goût, 2 salles d'eau

Fr. 225 000.—.
www.immo-conseil.ch

BOUVERET A VENDRE
terrain en plaine
avec projet villa 7 pièces + garage.

Finitions soignées.

Fr. 600 000.—.

Ecrire sous chiffre V 036-352978 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

Sion.

Villa personnalisée w ^àr w
traditionnelle prix fixe . T " T k
dès SSO'OOO. - * WH§ *

yc taxes accès et terrain -Ĵ - Wll  ̂ yL

Plus de 100 terrains à disposition
dans le Valais central dès fr. 50.-/m2

fÊÊtwF IJ3 Î FÉI Régie v°gei 3979 Grône

Nous cherchons toujours des terrains pour nos clients

A vendre à Vercorin

Entre Martigny et Saint-Maurice Chalet MCUble

grands appartements situation idéale.
3X pièces - *VÂ pièces 81/2 pièces + 9ara9e + jardin-

 ̂ - - __„ ««« Fr. 390 000.—dès Fr. 143 000.—
Petit immeuble, tranquillité, Tf 

 ̂

455 79 
84

ensoleillement, vue. (027) 456 59 41.

Tél. (021)807 34 96, le soir
(078) 607 86 58. I

| A vendre

directement du constructeur

votre villa en rez-jardin
A vendre ou à louer près de Haute-Nendaz à Maftigny

à Beuson, dès novembre dans immeuble résidentiel neuf,
appflrtCniCIlt 4 PièCCS 186 m; plancher pour un 5': pièces

de rêve, avec vue dégagée et un immense
3' étage. . ,a parc aménage

vue sur les Alpes. annartpmpnt«2 balcons, cuisine, salle de bains, a|f|i ai lemen i»
1 bureau et cave parterre, grand galetas. 3>_, 2>_, 1 i_ pièces à Martigny

Prix par mois Fr. 670.—. annarlamonl
Pour vendre, prix à débattre. appdnemeill

. ., . 41/2 pièces à Sion (rue des Collines 12).Pour visiter et renseignements:
Tél. (034) 402 34 69 de 18 à 22 heures. Tél. (079) 640 53 31.

CONTHEY
SAXON (VS)Construction de villa familiale

! Fr. 470000.- !
Terrain et taxes compris

Finition au gré du preneur

«Petit hameau Les Abricotiers»
Dans la plaine ensoleillée,

calme, détente, commodités

mg AFFAIRE
A SAISIR SIERRE

B̂  ̂ Rue de Villa
ppartement *VA pièces

rez-de-chaussée, 2 salles d'eau,

villa 5% pièces

Dans le Chablais
Equipe jeune et dynamique

r 

CHOËX S/ Monthey ^^̂
Affaires à ne pas manquer >2

- Villa de 8 pièces
avec garage double
Parcelle de 883 m2

Fr. 480 000.-

- Villa de 5 % pièces
avec garage

Parcelle de 900 m2
très agréablement aménagée

Quartier privilégié!
Fr. 510 000.-

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

w 3, rue de Venise Tél. 024 / 473 88 88 À

^. 1870 lWoNTHEy Jiïk
mLŜxf .-.-m^^^^^^^^^^^Lm

A remettre
au centre du Valais

magasin de confection dames
130 m2, bonne situation,

bonne clientèle, vitrine et dépôt.

Ecrire sous chiffre F 36-353626 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

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

Demandez nos offres.
Renseignements et visites:

tél. (079) 249 05 13

A vendre ou à louer I,out confort, y compris garage
à Martigny Emui dans immeuble résidentiel _________MMiMM-l________MkiMM

studio
non meublé, Fr. 440.—

charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir

Tél. (021)944 27 16, le soir.

\j f f0*  WW^f^ GLAREY-SIERRE
Ê̂itlMis r̂̂ Route

^ÊsS f̂ ^̂  du Simpion 38

grand appartement
VA pièces

cuisine, salle de bains,
WC + chambre indépendante
sur le même étage avec WC,
lavabo.
Fr. 165 OOO.—.

A vendre à Diolly-sur-Sion

villa récente
4 chambres, séjour, jardin d'hiver, cave,

couvert à voiture.
Fr. 515 000.— y compris terrain

et petite vigne.
Faire offres sous chiffre H 36-353922 à

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

\ W^mW7 *K\i

¦H_fl_ppHOH IHII| Vous méritez une tranche de Golf supplémentaire.
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Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69 ;̂, - - k̂&r

Voiture familiale par excellence, la nouvelle Golf Variant se révèle très sûre. Elle est d'une
_ mmm qualité, d'une longévité et d'une sobriété exemplaire. Son volume de chargement a tout pour

vOT T *f*  în i l l̂ n î I # _̂l ___M__F)_E_7I_f5_9_f_n_rC_E_0) plaire. Et son prix plancher , enfin , n'excède pas fr. 23 980.-. Venez faire plus amp le cannais-
3 sance! __i^w_^V

^  ̂1—. >,,  ̂j. - - 3 -i jm m >^̂  
Golf Variant \ffl)

W\y  ̂ ^^ X - ir V-r' >!̂ »̂tif Vevey AMAG Vevey
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A LOUER

à SION

à SIERRE
magnifique surface
commerciale 120 m2

centre ville, Pratifori 3
chemin St-Hubert 2
rue de l'Industrie 10
bureaux
modulables, entièrement équipés
Places de parc

Beaulieu, av. Mercier-de-Molin

avec vitrine, concept moderne.
Conviendrait pour agence de voyage,
régie immobilière, bureaux d'étude, ete
Loyer mensuel Fr. 1200.- + charges.

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

CHALAIS
4'A pièces

meubles SA

one 0800 837 837

027/ 322 34 64 £iX5S

appartement ûtRorapièce ,_._, „„

Rue de Lausanne 87 Rue Pré-Fleuri 5

r Loyer: Fr. 550.— +
Loyer: Fr. 550 — + charges,

charges.

Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

Saint-Raphaël Digue de la Morge 37
Studios appartement

Loyer: dès Fr. 410 — + *VA pièces
charges. Loyer: Fr. 700.— +

charges.
Libres tout de suite Libre dès le

ou à convenir. 1er novembre 1999
ou à convenir.

appartement appartement
3 pièces 3 pièces

Avenue du Midi 3 . Rte de vissigen 72

Loyer: dès Fr. 1150.— Loyer: Fr. 1015.— +
+ charges. charges, y compris

place de parc.
Libre tout de suite Libre tout de suite

ou à convenir. ou à convenir. '

roduit - bourban immobilier & gérances s.a
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL.. 027/ 3____2 34 64 - 322 90 02

A louer à Sierre
Avenue du Château 13

Crans-sur-Sierre, rue du Prado
à louer

local commerciallocal commercial 120 m2
pour bureau ou commerce.

Plain-pied: 70 m2, 2 grandes vitrines, bureau
WC, place de parc.

Sous-sol: 50 my équipé, néon, ventilation,
bassin.

Tél. (027) 455 01 43 - (027) 475 20 61

le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Nouveau à Monthey!
MARYLOU

vous invite à découvrir le PR-Cefl

VOTRE OPPORTUNITÉ
Le long week-end de la TOUSSAINT

(024) 471 41 19
beauté MARYLOU - Av. Crochetan 36

1870 Monthey

Lcu'est-ce que la cellulite?
La cellulite se caractérise par
un aspect de peau d'orange:
les cellules graisseuses se
groupent en nodules localisés
et les fibres élastiques sont dis-
tendues et durcies. La circula-
tion devient déficiente et les dé-
chets s 'accumulent.

Comment le PR-Cell agit-il? '¦>"*
Le PR-Cell agit en profondeur. II réduit et défibrose les capi-
tons et active leur élimination par la circulation lymphatique.
Trois types de manœuvres sont utilisées lors du soin, et
adaptées à chaque problème

Institut de

r
i
i
i
i

i
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i
i
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L

J fî I II  CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

027/ 322 90 02

Petit-Chasseur 76 dans
Immeuble résidentiel avec

commodités pour personnes
âgées ou handicapées
appartements

3'A pièces
Loyers: Fr. 950.—

+ charges.
Libres dès le 1er novembre

1999 ou à convenir.

^̂ ^̂ fl
Rue des Pommiers 14 Rue du Mont 43
appartement appartement

*VA pièces 2 pièces
Loyer: Fr. 700.— +

charges.
, Libre dès le

1 er novembre 1999
ou à convenir.

Loyer: Fr. 670.— +
charges.

Libre tout de suite ou à .
convenir.

SAINT-MAURICE

jolis 1 pièce et 2 pièces
Appartement remis

à neuf

libre dès le 1er décembre 1999,
situation de 1er ordre, 174 m2

dont 87 m2 plain-pied.

Ecrire sous chiffre M 036-353294
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A louer
Tout de suite ou à convenir

Prix intéressant
Contactez-nous au (024) 473 88 88

j RHÔNE-ALPESr IMMOBI  L I E R

MOLLENS
4'A pièces
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
2'A pièces meublé
3'A pièces
VÉTROZ
VA pièces

S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

B Ï̂Ï«T7B
appartement

4 pièces

Rue Chne-Berchtold 50 Rue de la Cotzette 3-5

Loyer: Fr. 840.— +
charges.

Libre dès le

HA pieues

Chemin de
Châteauneuf 14-16
appartements

JM/ ___________

Loyers: Fr. 840.—
+ charges. Places
de parc: Fr. 40.—.
Libres tout de suite

ou à convenir.

Crédite Rapide]
Permis B ou C

Juros desde 8,75%
Alvercrédit SA

Conseheiro de Crédites
0273237977
027 3461265

CO

îl
il
I
l
l

J
6 étages

^d'exposition.
FUrte-Neun Za MM

l i i 11 ii [«II] Il 11 IM \m\
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Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités, autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément, nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

2V2 pièces Fr. 720 - + Fr. 120 -,
21A pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120 -
3 Va pièces dès Fr. 1010.- + Fr. 170 -
3V2 pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150.-
4 Vz pièces dès Fr. 1210.- + Fr. 210-
51/2 pièces Fr. 1450 - + Fr. 270 -
Place de parc couverte Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa / T\
Pratifori 8, 1951 Sion (( f\ )]

Ol !%#_£) Tél. 027 322 00 77 \ \DJ
W %xM V CI Fax 027 323 23 81 %=ŝ

Sortie autoroute Sierre-Est
accès aux trains routiers

à louer

• 1 local industriel
atelier 10x17 = 170 m2, hauteur 4 m

• 1 local industriel
atelier-dépôt 15x6 m = 97.5 m2, hau

teur 2 m 60
•1 bureau de 3 pièces

= 60 m2

•10 garages
pour voitures ou dépôt
• 1 local en sous-sol

24x5 = 120 m2, hauteur 2 m 40.
Tél. (027) 455 05 10.

A louer à Sion, à proximité

Etat de neuf. Libres tout de sjj ite
Fr. 950.— + charges.

Tél. (027) 323 21 58.

