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Tout un pr ogramme!
Notre agriculture
se porte mal :
tout un pan -
certes déjà bien
fragilisé - de no-
tre économie ne
parvient plus à
nourrir celles et
ceux qui en vi-
vaient jusqu 'ici.
Côté énergie, les perspectives
s'annoncent d'ores et déjà
très sombres. Le secteur in-
dustriel comme celui des
services n'en finit pas de se
resttucturer, de fusionner et
par conséquent de licencier.
Que peut-on faire contre ces
catastrophes programmées?
Rien ou presque rien, nous
ont répété sans se lasser
presque tous les élus il y a
quelques semaines, lorsqu'ils
étaient encore en campagne
électorale, c'est-à-dire au
moment le plus propice à la
conception de solutions ori-
ginales. Une candidate affi-
chait même publiquement:
«Je ne vous promets rien.» Sa
franchise ne l'a pas épargnée
davantage que bon nombre
de ses collègues qui ne pro-
mettaient pourtant guère
mieux, comme si l'aveu était
devenu d'une banalité qui ne
fait même plus sourire. On
en vient à regretter les pieux
mensonges des fripouilles
d'antan.

Résignés! Nos hommes
politiques sont résignés au
pire. Bien sûr, ils ne man-
quent pas de déplorer avec

pertinence cette
mondialisation
des marchés et
cette course au
profit qui con-
damne bon nom-
bre de nos con-
temporains au
chômage ou à la
misère. Mais c'est

pour ajouter aussitôt que le
phénomène est inéluctable,
qu'on ne peut rien y chan-
ger, que les décisions sont
déjà prises (on se demande
bien par qui) et qu 'il est par
conséquent inutile de s'attar-
der sur ces questions saugre-
nues: on ne s'insurge pas
contre la fatalité!

Dimanche soir dernier,
un petit futé qui a l'air d'en
connaître long sur la ques-
tion est même venu proposer
publiquement (via la TSR) de
mieux préparer les travail-
leurs à la flexibilité, à la pré-
carité de l'emploi, au chô-
mage, bref, à la résignation.
Il est vrai que moins on at-
tend, moins on est déçu. A
défaut de résoudre les vrais
problèmes des gens, ces con-
seils ont au moins le mérite
d'assurer la prospérité de
certains consultants en res-
sources humaines. On ose
quand même espérer que
nos élus auront un autre
programme une fois assis
sous la coupole.

CILETTE CRETTON

Au royaume des requins,
pas de pitié

pour les petits poissons
(...) Alors que Mme Fendt,
directrice d'Expo.Ol , 02, 0?,
se voit gratifiée d'un salaire
annuel de 330 000 francs et
de quelques misérables
36 000 francs d'indemnités
(?) - «Le Matin» du 28 octo-
bre - un boulanger qualifié
se voit proposer généreuse-
ment un salaire mensuel de
2800 francs! Petit exercice
mathématique: «Combien
faudra-t-il d'années à Y (le
boulanger) pour gagner la
même somme que X (la di-
rectrice)?»

Autre question: «Si X ou
n'importe quel individu du
même acabit - parce que je
n'ai absolument rien contre
Mme Fendt - ne fait pas son
travail, combien de temps
faut-il pour que l'on s'en
aperçoive?» S'il s'agit du
boulanger, le délai est court
- à l'ouverture du magasin,
le verdict tombera.

A 1 heure des restructu-
rations, les docteurs de tout
poil - surgissant comme des
météorites au milieu de cer-
taines entreprises - préconi-
sent des mesures d'urgence
pour rationaliser et rentabi-
liser les exploitations. Ces
mesures passent évidem-
ment par le licenciement
d'éléments coûteux (40 ans
et plus) occupés aux struc-
tures de production de base
(manutentionnaires). Bien
entendu toute restructura-
tion débute par le bas. On
supprime les ouvriers, tandis

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

que les cadres se multiplient
comme les lapins. On utilise
une terminologie choc: «ges-
tion des ressources humai-
nes», «plan social», etc., ce
qui permet d'annoncer froi-
dement à un monsieur qui
frise la soixantaine et qui a
donné près de quarante ans
de sa vie à une entreprise
que l'on va «entreprendre
des démarches en vue d'une
réinsertion». Tel autre en-
tendra: «Vous avez trois va-
ches et 1000 mètres de vigne,
vous pourrez facilement vi-
vre de l'exploitation.» Une
dame de 55 ans, après trente
ans de service, reçoit un
coup de téléphone le matin
à la maison: «Nous restructu-
rons, par conséquent, nous
n'avons p lus besoin de vous.»
Où est le respect de l'hom-
me, de la dignité humaine
dans tout ça?