CHAQUE VENDREDI VOTI
pour atteindre 104 000 lect

PROCHAINE PAR
• VENDREDI 29 oc

UB

x avantages m
.sons # _

de la Gare 25, 1950 Si
ie Dayer, (027) 3295 28

D A LOUER A MONTHEY
Mifk'j rte des Aunaires 21

j f %  TA pièces

KUNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 W!GTW*7EtTET7J%

de conception récente
Fr. 620 - + charges
avec terrasse. Quartier tranquille
place de parc disponible

1870 M O N T H E Y  1 W\ ITill Iflfl à ___

A louer à Sion
surface aménageable

100 m2, Fr. 600.—-/mois + ch.
1er étage, eau, chauffage, électricité

studio avec cachet
39 m2, Fr. 630.-/mois + électricité

Pierres, et poutres apparentes.
Menuiserie en chêne.

Pour visiter et rens. (027) 322 77 48

http://www.bazar.ch/nouvelliste
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P

as besoin du Breitling
Orbiter 3 pour pré-
tendre faire le tour du
monde: au 24e Salon
international du tou-

risme de Montreux, de quelque
continent qu'ils viennent, les pro-
fessionnels du voyage vont tour-
ner autour du globe en une poi-
gnée d'heures. Seul salon du genre
en Suisse, le TTW 99 — c'est son
appellation officielle — part d'un
bon pied: le nombre d'exposants
(1200) est en hausse et la surface
réservée aux stands passe allègre-
ment de 4900 à 6300 m2, ce qui
représente une progression de
25%. Constituant une fantastique
vitrine de l'offre caractérisant le
marché du voyage, ce salon, qui
ouvre ses portes aujourd'hui , a
l'avantage de favoriser des con-
tacts à l'échelon planétaire. C'est
pour cela que les milieux spécia-
lisés de Suisse considèrent le ren-
dez-vous montreusien comme
incontournable. C'est effective-
ment sur la Riviera, qu'en l'espace
de trois jours , le tourisme de l'an
2000 se profilera. Membre du
conseil d'administration du TTW,
vice-président de la Fédération
suisse des agences de voyage, le
Valaisan Jacques Lathion insiste
sur la question: «Actuellement, la
dérégulation du marché du voyage
est totale. Pour prendre un exemple,
il n'est que de souligner l'image des
compagnies aériennes qui se font
et se défont engendrant des effets
déstabilisateurs. Que nous réserve
leJQQe siècle? On n'a pas encore fait
le tour de la mondialisation. Va-t-
on vers un nouveau tourisme?
Quid du tiers monde? Il faut être

apprécient toujours la Riviera

Un curieux rituel laïque
«La confession», une œuvre «éclatée» à l'église des jésuites.

P

renez vingt textes, vingt
acteurs et vingt spectateurs.
Surtout n'agitez pas. Mettez

le tout en présence, mais dans
l'ordre, et vous obtenez un spec-
tacle... avec vingt scènes et un seul
spectateur pour chacune, dont le
chef d'orchestre est Walter Manfrè,
metteur en scène d'origine sici-
lienne. «La confession» se déroule
dans un lieu sacré (église ou
temple) . Vingt acteurs, dix hom-
mes et dix femmes, et vingt «spec-
tateurs» — aussi dix hommes et
dix femmes—s'y trouvent. Les dix
acteurs vont se confesser aux dix
spectatnees et les dix actrices aux
dix spectateurs. Suis-je clair? Les
vingt pénitent(e)s disent de courts
textes aux vingt confesseurs (il n'y
a pas de terme féminin) , passant
de l'un à l'autre. Chaque texte est,

Des confessions très particulières sous les voûtes de
l'église de$ jésuites, dans la vieille ville. idd

dans la mesure du possible, rédigé
par un auteur ou autrice du coin.
«Le désir de cette démarche est de
donner la parole à une région, un
pays. Une petite enquête de la
conscience de cette région, de ce
pays: l'intime de ses habitants y
est dit par des comédiens de l'en-
droit. La confession , moment
d'authenticité, lieu privilégié où
celui qui écoute est tout autant
impliqué que celui qui parle»,
nous expliquent les initiateurs.
Résumons: il s'agit de vingt mono-
logues (vous n'en entendrez que
dix si vous n'êtes pas bisexuel)
susurrés à votre oreille. Dix textes
pas innocents puisqu'ils disent la
face sombre de l'homme ou de la
femme, et c'est peut-être pourquoi
le spectacle est réservé aux «plus
de 16 ans». A dire vrai peut-on par-

ler de spectacle quand tout est si
radicalement bouleversé? D'abord
il y a cette aberration économique:
vingt acteurs, vingt auteurs pour
vingt «confidents»! Et puis cette
sorte d'encanaillement un rien
blasphématoire et ce bruissement
de confessions au secret garanti
par Polichinelle. Pas de scène enfin
puisqu'il s'agit d'un théâtre de
l'âme. Pas de spectacle au sens
classique, donc, mais quelle trou-
vaille et quel déballage.

PIERRE FOURNIER

(fia confession», par le collectif Iter,

Enigmes
. C'est un petit jeu littéraire
| que l'on peut pimenter de
r quelques gages. Le mot vient

des Grecs qui en étaient
friands: Ainigma qui signifie

^ «parole obscure». La plus
célèbre de toutes est sans
doute celle du sphynx et qui

ler de spectacle quand tout est si valut à Œdipe le titre de roi
radicalement bouleversé? D'abord de Thèbes. Mais elle est trop
il y a cette aberration économique: connue, passons à un autre
vingt acteurs, vingt auteurs pour traquenard.
vingt «confidents»! Et puis cette ¦ Devine-moi car j 'en suis
sorte d'encanaillement un rien digne:
blasphématoire et ce bruissement Je me cache lorsque je sers;
de confessions au secret garanti C'est presque toujours dans
par Polichinelle. Pas de scène enfin les vers,
puisqu'il s'agit d'un théâtre de Ff l'on me trouve à chaque
l'âme. Pas de spectacle au sens ligne.
classique, donc, mais quelle trou- Réponse: le hameçon.
vaille et quel déballage. ¦ Autre exemple:

Je suis, ami lecteur, tout au
PIERRE FOURNIER bout de ta main

je  commence la nuit et je  finis
«La confession», par le collectif Iter, demain
7
9
no

e
ve

d
mdî

SUiteS' 5''°a * * *" RéPonse: la lettre «n>> -
Réservations: «Au Bonheur des mots»,
OT Sion (027) 322 85 86. Editions Robert Laffont.

mune main

Cocotiers et palmiers gardent leur pouvoir de séduction sous le soleil des Caraïbes

capable d'aborder ces sujets sur un
plan philosophique. On sait que ce
qui existait hier n'est p lus valable
aujourd'hui et que, cequi vautpré-
sentement, ne sera peut-être p lus
demain. Les lois du marché sem-
blent appeler un retour à la sagesse.
Ce serait l'intérêt de tout le monde.»
Ces interrogations n'ont pas man-
qué d'accaparer les agents de
voyage qui tenaient lundi à

Montreux leur assemblée, soit la
veille de l'ouverture du TTW.
Gageons qu'ils mettront à profit
les trois jours du salon pour con-
fronter leur point de vue avec leurs
partenaires venus de multiples
horizons.

^^^^^^^^^^^^Revu et corrigé
Président de TTW Manage-

ment SA, la nouvelle organisation

qui a pris en mains l'édition 1999
du Salon du tourisme, Kurt
Wiprarchtiger souhaite .que le visi-
teur puisse appréhender de la
manière la plus large possible l'en-
semble de l'offre touristique suisse
et des destinations étrangères.
C'est dans cette optique que le
profil du TTW a été redessiné. Un
meilleur parcours est .proposé
grâce à la mise en place d'un sys-

tème de blocs. Il en résulte une
vision améliorée des stands, et,
partant, une approche plus convi-
viale.

Pour les exposants venus aussi
bien d'Amérique du Sud que du
Grand-Nord , d'Afrique ou
d'Australie, le TTW a concocté
deux animations principales: une
soirée folklorique à Château-d'Œx
(elle affiche pratiquement com-

plet) et une TTW-Night mise en
place par des professionnels de
l'animation. Détente bienvenue
quand l'on sait le rythme auquel
sont soumis les visiteurs qui fré-
quentent le salon et ceux qui y
exposent leurs produits.

Plus sérieusement, durant la
manifestation, différentes confé-
rences seront consacrées à la for-
mation continue. A noter que, lors
du Swissair-lunch, les pros du
voyage pourront entendre un
exposé de Paul Reutlinger, patron
de Sabena. La personnalité du
conférencier devrait séduire un
large public.

L'option montreusienne
Si le TTW 99 répond aux vœux

formulés par ses nouveaux res-
ponsables et satisfait, une fois de
plus, la clientèle internationale
venue sur la Riviera , Montreux
aura toutes les chances de garder
le fameux salon... quand bien
même la structure du centre d'ex-
position et de congrès complique-
t-elle la tâche des organisateurs et
déroute-t-elle certains visiteurs.

«Les Suisses alémaniques
app récient Montreux pour sa
convivialité», insiste Jacques
Lathion. «Il s'agit là d'un solide
atout, mais la ville doit faire des
efforts pour améliorer les presta-
tions générales liées au TTW. Ce
n'est qu'à ces conditions que la
pérennité de la manifestation en
Suisse romande, et à Montreux,
sera assurée.»

MICHEL PICHON

e
Venus du monde entier, les pros du voyage

TELEVIUSION
Une visite
de saison
Le T novembre approchant,
Mireille Dumas s'en est allée travailler
au cimetière. Page 36

Maurice Zernatten
Réédition de «Contes des hauts
pays du Rhône», œuvre de jeunesse
prometteuse. Page 38
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M6 • 20 h 50 • E=M6 SPÉCIAL
Le poisson carré!
Au départ, il y a le poisson qui nage
tranquillement dans les eaux bleues de la mer
du Nord. A l'arrivée, il y a le fameux poisson
carré que les gosses adorent... Mac Lesggy a
voulu savoir comment il était fabriqué depuis
la pêche jusqu'à la livraison en grande
surface. L'animateur s'est aussi intéressé aux
aliments transgéniques dont beaucoup se
méfient en cherchant a savoir s'ils sont
dangereux pour notre santé.

France 2 samedi s'est déjà penché sur le
contenu de notre assiette. pt

interprète qui, c'est certain, va encore
beaucoup faire parler d'elle.

France 2 • 20 h 55 • JUMANJI
Un roman très demandé
Depuis sa parution en 1981, le livre de Chris
van Allsburg a remporté un vif succès,
intéressant très vite différents producteurs qui
se virent longtemps refuser les droits. Ce
furent finalement Scott Kroopf et William
Teitler, farouches admirateurs de l'écrivain,
qui surent gagner la confiance de l'auteur. Le
résultat décoiffe.

TSR1 • 22 h 25 • VERSO

Douaniers alimentaires
Il n'y a pas dans la vie que les poulets à la
dioxine et autre vache folle. I l y a  aussi des
aliments périmés ou à la date limite que les
vendeurs veulent passer à la frontière. Bonjour
l'ambiance! A la douane de Bardonnex, on
veille scrupuleusement a leur interdire l'entrée
et par conséquent la table des malheureux
consommateurs. Tout camion suspect est ainsi
scrupuleusement fouillé par des douaniers qui
accomplissent un travail de fourmi.

TF1 • 23 h 15 • CÉLÉBRITÉS
Une voix chez
les kangourous!
Chanteuse australienne, Tina Arena a été
révélée par la chanson du «Masque de
Zorro» . Dès janvier 2000, elle sera l'Esmerald.
de la troupe américaine qui reprend la
comédie musicale «Notre-Dame de Paris». Le
trio d'animateurs a voulu tout savoir de cette

¦B' W2MSË MiMM
6.30 Télématin 52341084 8.00'Jour-
nal canadien 30936220 9.05 Zig Zag
Café 14314152 10.15 Si j 'ose écrire
86061775 11.00 Claire Lamarche
83370997 12.05 100% Question
43318317 13.05 Lignes de vie
85197201 14.15 Cinéma: Prisonnière
42615510 16.15 Questions 14546355
16.30 Taxi pour l'Amérique 54361626
17.05 Pyramide 12855220 17.30
Questions pour un - champion
54365442 18.15 Cinéma 62250423
20.00 Journal suisse 36975930 21.05
Temps présent 18932065 22.15 Fic-
tion policier: Nestor Burma 15654171
0.00 Journal belge 54319263 1.05
Fiction policier 85743911 3.05 Cou-
rant d'art 53985373 3.30 Les oeuvres
en chantier

7.05 ABC News 83998713 7.30 Tele-
tubbies 76655607 8.10 Le vrai journal
89552591 9.00 Total recall 2070
30387626 9.45 Jeunes en prison. Doc.
85654355 10.50 Zonzon. Film
98220152 12.40 Un autre journal
74182539 13.45 Taxi. Film 98922423
15.10 1 an de + 55460930 16.00 Un
petit coin de paradis. Doc. 83214775
17.00 Dany le chat superstar. Film
40445571 18.20 Nulle part ailleurs
44781688 19.05 Le journal du sport
53528648 20.15 Football: Bordeaux -
Sparta Prague 18890046 23.45 The
big Lebowski. Film 50478797 1.40 My
son the Fanatic. Film 14270843 3.00
Football américain 48289843 5.05 Ça
ne se refuse pas. Film 30776911

9.25 Tous en selle 89850065 9.50
Holocauste (3/4). Téléfilm 31389268
11.35 Les deux font la loi 40233626
12.00 Petite fleur 49412572 12.30
Récré Kids 25139274 13.35 La pan-
thère rose 40219572 14.05 Tous en
selle 47552997 14.50 Les chevaux du
soleil 15065959 16.20 ENG. Série
65835201 17.10 Tous en selle
53609161 17.40 Petite fleur 89142171
18.05 Les deux font la loi 92953648
18.35 Les bébés animaux 56879510
19.10 Flash Infos 90828107 19.30
Les veuves 91425442 20.35 Pendant
la pub 61145201 20.55 Le continent
fantastique. Film 19808997 22.30 Ça
marche comme ça 37134404 22.40
Sud 42837268 23.55 Les chevaux du
soleil 57053733

LA PREMIERE 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Richard Raymond,
piano: Brahms, Berg, Chopin, Liszt
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empr ein tes mu sica les
20.03 Récital 20.30 Christophe
Genz, Norah Ansellem, Roger Vi-
gnoles 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Pro-
gramm e de nui t

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journ a l du so ir 18.22 Forum
19.06 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Le nom de la prose
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-
nal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 22.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

TF1 • 20 h 55 • WATERWORLD
Le tournage a pris la tasse !

Gare au psychopathe!

Mettre en boîte ce film, l'un des plus chers de
l'histoire du cinéma, n'a pas constitué à
proprement parler une partie de plaisir. Le
tournage a déjà pris beaucoup de retard car la
météo n'était pas propice aux prises de vue
sur une île artificielle placée au milieu de
l'océan. Une terrible tempête a ensuite détruit
tout le matériel ce qui a généré un surcoût de
plus de 30 millions de francs. Kevin Costner ,
le héros de ce rodéo aquatique, n'a pourtant
pas été dégoûté par les histoires d'eau
puisqu'on a pu le voir récemment dans «Une
bouteille à la mer» . Dans «For the love of the
game», il a pourtant changé de rôle en
campant un héros de baseball. Cette
réalisation devrait débarquer dans les salles
obscures au début de l'année prochaine.

M6 • 22 h 45 • SANS LIEN APPARENT

Rosanna Arquette, ex-muse de Peter Gabriel
et du groupe Toto, campe ici une jeune
femme sans histoires prise dans la tourmente
d'une enquête délicate. Face à elle, on
retrouve le regretté Anthony Perkins,
inoubliable interprète de «Psychose» qui jouait
là son dernier rôle.

// veut rencontrer l'amie de la victime, me

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

ShowView*", Copyright (1997)
Gemstar. Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs inf os 6.15, .7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos 11.30 Tout le monde
en parle. Jeux de midi 11.45,
13.00 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 12.30 Le Magazine. Pré-
sentation du théâtre des Marion-
nettes de Monteux 16.00 Tout est
permis 17.15 Flash infos 17.45
Journal du soir 19.00 Saga... Jazz

Beverly Hills 3

7.00 Minizap 4294442
8.05 Euronews 8597171
8.30 Top Models 5411713
8.55 Les moissons de

l'océan (1/4). Film de
François Luciani.

13070572

10.30 Euronews 2786713
10.50 Les feux de l'amour

5117715

11.35 Corky 6241336
12.30 TJ Midi 781201
12.55 Zig Zag café 5343539
13.55 COSmOS 3276274

Les satellites
14.10 Homicide 9544881

Balade à Washington
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 733268
Tout ce qui brille
Couples légendaires
du XXe siècle 8144133 13.20
Le renard 5771152
Une mort tout à fait
banale

17.20 Le caméléon 430797
L'assassin

18.10 Top Models 6798317
18.35 Tout à l'heure 375249
18.50 Tout temps 5307688
18.55 Tout un jour 241442
19.15 Tout sport 7925336
19.30 TJ-Soir-Météo 412794
20.05 A bon entendeur 533046

20.35
Le flic de

9852
r
4

J
9 20.25 Football 77009404

Film de John Landis, avec Ed- ¦ 
Li des champions

die Murphy. 5e journée
Lors d une opération de routi- ^c ân
ne, Axel Foley assiste à une Chelsea
fusillade au cours de laquelle En direct de Mi|an. .
un gang s enfuit dans un Commentaire: Pierre
fourgon contenant des plan- " Tripod sujvi du
ches de billets vierges. résumé des autres
22.25 Verso 886775 matches.
22.55 Millennium 4174152 23.00 Soir Dernière 27955255

Démons intérieurs
23.45 La vie en face 495201 Hockey sur glace

Un mariage chez Championnat de
les Rajahs Suisse 80266220

0.35 Fans de sport 5645089 23.40 Santé 63875794
1.00 Soir Dernière 5844060 Troubles du sommeil

Cancer du sein
Les mycoses

0.40 Zig Zag café 39732659
1.30 Textvision 98184398

7.00 Euronews 90777268
8.00 Quel temps fait-il?

64278336
8.20 Fans de foot 66492978
8.30 Football: ligue des

champions 18070775
9.05 Magellan Hebdo. Le

permis de conduire
67211404

9.40 Temps Présent 35977572
11.05 Le siècle en image

18518775
11.10 NZZ Format. La

culture du thé 75322862
11.40 Quel temps fait-il?

30229201
12.00 Euronews 70670881

L'espagnol avec Victor
39586171

La famille des
COllineS 48586997
Amour et poésie
Les Zap 49540997
La petite merveille; La
légende du chevalier
masqué; Tom et
Sheena; Franklin,
Razmokets

17.00 Les Minizap 98241355
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94406959
Concours club
Black et Mortimer

18.55 Videomachine .99703125
19.25 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 31744220

20.00
Tintin 55535317

Le sceptre d'Ottokar (1)

23.20 Fans de sport

6.30 Info 53093336
6.40 Jeunesse 55308133
9.05 Contre vents et

marées 57895862
10.15 Balko 38879152
11.15 DallaS 14605648
12.05 Tac O Tac 15925336
12.15 Le juste prix 58309133
12.50 A vrai dire 55373404
13.00 Journal-Bien jardiner

MétéO 57366572
13.55 Les feux de l'amour

53218572

14.45 Arabesque 19592317
Un pur et simple
meurtre

15.40 Sydney police 33355404
16,40 Sunset Beach 45393775
17.35 Melrose Place

Double vie 57255220
18.25 Exclusif 33214846
19.05 Le bigdil 51162713
19.55 Clic et net 94967084
20.00 Journal 74030046

Les courses-Météo
20.45 Spécial Transat 53545317
20.50 5 millions pour l'an

2000 58635930

20.55

6.30 Télématin 62219046
8.30 Un livre, des livres

39173355
8.35 Amoureusement vôtre

76126539
9.05 Amour, gloire et

beauté 4035504e
9.30 C'est au programme

72547084
10.50 Flash info 62080355
11.00 MotUS 91479510
11.40 Les Z'amours 68174997
12.10 Un livre, des livres

65209065
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 65206978
12.20 Pyramide 58304688
12.55 Météo-Journal eienssi
13.50 Inspecteur Derrick

95518539
14.55 Le renard 29170152
16.00 La chance aux

chansons 898i8046
17.10 Des chiffres et des

lettres 53555442
17.40 Un livre des livres

79938591
17.45 Cap des Pins 53542978
18.15 Hartley cœurs à vif

75296626
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 66117336
19.15 Qui est qui? 20901268
19.50 Un gars, une fille

32907620
20.00 Journal-Météo 7404733e

6.35 Christian Belgy alias Claude
François 38874959 7.05 Baseball
78884797 9.20 Transatlantique
Queen Elisabeth ll 14351355 11.10
Cunningham, le projet «Crowd Spa-
cer» 14628881 12.05 «Silver Arrow»,
la Mercedes introuvable 37288355
14.00 Everest 47438171 14.55 Vases
sacrés 41672423 15.30 Artrafic (1.3)
40795442 16.30 Clonage humain, où
en est la science? 69763539 17.15
Du rugby et des hommes (3/5)
81504862 18.15 Vietnam 68342065
19.05 Le cadeau du siècle 41445572
20.30 La chute du mur 27154423
21.30 Nylons Blues 66645249 22.55
Le fracas des ailes 32441510 23.50
Lonely Planet 39876328 0.35 Un ma-
riage juif 11947640

7.00 Sport matin 2084065 8.30 Ten-
nis: tournoi de Moscou, finale
2063572 10.00 Motocyclisme: grand
prix d'Espagne 765210 11.30 Euro-
goals 490065 13.00 Golf: Open de
Paris 578846 14.00 Judo: champion-
nat d'Europe 978882 15.00 Rugby:
coupe du monde à Cardiff: quart de
finale 863442 16.30 Tractor pulling:
championnat d'Europe en France
439317 17.30 Tennis: tournoi de
Stuttgart, 2e jour 44435715 22.30
Boxe: titre français poids lourds,
Jean-Marc Mormeck - Pascal Warus-
fel 637794 0.30 Cascades: les plus
belles cascades de sports mécani-
ques 2031973

10.00-12.00 «72 heures». Scanner:
Jean-Luc Bideau, comédien 18.00
Emission portugaise 19.00-23.30 Et
quoi en plus. Rubriques: MK2 - Cy-
bèrzone - Le cinéma - Espace beau-
té - Jeux vidéo - Top départ - Les
nouveautés CD - La boîte aux lettres
- Le jeu 20.00 «72 heures». Shaker,
animé par Maggy Loretan et Joël Ce-
rutti. Dédales - Prochains - Adréna-
line - Histoire - Poursuites - Plaisir
de lire