Enfant, j' ai heureuse-
ment appris à respecter le
balayeur de rue , le vacher, le
boulanger, le maçon étran-
ger, le médecin ou n 'impor-
te quel travailleur. Hélas! ce-
la n'est pas enseigné aux
nouveaux managers.

Une consolation: après
de multiples restructurations
de la base, on se rend comp-
te parfois qu 'il faut aussi fai-
re le ménage au niveau des
cadres, qui sont eux aussi
sur un siège éjectable. Alors
ouvrez vos parachutes?

ANNE-MARIE SAUTHIER
Savièse

'INVITÉ et LE COURRIER

Le football suisse
L'assemblée de la ligue nationale, demain, déterminera le nombre

de clubs et la formule de championnat Le statu quo menace.
La  

révolution du foot suisse
était annoncée. Elle a pris
du retard depuis la séance

consultative qui avait réuni les
présidents de ligue nationale le
25 septembre à Berne. La vague
de fond a perdu de son amplitu-
de. Les décisions définitives se-
ront prises demain. Débats le
matin et vote l'après-midi seront
au programme. Les enjeux tou-
cheront essentiellement le nom-
bre d'équipes appelées à former
l'élite. En corollaire de ce se-
cond point se greffe la formule
du championnat. La répartition
actuelle, une LNA et une LNB à
douze équipes, ne satisfait plus
les conditions nécessaires à l'af-
firmation du football suisse au
niveau européen selon la ligue.
Le resserrement de l'élite s'im-
pose pour elle. «La Suisse ne
compte pas suffisammen t de
joueurs compétitifs pour une tien d'une LN à vingt-quatre
première catégorie à douze équi- clubs- Six grands autoproclamés
pes, souligne Jean-Claude Don- tels (Grasshopper, Zurich, Bâle,
zé, membre du comité de la LN Servette, Lausanne et Lugano)
et coordinateur des projets éla- avaient même envisagé une li-
borés; il faut la réduire.» Des gue A réduite à sa plus simple
différentes solutions soumises expression avec huit équipes,
comme propositions aux res- Le schisme a avorté,
ponsables des clubs, seule celle . .
prévoyant dix formations en toup de oarre
LNA et quatorze à l'échelon in- Le 10/14 prévoit quatre tours ré-
férieur sera présentée au vote, guliers pour la LNA, soit trente-
Les deux tiers des voix sont né- six matches et deux confronta-
cessaires pour l'adoption du tions aller-retour pour chaque
projet, seize voix sur les vingt- équipe. La barre n'interviendrait
quatre clubs de LN. La tendan- ' '"' plus qu'au niveau de la LNB.
ce dégage un échec. «la pre- Deux tours réguliers pour déga-
mière consultation a montré que
cette majorité n'était pas attein-
te, confie Hervé Gorce, manager
du FC Sion; sauf revirement sur-
prise, la proposition ne passera
pas.» Les présidents avaient op-

té en septembre pour le main

ger sept équipes participantes
au tour final et sept dans le tour
de relégation. La première du
tour final sera promue pour
remplacer le dernier de LNA au-
tomatiquement relégué. La se-

La barre
avait
contribué à
augmenter
les
affluences
dans les
stades. Elle
devra
disparaître.
asi

? Biaise Piffaretti (FC Sion) :
«Nous voyons actuellement en
élite des régions où les gens se
dép lacent et qui en seraient ab-
sentes en cas de réduction. J 'ai
évolué dans un championnat à
seize sans barre où s'e.xprimait
beaucoup de passion. Les com-
paraisons ne sont pas possibles
mais pourquoi ne pas revenir à
cette formule. Un championnat
à dix ressemble pour moi à une
catastrophe.»

? Frédéric Chassot (FC Zu-
rich): «Une réduction de la LNA
effacerait certaines régions de la
carte du foot suisse. Dix équipes
en LNA signifien t soixante
joueurs suisses sur le terrain
avec cinq étrangers autorisés.
Les conséquences seraient terri-
bles pour les jeunes. La Suisse a
manqué le train du foot euro-
p éen. Les clubs clament que la
formation est leur priorité. Où
est-elle?»