EU
Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 50189978 12.25 Le mira-
cle de l'amour 52649591 12.50 Woof
71474133 13.15 Le Renard 42650572
14.20 Un cas pour deux 25432997
15.25 Derrick 16921959 16.25 Street
Justice 83747133 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 28020404 17.40
Roseanne 57095794 18.10 Top Mo-
dels 26066152 18.35 Pacific Blue
56676539 19.25 Les . nouvelles filles
d'à côté 11923133 19.50 La vie de
famille. Miracle dans la rue des Or-
mes 11943997 20.15 Friends
11114423 20.40 Prettykill. Film .de
George Kaczender, avec David Bir-
ney 71694688 22.25 Puppet Master
2. Film 41433881 0.00 Confessions
erotiques. Série 69747973

_________H_M_-MMMMM_____I _______HMM_______WWiit'MM WEM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision

11.10 Berrett i blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Ami ci Mi ei 13.35 Manuel a
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stefanie. Téléfilm 15.35 Ricordi
16.05 Amici Miei «II salotto» 17.10
La signora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «II gioco dell'otto» 18.15
Telegiornale 18.20 Quel tesoro di
Raymond. Téléfilm 18.45 Amici Miei
«II gioco dell'otto» 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quoti diano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order. Téléfilm 22.55
Telegiornale/Meteo 23.20 Walker,
Texas Ranger 0.05 Textvision

H3B
20.45 Re-makes: Mutiny on the
Bounty. De Lewis Millestone, avec
Marion Brando (1962) 23.35 Mu tiny
on the Bunny. De Frank Lloyd, avec
Clark Gable, Charles Laugton (1935)
1.55 ...Tick ...Tick ...Tick. De Ralph
Nel son, avec Jim Brown (1970) 3.30
Lady L. De Peter Ustinov, avec So-
phia Loren (1965)

Waterworld 2
50850404

Film de Kevin Reynolds, avec
Kevin Costner, Tina Majorino.
An 2500. La terre est un
océan. Mais un homme, une
femme et sa fille adoptive
partent à la recherche de la
mythique Dryland, un paradis
perdu.
23.15 Célébrités 55074930

Magazine
Stars et voyance

0.40 Les rendez-vous de
l'entreprise 68033973

1.05 TF1 nuit 73522992
1.20 Reportages. 27519324
1.50 Très chasse 7807n?6
2.40 Cités à la-dérive

54311824
3.35 Histoires naturelles

73535602
4.25 Musique 83124911
4.45 Histoires naturelles

52485027
5.40 Elisa, un roman photo

55072824
6.05 Des filles dans le vent

6587106C

ES
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.45
La fornarina. Film 11.30 TG 1 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che tempe
fa fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.00 I fantastici di Raf-
faella 14.05 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parlamentc
18.00 TG 1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupol 20.00 TG 1 20.40 In
bocca al lupo 20.50 SuperQuark
22.50 TG 1 22.55 I racconti di
Quarto Oggiaro 0.05 TG 1 0.30
Agenda 0.35 ll grillo 1.10 Sottovoce
1.40 Rainotte. Spensieratissima
1.55 TG 1 notte 2.25 Assassin! con
premeditazione. Film TV 3.50 Arriva-
no i vostri

20.55
Jumanji 71315794
Film de Joe Johnston, avec
Robin William.
Perdre au jeu millénaire du
Jumanji implique l'exil dans
une dimension parallèle. C'est
ce qui arrive à un enfant, qui
est délivré vingt-six ans plus
tard.
22.40 Un livre, des livres

38546305
22.50 La vie à l'endroit

21989794
0.30 Journal-Météo 7050939s
0.55 Les ailes du désir. Film

de Wim Wenders
(cycle). 58460447

3.00 Mezzo l'info 20533669
3.15 Les piliers du rêve

88195263
3.35 Délirenlair 93297305
3.45 24 heures d'info-

MétéO 83110718
4.05 Histoires de femmes

(4/4) 8O0O2805
5.30 La chance aux

chansons 31704640

TOI
7.00 Go-cart Mattina 9.45 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.30 Anteprim a
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13.45 Salute 14.05
Friends 14.30 Baldini e Simoni
15.05 La vita in diretta 17.30 TG 2
flash 17.55 Calcio. Coppa Italia: Bo-
logna-Sampdoria 18.50 Tg2 flash
20.00 Tom e Jerry 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.50 Incantesimo 22.50 Con-
venscion 23.50 TG 2 notte 0.25 Og-
gi al Parlamento 0.45 America's
Cup. La sfida infinité 1.45 Rainotte.
Italia interroge. Incontro con Michèle
Mercurio 1.55 Sputa il rospo 2.10
Amami Alfredo 2.35 Sanremo com-



6.00 Euronews 56563607
6.40 Les Minikeums 29766404
8.30 Un jour en France

54816084
9.35 Comment ça va

aujourd'hui? 65002539
9.40 Les brigades du tigre

15858775
10.40 La croisière s'amuse

65936249

11.30 A table! 95743133
11.55 Le 12/13 43725930
12.50 Magazine régional

71640591
13.20 Une maman

formidable 33320510
13.50 Corky 55723220

Photo de famille
14.48 Le magazine du Sénat

312224978
14.58 Questions au

gouvernement 370355210
16.05 Saga-cités 53676249

Une ville, un droit
16.35 Minikeums 61984065
17.40 Le kadox 66786626
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 373993171
18.20 Questions pour un

champion 51022620
18.50 Un livre.un jour

63405862
18.55 Le 19/20 23202171
20.05 Fa si la 94101572
20.35 Tout le sport 31003253

20.55
Questions pour
un champion

48507268
Spécia l clubs
Emission présentée par Juli en
Lepers.
Variétés avec Idir et ses musi-
ciens.

22.50 Soir 3-Météo 27057055
23.30 La loi du milieu

Téléfilm de Peter
Markle. 39355352

1.00 Libre court 70586447
Le dernier bip

1.25 Mag azin e olympiqu e
68094089

1.50 Nocturnale 31959324
Intégrale Chopin

' z z<zzy : y

7.30 Wetterkanal 9.00 Mittelalterli-
che Buchkultur 10.00 Schweiz aktu-
el 10.25 Ein Bayer auf Rùgen 11.15
Prinz von Bel Air 11.40 Die Sim-
psons 12.05 Blockbusters 12.30
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFquer 13.40 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.15 Kinder-
spital 15.40 Dr. Sommerfeld 16.30
TAFlife 17.00 Kissyfur 17.10 Pippi
Langstrumpf 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rugen 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Ein Fall fur
zwei 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

gflTJj
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otofio 15.00 Telediario
16.00 Rosalinda 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Noticias 18.25 A su sa-
lud 18.55 El precio justo 19.30
Gente 20.30 El hombre y la tierra
21.00 24 Horas 21.30 Puerta con
puerta 22.30 Cine. El arreglo 0.15
Dias de cine 1.15 Telediario 3 2.00
La botica de la abuela 2.30 Marie-
lena 4.00 Con letra mayuscula 4.55
Cine. Noche y sol

8.00 M 6 express 40934591
8.05 M comme musique

17261688
9.00 M 6 express 30374152
9.35 M comme musique

28645607
11.00 M6 express 32402775
11.05 M comme musique

56342152
11.50 M comme musique

11007930
11.55 Météo 11006201
12.00 Madam e est servie

13452317
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 81931930
13.30 Le regard du cœur.

Téléfilm 56114607
15.20 La Belle et la Bête

17270336
16.15 M comme musique

40125317
17.05 Les BD de M6 kid

34917133
17.55 Moesha 30341997
18.20 Le flic de Shanghai

Trafic 58634268
19.20 Unisexe 90941688
19.50 Sécurité 18063607
19.54 6 minutes-Météo

417661626
20.10 Une nounou d'enfer

15229591
20.40 E=M6 découverte

TGV, le train
révolutionnaire 35403152

20.50
E=M6 spécial

21797602
Enquête dans vos assiettes
Magazine présenté par Marc
Lesggy.
Reportages: Pourquoi vos en-
fants ne mangent-ils rien à la
cantine?; Des fruits en toute
saison; Le bio n'est pas meil-
leur pour la santé; Le secret
du «poisson carré»; La géné-
tique fait des miracles; Doit-
on avoir peur des aliments
transgéniques?; Peut-on ga-
rantir la pureté de l'eau miné-
rale; Nos chiens et nos chats
sont des gourmets.
22.45 Sans lien apparent

Téléfilm 64012133
Une jeune femme se
trouve impliquée dans
une série d'agressions

0.30 Zone interdite 95354175
2.40 Unisexe 84i?5oos
3.05 Turbo 55057953
3.35 Pee Wee Ellis 95533331
4.40 Fréquenstar 55955755
5.55 M comme musique

53881602

E2SI
9.28 Fruhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.25 Die grosse Versuchung.
Melodrama 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Klem-
perer- In Leben in Deutschland
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.00 Familie
Heinz Becker 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Chronik der Wende

ESS
8.15 Junior 8.45 Horizontes da Me-
môria 9.15 Primeira Mao 10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte na época dos descobri-
mentos 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
Jornal 22.00 Contra Informaçao
22.05 Economia 22.15 Sub 26
23.45 Noticias de Portugal 0.15
Remate 0.30 Acontece 0.45 Jornal 2
1.30 As Liçoes do Tonecas 2.00 Os
Principais 3.00 24 Horas 3.30 Con-
tra Informaçao 3.35 Economia 3.45
Remate 4.00 Os Lobos 4.30 Noticias
de Portugal

6.25 Langue: italien 47704084
7.15 Emissions pour la

jeunesse 28720317
8.35 Allo la terre 91557423
9.10 Littérature 40266201
9.45 Cinq sur cinq 68371133
10.05 Galilée 66998355
10.40 Les guerres du cancer

54709648

11.45 Le monde des
animaux 31325713

12.15 Cellulo 76556220
13.15 Fête des bébés estoeess
13.40 Le journal de la santé

41747268
14.00 Les dessous de la terre

77770355
14.30 Tant qu 'il y aura la

danse 94519335
15.30 Entretien 77759352
16.00 Allo la terre 30333713
16.35 Alf 24138881
17.00 Abécédaire du polar

59514775
17.15 Histoires de profs

58150626
17.30 100% question 66422317
17.55 Coté Cinquième

63879688
18.30 Insectia 67991152
19.00 Archimède 519171
19.50 Arte info 393959
20.15 Reportage 261317

Un cirque hors d'Etat

20.45
La vie en face
Mon affaire
de cœur 5374779
His toire vécue d une greffe du
cœur

21.45 Thema 5502797
Hip-hop non-stop
Je rap donc je suis
Documentaire
La parole aux acteurs
du mouvement

23.10 Faire kifer les anges
Documentaire 2235556

0.40 Wild Style 14H718
Film de Charles
Aheam.
L'ascension d'un
virtuose du graffiti.

2.05 Platines et DJ-Mix
Documentaire 7555331

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30 Ab-
gefahren 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau 12.15
Dreshscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 14.00 Tennis 15.00
Heute/Schlagzeilen 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herzschlag
19.00 Heute/Wetter 19.25 Zwei
Mânner am Herd 20.15 Jamu - Der
kleine Léopard 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 lm Schatten der
Schuld 22.55 Lulus Bilderwagen
23.25 Lust auf Liebe - Luge aus Lie-
be 0.10 Heute Nacht 0.25 Meine
Cousine Rachel 2.00 NEUES

__VW_____I¦*t;U

10.30 Disney-Festival 11.25 Ein
Mountie in Chicago 12.10 Ein tieri-
sches Trio - wieder unterwegs 13.30
Flucht in die Wildnis 15.05 Quater-
main. Film 16.45 Free Willy. Film
18.30 Sporthilfe-Toto-Gala 19.30
Zib 19.54 Rede des Bundesprâsiden-
ten 20.00 Sport 20.15 Medicopter
117 21.05 Wie ein Licht in dunkler
Nacht. Thriller 23.10 Fussball 0.00
Projekt Brainstorm. Film 1.40 Wie-
derholungen

INTERNET

Dxl, mp3, xls, txt, gif, j p g
et quoi encore!
Vous voulez ou devez utiliser l'informatique, chez vous ou au travail, alors,
pas de miracle, vous devez connaître les extensions de fichiers les plus utilisées
au risque de «tourner la boule»!
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des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Un peu de technique, pour une fois... idd

@ Formats de fichiers @ Timbuktu Pro @ QuickCam

De plus en plus, vous êtes ou serez
confrontés à manipuler des fichiers
autant pour vos lettres, dessins, pho-
tos, que lors de scannage, importa-
tion et enregistrement d'un program-
me'à un autre. Et ne parlons même
pas d'un quelconque transfert d'un
monde à un autre - Mac, Pc (avec
son Dos, Win 3.1, Win 95, Win 98,
Win 2000 et la série NT).

Avec le Net et l'ouverture aux té-
lécommunications, cela a tendance à
se corser légèrement en approchant
le monde Unix et autres serveurs...

De ce fait, si vous ne désirez pas
vous «casser la tête» et en apprendre
sur les formats de fichiers courants
tels que: doc, txt, mp3, dxf, jpg, xls,
exe, zip et consorts... allez sur cette
page

http: / . www.geocities.com/
SiliconValley/Lakes/2160/

fformats. fformats.htm

La nouvelle version de Timbuktu Pro
pour Mac est sortie et est 100% com-
patible avec la version Windows.

En effet, ce programme, qui est
axé sur la télémaintenance, est deve-
nu simple et très rapide. Une liaison
entre un Mac et un PC avec une liai-
son modem, ARA, Dial-up, Internet
ou LAN/WAN est devenue (presque)
un jeu d'enfant. Grâce à cette nouvelle famille de

http://www.netopia.com/ caméras, les utilisateurs peuvent
software/tb2/mac/index.html transmettre des séquences vidéo, des

<§> Suoerdisk photos et réaliser une visioconférence
" sur la toile aussi simplement que

Pour tous vos lecteurs Superdisk l'envoi de mail.
(Mac ou PC) voici le site de référence http://www.logitech.ch/ch /
sur lequel on peut trouver tant des cameras/index.html
informations sur les nouveautés, des
drivers correctifs (patchs) que Retrouvez ces articles sur le Web
l'adresse des revendeurs officiels. www.lenouvelliste.ch rubnque Info-

Voici l'adresse du site aux States **eb.
(anglais) (dommage que le .ch est ex- Surfeurs! Je réponds à vos ques-
clusivement en allemand, encore un ' tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
site qui devrait faire l'effort de ne pas uniquement par Email!
oublier les Suisses romands!) PASCAL MéTRAILLER

http://www.superdisk.com/ webnf@nouvelliste.ch

Logitech annonce une nouvelle fa-
mille de caméras pour PC et Mac.

Ces caméras, d'utilisation aisée
et de haute performance, répondent
à la demande manifeste des particu-
liers et des entreprises qui désirent
enrichir leurs communications sur le
Net.

Invitations
pour Trafic Jam

Histoire de cimetière!Après Jean Bart, Pascal Rinaldi, Glen of
Guinness, Kezia Jones et beaucoup
d'autres, le studio 15 de la Radio suisse
romande accueillera jeudi de 19 à 21
heures Marc Lavoine. Le chanteur
présentera dans «Trafic Jam» son nouvel
album «7e del» tandis que le Vaudois
Gossip, lauréat de «Nouvelles scènes
1998» sera l'invité de la première partie
de l'émission. Des invitations sont à

décrocher en composant le (021)
318 16 20.

Mireille Dumas s est promenée dans le
plus célèbre cimetière du monde pour
mettre en boîte le numéro de «La vie à
l'endroit» programmé ce soir sur France
2. Avec ses 44 hectares et ses 5000
arbres, le Père-Lachaise est aujourd'hui
le plus grand parc intra-muros de Paris.
Un million de visiteurs chaque année
franchit les portes de cet espace
aménagé déjà en 1804. Tous ces

touristes viennent en effet photographier
les dernières demeures de Balzac, de
Chopin, de Montand, de Signoret, de
Morrison et de tant d'autres
personnalités et anonymes. En réalité,
on compte aujourd'hui environ 70 000
concessions alors qu'en 1830, on
dénombrait 30 000 tombes. Pour ceux
que ça intéresserait, le prix d'une
division est encore accessible puisqu'il se
situe en dessous de 7000 francs.
Evidemment, si quelqu'un veut
«s 'installer» en bordure d'allée, il faudra
qu'il débourse presque le double.
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Contes des hauts pays  du Rhône
Maurice Zermatten au carrefour de la littérature valaisanne.

« " e cœur inutile»,
premier ouvrage
de Maurice Zer-
matten paru en
1936, est annon-

cé comme un événement litté-
raire. Dans la «Nouvelle Gazet-
te de Zurich», Edouard Korrodi
écrit que le Valais a enfin son
poète; Léon Savary parle d'un
chef-d'œuvre, et Ramuz d'un
livre «tout gonflé de richesse
verbale».

Durant plus de soixante
ans d'intense activité littérai-
re, Maurice Zermatten va di-
versifier son écriture; mais ses
premières œuvres contien-
nent déjà les dimensions fon-
datrices: l'enracinement exis-
tentiel, la prise lyrique, le
questionnement spirituel, la
phrase «classique». «Contes
des hauts pays du Rhône» ap-
partient à cette littérature de
jeunesse révélatrice de la tra-
jectoire future.

Le relais littéraire
La littérature valaisanne était
fondée sur une sorte de pa-
triotisme lyrique, sur une poé-
tisation des lieux et des activi-
tés, dont Jean Graven fera la
«Symphonie valaisanne».

Maurice Zermatten prend
le relais: «La messe dans la val-
lée», un texte de «Contes des

Pendant plus de soixante ans, Maurice Zermatten a une intense e_
activité littéraire. i__ ai

ei
hauts pays du Rhône» est si- y magnifie le paysage du haut ei
gnificatif à cet égard: l'écrivain val d'Hérens en dimensions

esthétiques et spirituelles.
Mais une autre veine ap-

paraît dans les textes: la dureté
de l'existence, la violence, le
drame qui rampe et éclate. Les
hommes et les femmes du
pays deviennent les «héros»
littéraires et la communauté,
le lieu où est forgée et assu-
mée la condition humaine.

Dans cette inspiration-là,
Maurice Zermatten sera abon-
dant, disant tout le Valais des
paysages, des activités et des
cœurs, prenant plus tard une
orientation spirituelle ou mé-
taphysique avec «La porte
blanche» surtout.

Une autre lecture
Quand Maurice Zermatten
écrit ses premiers livres à la fin
de l'entre-deux-guerres, il pui-
se dans le présent du Vieux-
Pays, dans une communauté
tradionnelle vivant de façon
indépendante. Ses textes sont
alors des plages de vie portées
en littérature.

Aujourd'hui, certaines de
ses pages peuvent être lues
comme des témoignages eth-
nographiques: descriptions
exactes des lieux et des gestes,
analyse du système ordonné
en relations hiérarchiques et
en travaux cycliques.

Et dans l'écriture, on véri-

fie aussi un décalage, une rup-
ture entre les générations: le
français de Maurice Zermatten
est «beau et bien», en phrases
syntaxiquement contrôlées
dans leur rythme et leur com-
plétude, avec un certain pou-
voir incantatoire, en réseaux
d'idées, en comparaisons et en
métaphores.

«Contes des hauts pays du
Rhône» contient de nombreu-
ses figures de style poétiques:
l'air comme une musique de
lumière, les éclats de voix
comme des étincelles, l'écume
de cuivre du soleil, le gros
bouquet de fleurs dans la poi-
trine, les espoirs tels des fleurs
stériles, les pierreries de la
nuit, les prunelles innombra-
bles du petit matin...

Les «nouveaux écrivains»
ont une plume plus directe, et
spontanée, moins fleurie et
moins explicite, pour laisser
ouverte l'incertitude des cœurs
et des événements...

En comparant certains
textes actuels avec ceux de
Maurice Zermatten écrits vers
1940, on peut mesurer cette
distance littéraire dans l'histoi-
re de l'écriture valaisanne.

HENRI MAîTRE
«Contes des hauts pays du Rhô-
ne», de Maurice Zermatten,
Editions Slatkine.

De John McTIernan, avec Pierce Brosnan et René Russo.
II est riche et il s'ennuie. Pourtant il a un hobby: le vol
de tableaux.

CASINO (027) 455 14 60
Rosetta
Ce soir mardi à 18 h 45 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emilie Dequenne.
Palme d'or du Festival de Cannes et prix d'interpréta-
tion féminine.
Un film profondément humain et intègre.

Ciné-Evolution
Cosi Ridevano (Mon frère)
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Giani Amelio, avec Enrico Lo Verso.
Un déracinement pathétique des personnages qui por-
tent un drame en eux.

Par Luc Giard.

CAPITULE (027) 322 32 42
Ghost Dog, la voie du samouraï
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker.
Un polar irrésistible... Un conte un peu fou sur la mort
l'honneur et... le cinéma.

LUX (027) 322 15 45
Mafia blues
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Harold Ramis, avec Robert De Niro, Billy Crystal.
Un divertissement parfaitement huilé, aux gags souvent
désopilants et aux dialogues irrésistibles, avec deux ac-
teurs cocasses à souhait! Une savoureuse friandise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'été de Kikujiro

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

'
accidents de Martigny, (027) 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A G Noire
Abêtir Ghilde Notion

Benne Harpe Oeil
Bière Hérésie Offre
Biffé Houille
Bitos p 
Bivouac j paire
Bovin |0de perfide
r Pied
%-r— - L Placet
r t lâirTe plaineg? Se Poncer
S- Ligoter Pont

 ̂
Literie Prêle

Contus !-!îhobie
Créer Citron L

^Culbute LouP Rampe

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie de
la Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage du Touring,
1958 Saint-Léonard, jour 203 27 00,
nuit (079) 628 05 65. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Vapeur DFaçade N Vert 
Fennec Nier Voisin O

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT | E
Le mot mystère était: charmant

Horizontalement: 1. Un passionné de fonds
marins. 2. Une manière de faire serrer ceintu-
re. 3. Equipe de travail - Temps de grande
chaleur. 4. Récompense pour vedettes. 5. Sigle
romand - Lâcher des eaux. 6. Caractère sans
valeur. 7. Plus rare qu'asiatique - Vaguement
connu. 8. Possessif - Jus naturel. 9. Signe de
ponctuation. 10. Première - Bassin d'élevage.
11. On les distribue pour une pièce - Passage
urbain.
Verticalement: 1. C'est lui qui organise les
choses. 2. Canapé à deux places - Numéro
raccourci. 3. Tête de roc - Moulure saillante.
4. Manière d'avoir - Salle de conférence. 5.
On ne subsiste pas sans elles. 6. Ronde de
temps - S'il est exceptionnel, on doit le proté-
ger - Agent de liaison. 7. On commence par
là, pour compter - Prêt à vivre - Tête d'affi-
che. 8. Pitance de nourrisson - Moyen de
choix - Sans artifices. 9. Temps géologique - 7
Opération à grande eau.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTERE
Définition: proche de la ruine, mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Takeshi Kitano.
Un truand japonais emmène un gamin retrouver sa mè-
re.
L'occasion pour Kitano de signer un burlesque road
movie. Et son film le plus tendre.

^̂ — MARTIGNY ^̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Himalaya, l'enfance d'un chef
Ce soir mardi à 20 h 30 14 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
La pomme
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Double Mande Salle
Mangle Sournois

i Menora
Ecole Menthe I 
Elan Métal Tabac
Emmurer Moelle Tribut
Epée Morne

Motte V

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Crédulité. 2. Toton. 3. Un
Sot. St. 4. Rut. Oie. 5. Avion. 6. Incrédule. 7. Li
Ase. lm. 8. INRI. Urne. 9. Osera. 10. Rab. Mot. 11
Emeutiers.
Verticalement: 1. Courtillière. 2. Nu. Nin. Am. 3
Et. Tac. Robe. 4. Dos. Vrais. 5. Utopies. Est. 6. Lot
Odeur. 7. In. ONU. Rame. 8. Si. Lin. Or. 9. Entête
ments.

LES MOTS CROISÉS
1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Film d'art et d'essai.
Un film iranien de Samira Makhmalbaf
Sélectionné à Cannes.
Version originale sous-titrée.

En grand large et en son numérique.
Version française. Première suissel
Requins affamés, effets spéciaux hallucinants pour un
nouveau «Dents de la mer».
Une réalisation de l'extraordinaire Penny Harlin, avec
Samuel J. Jackson.

Jeanne d'Arc
Dès demain 
De Luc Besson.

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Son numérique. Version française.
Robert De Niro en mafioso dépressif sur le divan de
l'éblouissant Billy Crystal qui ferait s'esclaffer de rire le
Dr Freud en personne.

Hantise
Dès demain à 20 h 30

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'affaire Thomas Crown
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
L'Angleterre
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Peur bleue (Deep blue sea)
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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50 billets d'entrée offerts
a nos clients se présentant avec un bijou

HORLOGERIE

SrON RUE DE LA USANNE 13 *

(1 billet par client Titzé)

Le Petit Chose Le café-bar qui a du ius!

^ 
Venez prendre votre petit Ej
déjeuner dans un cadre 4*
accueillant et spacieux , swÈtéÊi

café + jus d'orange ?n|

f
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Un commerce spécialisé dans là 
vente 
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Cherchons pour nos ateliers-bu
reaux à Nyon

installateur sanitaire
pour assurer le service après-vente
et la gestion de la marchandise sa-
nitaire.

Nous cherchons une personne
jeune et dynamique, parlant le fran-
çais et l'allemand, ayant des con-
naissances en informatique, bonne
présentation indispensable.

Véhicule à disposition.

Envoyer le CV avec photographie à
Mme Haller, c/o Cuisine Art Espace
Bain S.A., route de Divonne 46,,
1260 Nyon.

022-763509-
Station de ski

Les Portes-du-Soleil
Pour création nouvelle équipe

bar - café - restaurant
nous cherchons

chef de cuisine
et cuisiniers(ères)

chef de service
et serveurs(euses)
barman et barmaid

Places saisonnières et à l'année.
Date d'entrée: décembre 1999.
Envoyer dossier CV complet à:

Jean-Claude Lana
Hôtel café-restaurant du Nord

1874 Champéry (VS)
0 (024) 479 1126.

036-35350 .

Si vous êtes sérieux, indépendant
dynamique, vous êtes le futur

courtier
en Bancassurance

que nous cherchons pour la vente
d'un produit financier exclusif:

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

d'assurance-vie indispensable
• formation et soutien garanti
• rémunération à la hauteur

de votre ambition
Pour un rendez-vous, contactez
SIA SA M. A. Dayer
au 0 (027) 322 12 04.

036-352014

Famille sans enfants

cherche
jeune femme avec références

pour:
la cuisine, le ménage

et le repassage.
Dès la mi-janvier

jusqu'à la fin mars 2000
à Crans-Montana.

Nourrie, logée.
Ecrire sous chiffre W 036-353731 à
Publicitas''S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-353731

LONGET POIDS LOURDS S.A.
Agence SCANIA -1847 Rennaz

0 (021)960 20 66
Nous cherchons

un mécanicien
poids lourds

avec CFC et quelques années
d'expérience, sachant travailler
de manière indépendante.
Bonne ambiance de travail. Salaire en
fonction des capacités. Bonnes presta-
tions sociales. Date d'engagement à con-
venir.'Faire offre avec C.V.

036-352275

Ecole privée de Sion
cherche

un(e) enseignant(e)
de français
pour des élèves de langues étran-
gères.
Temps partiel. Entrée immédiate.
Faire offre sous chiffre T
036-354038 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-35403E

Demandes d'emploi

SERVICE A DOMICILE
dans le Chablais

Secrétaire-employée de commerce , expérience ban-
caire et juridique, avec connaissance de l'anglais pro-
pose ses services à domicile pour divers travaux d'or-
dre administratif: rédaction de lettres , formulaires ,
comptabilité, factures , classement , paiements, dépla-
cements , etc. Confidentialité et discrétion assurées.
Pas sérieux s'abstenir.

0 (079) 342 67 18 de8hà19h .
036-352638

2 jeunes filles
cherchent travail
hôtellerie ou
restauration
avec expérience.
(0035)
1 931 74 49 239
(0035)
1 931 42 32 172.

036-354024

Restaurant a Sion
cherche

sommelière
sommelière
extra
résident DJ
Z> (079) 220 28 08.

036-35391 £

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

f̂P̂
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONAL

POUR LA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône
C. p. 941 -1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerte-ni®
nouvelliste.ch

S&l "DIS NO"
tf êf y &̂S  ̂CP 1493 "1870 M0NTHEY 2
I l%> •$}> ^\ CCP 23-20 000-2

\\ ÇL?r̂  Association suissse
\\ pour la prévention , la détection

K U le traitement de la violence
\i) et des abus sexuels envers les enfants

W^̂  Catalogue ^̂ |oes ventes aux-enchères.
Renseignez-vous sur la possibilité
d' acquérir à bon prix des maisons ,

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

S 021/329 11 22.

Rechercheons de particulier à particulier
Villas, propriétés, terrains, appartements

Locaux commerciaux
Vente et achat en direct
MICI International

Communication immobilière.
Tél. (022) 738 10 40
Internet: www.mici.fr 

Veyras
à remettre

magasin
d'alimentation

surface environ 180 m2.
S'adresser au tél. (027) 306 70 70.

36-353262

HAUTE-NENDAZ
A vendre
(directement du propriétaire)

CHALET
(de 2 appartements indépendants)

Situation exceptionnelle avec vue
panoramique imprenable sur le
plateau de Nendaz, la vallée du
Rhône et les Alpes. Tranquilité.
Pistes de ski, zone commerciale

et arrêt de bus à proximité. Accès
en voiture toute l'année. B

Terrain de 500 m2. |

CHF 340 000.- I
Tél. 032 925 96 20 / 079 6 376 476

A vendre à Sion,
vieille ville
magasin
avec vitrine
arrière-boutique et
caves voûtées.
Estimé Fr. 265 000.-
cédé à Fr. 135 000.-
conviendrait pour ar-
tisan, artiste, dégus-
tation, etc.
0 (079) 220 31 37.

036-351407

W 027
V 329 51 51

FULLY
A vendre

VILLA
5% pièces

terrain 484 m!
Fr. 387 000.-
0 079/435 29 76

Slon
rue du Scex 43
à vendre

joli app. 3 p.
balcon, cave,
Fr. 230 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-353492

A vendre a Bramois
Condémines

villa contiguë
6 pièces, 154 ma.

Sous-sol 95 m2 avec garage.
Terrasse couverte + balcon.

Prix Fr. 440 000.-
y compris terrain, taxes

et raccordements.
Possibilité de faire des travaux

soi-même Fr. 400 000.-.
Renseignements et visites:

J. Corvaglia
0(027) 203 18 84.

036-354025

Champex
A vendre

magnifique chalet
+

app. VA pièces
plein centre.

S'adresser au 0 (027) 722 21 51
heures de bureau.
Natel (079) 220 78 40.
' 036-350276

Martigny
A vendre ou à louer

appartement *VA pièces
13$ m2

immeuble l'Esplanade,¦ quartier tranquille, proche centre
ville ,

vue et ensoleillement maximal.
Libre tout de suite.

Tél.-Fax 024 471 80 65
036-354066

appartement 41/2 p
avec mezzanine

et beaucoup de charme dans petit
immeuble récent avec garage, place
de parc et tout le confort moderne,
vue sur Dents-du-Midi. Seulement

Fr. 238 000.- cause imprévu.
Venez visiter! (079) 220 31 37.

036-351409

Val-d'Illiez (VS)
A vendre
de privé
chalet neuf +
appartement
VA pièce
avec mezzanine et
cheminée
française.
2 pièces
avec terrasse,'
ensoleillé, vente aux
étrangers autorisée.
Prix intéressants.
0 (027) 322 04 45
(079) 690 54 25.

036-354022

VOUVRY
A vendre

appartement
3V_ pièces
+ mezzanine, balcon,
cuisine agencée,
2 places de parc inté-
rieures + extérieures.
Fr. 220 000.-.
Résidence
Arc-en-ciel.
0 (079) 433 31 21.

036-353783

A vendre à
Bramois
annartement
neuf de plain-pied,
2 chambres, salon,
cuisine en bois mas-
sif , réduit-chaufferie,
salle de bains, grande
cave, terrasse,
2 places de parc.
Fr. 200 000.-.
0 (027) 20318 84.

036-354023

Mardi 26 octobre 1999

Grande mise de bétail RH-FT
+ Montb. et de Chédail
Chandolin-Savièse (VS)
Zone 2
(Sortie aut. Sion-Ouest, direction Savièse ,
fléché depuis Saint-Germain)
Pour cause de départ au Canada, la famille In-
nocent Meno-Varone à Chandolin (VS) vendra

—• : ¦•¦ ¦ ¦ - ¦ '¦ ' ¦¦' '- - 1  tout son chédail et son bétail le mercredi
27 octobre 1999. Dès 9 h 30 chédail, â savoir: 1 autochargeuse Mengele, 1 Schiller +
épandeuse , 1 tracteur Fiat 566 0T + lame à neige 4x4,1 épandeuse à fumier Mengele
ES 45, 1 grue à fumier + godet , 1 semoir Roget , 1 Rotowator Howard, 1 bec à maïs, 1
remorque Gllibert, 1 remorque Neuhaus en alu, 1 vibro, 1 bossette à eau sur roue, 1 char-
rue 2 socles , 1 pompe è pression Machner 3000 I, 1 faucheuse Rapid, 1 faucheuse Bu-
cher , 1 remorque pour transport faucheuse, 1 souffleur avec tuyau, 1 rotative Fahr, 1 ro-
tative Fahr SM 45 cr avec conditionneur, 1 botteleuse Cantone 243, 1 semoir à engrais ,
1 pirouette , 1 andaineur , 1 tracteur Ford 2000, 1 treuil , 1 bétaillère 2 pi. bâchée, 1 re-
morque Heineman + env. 30 sonnettes + Chamonix , Morier, Vaquin, etc. + petit matériel
de l'expl. Machines et matériel en excellent état . Dès 13 heures, bétail laitier d'excellente
qualité. Environ 10 vaches fraîches ou reportantes, 6 génisses portantes , 6 vaches , 4 gé-
nisses , 4 veaux.
Moenne d'expl.: 5538 kg, 4.1%, 3.1%. Bétail alpé à 1800 m.
Descendants de: Bordeaux, Tano, Jetset, Rap, Pickel, Loiret, Cotton, Bois-
levin, etc. Visite du bétail le dimanche 24 octobre de 10 à 15 heures.
Paiement comptant - Restauration.
Se rec. Famille Innocent Meng-Varone, rue du Belvédère, 1965 Chandolin-
Savièse (VS), tél. (027) 395 32 21. La mise est organisée par le crieur De-
nis Romanens, Sorens, tél. (026) 915 24 57 ou (079) 230 50 25, avec la
collaboration du service technique UFA.

Annonces
diverses

ANCIENS
et styles, garde-meu-
bles à vider, cerisier,
sapln.chêne, noyer:
magnifiques armoi-
res, vaisseliers, cré-
dences, bibliothè-
ques, vitrines. Secré-
taires, commodes,
bureaux plats. Tables
rectangulaires/on-
des, ovales, abat-
tants, chaises: Vau-
doises, Ls XIII, mo-
nastères, Ls XVI, Ls
XV, Directoire, Ls
Ph.Voltaires.

Tel,. 021/90710 22
017-410768

(f) Après 15 ans à votre service ,
Q\ Echafaudages Rouiller SA
w*\ change de raison sociale.

fm .Q) Sous sa nouvelle identité ,
Ui -H l' entreprise

Roth échafaudages SA
"l. flj poursuit l'activité de Rouiller SA

avec la même équipe que par le
$U passé.
si ïS :
(0 """ Gérald Valette , directeur ,¦ • ¦{— Js se tient volontiers à votre entière

"%ï yJ disposition pour tous renseigne-
\j 0) ments et devis au
*û).y tél. (079) 436 62 88

JE Q 
4j* (fi Roth échafaudages SA
Q 3 En Reuter B

 ̂flj 
Case postale 38

w 1868 Collombey-le-Grand

^A Tél. (024) 472 88 88
^̂ 

Fax 
(024) 

472 
88 77

^BPP 36-353050

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes,
3e âge.
Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0(027) 455 55 15.

036-302116
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Le calendrier 2000 des costumes
du pays valaisans
Un plaisir durant toute une année. Sur chaque page de ce calen-
drier vous trouverez 12 différentes reproductions de couples en
costume du pays.
Chaque calendrier vous sera livré dans un emballage rigide
séparé.
Commandez dès aujourd'hui au prix avantageux de Fr. 18.- par
exemplaire.

Dimension: 30x30 cm,
13 pages + support cartonné, imprimé en 4 couleurs.
Edition bilingue français-allemand.

Un plaisir à s'offrir ou à offrir

BULLETIN DE COMMANDE
Le(la soussigné(e) commande ex. au prix de Fr. 18-
+ frais de port et d'emballage.

Nom: Prénom: 

Rue: NP/Lieu: 

Date: Signature: 
Bulletin à retourner à Mme Vreny Meyer, Haus Satellit A, 3952 Susten.
Tél. (027) 473 15 30 - Fax (027) 473 13 73.

, 115-729152

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.fr


T
La fanfare Edelweiss

des Diablerets
Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Paula SEVERIN

maman de Jèan-Louis mem-
bre 'actif , belle-sœur d'Elisa-
beth, marraine du drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-354273

t
En souvenir de

Adrienne
GERMANIER

1998 - 26 octobre - 1999
Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir. ¦

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 29 octo-
bre 1999, à 19 heures.

f
En souvenir de

Berthe DÉFAGO
w ~

¦ • i

1 *^^B CPr

1998 - Octobre - 1999
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, le jeudi 28 octo-
bre 1999, à 19 h 30.

t
En souvenir de

f Henri VOLLUZ

* I
1998 - 26 octobre - 1999

Une année s'est écoulée et
ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saxon, le samedi
30 octobre 1999, à 18 heures.

Le bureau d'ingénieurs
Pierre Roulet S_A.

a le regret de faire part du
décès de

Madame .
Paula SEVERIN

maman de Jean-Louis, ami
et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-354251

La classe 1943 dames
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland ANTONY

époux de sa contemporaine
Germaine. _

La classe 1942
de Sain,-Maurice paUJ BIDERBOST

a le chagrin de faire part du
décès de ancien vice-président du comité.

_, . . «__ ;,__ ,_» Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Roland ANTONY o36-3543..

contemporain et ami.
036-354345 t

Roland ANTHONY

Le FC Saint-Maurice L'Institut central des hôpitaux valaisans
et sa section vétérans ^ Sion

ont le regret de faire part du , . ., , , . , c . , . . , _ . ,
décès de a le pénible devoir de faire part du deces de son estime

président du conseil de fondation
Monsieur

ancien membre du comité,
papa de Pascal, entraîneur et
vétéran, grand-papa de
Julien, junior.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-354342

La maison
de la Providence

à Montagnier .
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul BIDERBOST
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-354174

Les Amis sportifs
de Crans-Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maître

L'entreprise
Massy-Savioz Peinture
Grimentz-Saint-Jean

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Pierrot MICHAUD
époux de Madeleine Mi-
chaud, notre fidèle em-
P ye"' 036-354256

La classe 1946
de Val-d'IlIiez-Champéry
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

REY-BELLET
ami et membre.

Elle gardera un merveilleux
souvenir de la dernière soi-
rée passée avec lui.

La classe se retrouvera une
demi-heure avant la céré-
monie. . 036-354277

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Le conseil paritaire,
le comité de direction,

la direction et les collaborateurs (trices)
de PREGEHVAL

ont le profond regret de faire part du décès du

Dr. jur

Paul BIDERBOST
président du conseil paritaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
i 036-35417 ,

L'association, le comité et la direction
de l'Ecole valaisanne de soins infirmiers

a le regret de faire part du décès de

Maître

Augustin NOVACEK
membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-354352

En souvenir de
Bruno MELLY

1979 - 27 octobre - 1999
Vingt ans ont passé depuis
ce jour d'automne où tu
nous as quittés si bruta-
lement.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Zinal, le dimanche 31 octo-
bre 1999, à 17 h 30.f

Denise REY
maman de leur collaborateur
et ami Charles-Henri.

036-354268

Othmar EMERY

1998 - 1999
Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le samedi 30 octobre
1999, à 19 heures.

t
Tout est calme ce dimanche, le lac est au repos
Seul un grand cygne près des berges porte beau
Les rayons du soleil sur son beau plumage blanc
Se reflètent sur l'onde tel un trophée d'argent.

A. R.

BURNET |JS**̂ 1
Son épouse et son fils:
Denise Burnet-Pachoud, et son fils Lionel, à Saint-
Gingolph;
Sa belle-mère:
Marie-Louise Burnet, à Maxilly;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Les familles Verdan, Burnet et Pachoud, en Suisse et en
France.

La messe de sépulture ' sera célébrée à l'église de Saint-
Gingolph, le mercredi 27 octobre 1999, à 15 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: route du Stand, 1898 Saint-Gingolph.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association
cérébrale, à Berne, c.c.p. 01-27922-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la grande perte que le pays vient
de subir avec le décès de

Monsieur

Paul BIDERBOST
ancien conseiller national

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Naters, le mercredi 27 octobre 1999 , à 10 h 15.

Sion, le 25 octobre 1999.

Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat:
Jean-Jacques Rey-Bellet Henri v. Roten

t
L'Association valaisanne pour la prophylaxie

et les soins dentaires à la jeunesse
a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Paul BIDERBOST
son dévoué président de 1968 à 1998.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
-̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ î ^"̂ ^̂ ™^̂ _---______________

Dans la vie des hommes, il est un bien suprême
Qui fait qu 'on les admire et qu 'on les aime
Que tout le monde n 'a pas, un trésor caché
C'est leur grandeur d'âme et leur honnêteté.

A. R.
La famille de

Robert MANZETTI
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont
soutenue dans cette douloureuse épreuve par leurs messages
et leurs marques de sympathie.

Nos remerciements vont en particulier:
- au curé Othon Mabillard;
- au docteur Dominique Richard;
- au personnel soignant du centre valaisan de Montana ,

service 2A;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à la direction , au personnel et aux retraités de Giovanola

.Frères S.A. à Monthey.

Monthey, octobre 1999. ¦ 036-3510.2



ô puissante sainte Rita, secours de la dernière heure
A toi, j 'ai recours avec foi et amour ¦
Comme en mon dernier refuge en cette occasion
Intercède pour moi, et je te bénirai pour toute l'éternité

Le dimanche 24 octobre 1999,
est décédée paisiblement au
foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, entourée de l'affection
des siens, dans sa 92" année

Madame

Rita
COTTURE

née BRUSA ' ™ ¦ ¦" "

Font part de leur, peine:
Ses enfants:
Lilia Roduit-Cotture, à Lausanne;
Serge et Astrid Cotture-Schaerer, à Saint-Gingolph;
Amédée et Marie-Edith Cotture-Thurre, à Fully;
Norbert Cotture, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Christophe et Anouk Roduit, à Lausanne;
Stéphane et Anne Roduit, à Cugy;
Sacha, Jenny, Sébastien Cotture et leur maman Yvette, à
Fully;
Patrick et Annick Cotture, à Fully;
Nicolas Cotture et son amie Marie-France, à Fully;
Ses arrière-petits-enfants:
Yann, Dylan et Nolwenn Roduit;
Joana et Julia Roduit;
Gaëtan et Arnaud Cotture;
Sa sœur:
Luciana et Gilbert Cotture-Brusa, et leur famille, à Fully et
Vissoie;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , nièces et neveux, cousines
et cousins, filleules et filleuls;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Fully, le
mercredi 27 octobre 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 26 octobre 1999, de 19 à
20 heures.
Pensez au foyer Sœur-Louise-Bron et à la société de chant
La Cécilia.
Adresse de la famille:
Amédée Cotture-Thurre, route de Saillon 110, 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

Madame Yvonne Chapuis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès subit de

Mademoiselle

Nelly MONNET
à l'âge de 80 ans, survenu à Saint-Maurice.

Le culte aura lieu le mercredi 27 octobre 1999, au temple de
Lavey-Village, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Christiane Schwab;
Monsieur Yvan Schwab;
ainsi que les familles Fusay, Riche, Testa, Schwab,
parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Aline SCHWAB
née RICHE

leur très chère maman, tante, parente et amie enlevée
à leur tendre affection le 24 octobre 1999, munie des
sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, où la
défunte repose, le merdredi 27 octobre, à 14 heures.
Domicile: Yvan Schwab, rue Daubin 29, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part.

t
Nous a quittés subitement, à
son domicile, aux Lescheu-
reuses, Champéry, le lundi
25 octobre 1999

____n_r
Monsieur

1946

Font part de leur peine:
Ses frères:
Claudy Rey-Bellet , à Val-d'Illiez;
Jean-Luc Rey-Bellet et son amie Marie-Andrée Tardif, à
Champéry;
Ses tantes, oncles, neveux, nièces, cousins, cousines et
filleuls:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Val-d'Illiez, le mercredi 27 octobre 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Hermann repose à la crypte de Val-d'Illiez où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.
La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de
Val-d'Illiez, le jeudi 4 novembre 1999, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Claudy Rey-Bellet, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.""̂  ï 
_

Immob-Illienne S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann REY-BELLET
président du conseil d'administratiqp.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rita COTTURE
grand-maman d'Annick Cotture, présidente de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du garage Transit SA. à Martigny

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elise LATTION
belle-mère de Gérard Lovey, associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036.351323

f
La direction et le personnel

de Sierre-Energie S .A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo MILANI
père de notre collaborateur Gabriel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avistde la famille.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Ses enfants et petits-enfants:
Marie-José Lattion-Parvex, ses enfants et son ami, à Liddes;
Micheline Lattion-Avanthey, ses enfants et petits-enfants et
son ami, à Saint-Gingolph;
Maria et Jean-Denis Perrin-Lattion, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry;
Bernadette et Romain Gex-Collet-Lattion, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Georges et Lydia Lattion-Dubuisson et leurs enfants, à
Lausanne;
Fernand et Michèle Lattion-Métroz et leurs enfants, à
Liddes;
François et Renée Lattion-Moret et leurs enfants, à Liddes;
Julie et Gérard Lovey-Lattion et leurs enfants, à Martigny;
Ses sœurs , son beau-frère et sa belle-sœur:
Sœur Marie-Joseph Jacquemettaz, à Fribourg;
Augustine Exquis-Jacquemettaz, et famille;
Céline Jacquemettaz-Dubosson;
Paul Sauthier-Jacquemettaz, et famille;
Famille de feu Maurice Lattion;
Famille de feu Charles Michellod-Lattion;
Son amie:
Alice Petit, à Liddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elise LATTION-
IACQUEMETTAZ

1909

enlevée à leur tendre
affection à l'hôpital de
Martigny, le 25 octobre 1999,
munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe, de sépulture sera
célébrée à l'église de Liddes,
le mercredi 27 octobre 1999, à
14 h 30.
La défunte repose à la crypte
de Liddes où la famille sera
présente aujourd'hui mardi
26 octobre de 19 à 20 heures.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mardi 26 octobre
1999, de 19 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi dans la paix du Christ, le samedi 23 octobre
1999, après une longue maladie courageusement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Carlo
MILANI

1932

Font part de leur peine:

Son épouse Iole, à Sierre;
Ses fils:
Fabrice et son amie Isabelle, à Bramois;
Gabriel , à Sierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Caria et Mario Zen-De Jeso, en Italie, ainsi que leurs enfants
Tony et son épouse Paula, à Chippis , Lorena, en Italie;
Pietro et Maria Zen, à Chippis;
Ses nièces:
Lorella Zen, à Genève;
Mima et Pierre Zufferey-Zen et leurs enfants, à Sierre;
ainsi que leur mère Tina, à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 27 octobre 1999, à 10 h 30.
Carlo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 26 octobre 1999,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre
caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Madame et Monsieur Danielle et Manfred Mûller-Lambiel, à
Lausanne;
Monsieur et Madame Henri et Chantal Lambiel-Rossier , et
leurs enfants Loïc et Gaëlle, à Begnins;
Monsieur et Madame Flavio et Hélène Poletti-Muller, et
leurs enfants Aurélia, Valentino et Maeva, à Lausanne;
Mademoiselle Monica Mûller et son fiancé Monsieur
Stéphane Gonseth, à Lausanne et Epalinges;
Monsieur Auguste Delherse, à Martigny;
Madame Ida Eberle, à Martigny;
Monsieur et Madame Paul-Louis et Gilberte Rouiller, à
Martigny;
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, beaux-
frères, belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Rose LAMBIEL
qui s'est éteinte paisiblement le 22 octobre 1999, dans sa
83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Montreux, aujourd'hui mardi 26 octobre 1999, à 15 h 30.
Honneurs à 16 h 30. L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: M. et M™ Manfred Mûller,
chemin du Frêne 4, 1006 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La commune de Saint-Luc
a le regret de faire part du décès de

Madame

Denise REY
belle-mère de M. Michel Zufferey, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351191

Le Parti démocrate-chrétien de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Paula SEVERIN
maman de Jean-Louis, ancien député et conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351311

t
L'Association radicale

du district de Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire part du décès de son estimé et
dévoué vice-président

Monsieur

Roland ANTONY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-354266

t
Le Parti radical-démocratique

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland ANTONY
membre du comité et conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_ 036-354280

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous a quittés après quelques
mois de souffrances
physiques et morales, dans sa
57e année, le dimanche

Monsieur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Antony-Crausaz, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Pascal Antony et son amie Sandy, à Saint-Maurice;
Catherine et Domingos Antunes-Antony, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Julien, Aurélie et leur maman Véronique, à Saint-Maurice;
Sa maman:
Marie Antony-Favre, à Saint-Maurice;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Marie-Jeanne Lugon-Antony, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny;
Gérard et Gisèle Antony-Péclard et leurs enfants, à Genève;
Colette Moret-Crausaz, à Yucaipa, Etats-Unis;
Jean Crausaz et son amie Claire, leurs enfants et petits-
enfants, à Aigle;
Yvette Bertholet-Crausaz , ses enfants et sa petite-fille , à
Aigle;
Son oncle:
l'abbé Albert Antony, à Sion;
Sa filleule: Magali;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 27 octobre 1999, à 15 h 30.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice où les visites sont libres.
Les dons éventuels seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association Littéra-Découverte,

Saint-Maurice
a la profonde tristesse de faire part du décès de son très
dévoué président et ami

Monsieur

Roland ANTONY
«Il y a ceux qui donnent avec joie, et pour qui cette joie est
leur récompense.»

Khalil Gibran .
Z. . 

¦ -' . ¦ ,;. 036-354303

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Chatelet S.A. à Monthey
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland ANTONY
père de Pascal, leur très fidèle collaborateur et ami.

¦ ¦• • ' ; , ., - 036-351325

f
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland ANTONY
conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^ 

036-351369

t
... bewacht von geduldigen freundlichén Augen
und schweigsamer Zuwendung...

Madame Gertraud Novacek et sa fille Natscha

ont le chagrin de faire part '̂du décès de leurs cher époux 
^
fl B^et papa A H

Monsieur J|

Augustin «Hp
NOVACEK mm

1944 m
»

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, en Autriche et en Allemagne.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Vermala, le mercredi 27 octobre 1999, à 16 heures.
L'inhumation suivra à Vienne (Autriche).
Le corps repose au centre funéraire de Montana-Vermala, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 26 octobre 1999,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux enfants
de Fleurs des Champs, KO 168-45.40 BCV, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le vrai sage est celui qui fonde sur le sable
Sachant que tout est vain qui n'est pas éternel
Et que rien, ici-bas, n'est guère p lus durable
que le souffle du vent et la couleur du ciel.

H. de Régnier.
Au nom de tous les patients de la Clinique genevoise
de Montana qui ont eu l'immense privilège de recevoir
les soins efficaces et attentifs, les conseils toujours
judicieux et . positifs, l'accueil compréhensif et
chaleureux de son physiothérapeute en chef, il
m'incombe le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Augustin NOVACEK
physiothérapeute

survenu le 25 octobre 1999 après de longs mois de
souffrance supportée avec une vaillance, un courage et
une dignité exceptionnels.

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai gardé la foi

. A Dieu seul la gloire.
Une patiente.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Clinique genevoise de Montana

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin NOVACEK
chef du service de physiothérapie, leur dévoué collabo-
rateur et apprécié collègue de travail.
Il a semé amour et générosité, Seigneur accueille-le
dans sa dernière demeure.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Madame Berthe Cossy-Petten, à Chexbres;
Madame Fernande Coppex et Pierrot , à Ollon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

, Charles COSSY
survenu à l'âge de 83 ans, le 19 octobre 1999.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: Les Boralex, 1867 Ollon.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Gong comme Falungong Humeur

Les adeptes de la secte interdite manifestent à Pékin
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PUBLICITé ies adeptes de la secte interdite Falungong criant dans le bus qui,

^
HMJ

^^^^^^^^^^^^^H escorté par la police chinoise, les évacue de la place Tien An Men
où ils avaient démarré leur manifestation. keystone

La  police chinoise est interve-
nue hier contre une mani-

festation de la secte bannie Fa-
lungong sur la place Tien An
Men, au centre de Pékin. Des di-
zaines d'adeptes ont été éva-
cués. Interdit le 22 juillet, le
mouvement spirituel est accusé
de corrompre les esprits et de

nuire à la stabilité sociale. La
manifestation impromptue
d'hier coïncide avec l'ouverture
d'un débat sur le durcissement
de la législation sur les cultes re-
ligieux au sein du comité per-
manent du Congrès national du
peuple, la plus haute instance
du Parlement chinois, (ats)
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Le bonj our de

Francesco Costanza

Son échoppe de cordonnier
située dans la Grande-Rue
de Saint-Maurice ne redon-
ne pas seulement vie à vos
souliers. Elle offre égale-
ment un lieu de rencontre
privilégié où les discussions
vont bon train. «J 'ai beau-
coup de personnes seules qui
viennent me voir», raconte
Francesco Costanza. «Cer-
taines passent presque tous
les jours. On parle de leur
famille, de leurs problèmes,
de la vie en général.» D'un
naturel très communicatif,
l'artisan sait se montrer dis-
cret sur ce qu'il apprend. «Il
faut  faire attention de res-
pecter les gens qui vous ac-
cordent leur confiance.» Cô-
té business, notre cordon-
nier installé depuis 1976
dans la Grand-Rue a aussi
profité de la présence de
l'armée suisse pour assurer
son chiffre d'affaires. «Même
si depuis les années nonante
les godasses militaires se font
p lus rares, l'armée demeure
un de mes meilleurs atouts.
Le futur ne me fait pas trop
peur. Aujourd 'hui, mes en-
fants subviennent à leurs be-
soins. Même si l'armée n'est
p lus un aussi bon client
qu 'avant, j 'arrive encore à
m'en sortir.» JOSé FORMAZ

AUJOURD'HUI EN VALAIS .
Les pressions remontent nettement dans la région alpine. Les derniers
nuages résiduels traînant ce matin, spécialement dans les montagnes du
Chablais, les Alpes valaisannes et dans la vallée de Conches disparaissent
donc rapidement et cèdent la place à un soleil radieux. Le vent d'ouest à sud-
ouest devient modéré sur les sommets. Les températures sont très clémentes
pour fin octobre: 16 à 17degrés en plaine.
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vous la trouvez chez votre garag iste
porteur de cet emblème
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