PUBLICITÉ

? Didier Tholot (FC Bâle): «La
réduction du nombre de clubs
n'entraînera pas de progression.
Les clubs aux moyens inférieurs
seront pénalisés. Une compéti-
tion à seize équipes avec promo-
tion et relégation directes est
beaucoup p lus équitable. J 'ai
toujours connu des champion-
nats réguliers qui récompen-
saient le travail des clubs sur la
longueur d'une saison. îM barre
crée de grandes injustices.»

? Sebastien Fournier (FC Ser-
vette): «Une réduction du nom-
bre de clubs en LNA concentrera
les moyens financiers. Les clubs
riches achèteront de meilleurs
étrangers qui priveront les Suis-
ses des postes clés. Le fait de pos-
séder p lus d'argent ne modifiera
pas la mentalité. La formule
n 'entraînera pas davantage de
changement à ce niveau. Il est
impératif de changer l'image du
foot avant d'autres facteurs.» SF
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conde de ce tour final disputant
en barrage à l'avant-dernier de
A le droit d'évoluer à l'étage su-
périeur la saison suivante. Son
adoption impliquerait une dis-
position transitoire pour la sai-
son 2000-2001 sur une division
égale entre la LNA et LNB avec
trois relégations automatiques et
un barrage. Le refus du projet
signifiera automatiquement le
maintien du 12/12. «L'Entente
romande proposera alors la sup-
pression de la barre. Elle dépose-
ra une motion en cours d'assem-
blée dans ce sens. Cette motion
doit être retenue et soumise au
vote», précise Hervé Gorce. Les
modalités du championnat su-
biraient une modification es-
sentielle. Difficile d'affirmer que
le football suisse retrouverait la
simplicité. Cette répartition im-
pliquera trois tours de cham-

pionnat (33 matches), deux al-
ler-retour normaux et un troi-
sième irrégulier. Ce dernier sera
établi en fonction des résultats
de l'année précédente ou des
deux premiers tours selon le
système coupe d'Europe pour
déterminer qui joue à domicile.
L'option sera déterminée par sa
position dans le calendrier, soit
avant ou après les tours régu-
liers. L'unanimité romande
n'éliminera pas la barre. Sa
suppression exigera également
les deux tiers des voix. La conti-
nuité pourrait devenir la grande
triomphatrice de la session ber-
noise. Le statut des clubs déter-
minant des groupes profession-
nels, semi-professionnels et
promotionnels, a engendré
moins d'interrogations. Son ca-
ractère non obligatoire a été
convaincant. STéPHANE FOURNIER
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Les dirigeants et les
techniciens

n'évoluent pas sur le
même terrain. Pendant
que la ligue et certains
présidents optent pour
une diminution du
nombre de clubs en LNA,
le banc de touche envoie
un écho opposé.
Lucien Favre, Alain
Geiger et Roberto
Morinini, entraîneur
respectivement
d'Yverdon, Neuchatel
Xamax et Sion,
repoussent en chœur
cette réduction.

? Lucien Favre
(Yverdon): «Je suis con-
vaincu depuis le début

qu une réduction de l éli-
te serait une catastrophe,
une bombe atomique
avec des effets dévas-
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tateurs. .La formule à dix ? Alain Geiger
ne présente aucun argu- (Neuchatel Xamax): «La
ment qui m'ait convain- réduction de la IANA me
eu. Le nombre de talents __________________________________ ,
et de licenciés diminuera.
Cela découle de la logi-
que avec moins de for-
mations d'élite. Des ré-
gions s'effaceront parce
qu'elles ne seront p lus du
tout concernées. Un
championnat à douze
avec trois tours relève du
Grand-Guignol. Le foot-
ball revendique d'être
pris au sérieux. Il ne le
sera pas s'il n'est pas di-
rigé de la même manière.
Seize équipes en LNA
pour l 'élite et quatre
groupes en dessous repré-
senteraient pour moi une
bonne formule. Toutes
les régions seraient ainsi
concernées. La barre ne
sert à rien. Elle n'apporte
rien au football. Les qua-
tre derniers sont considé-
rés comme des pestiférés
alors que seul un poteau
peut faire la différence.
Cette division interdit le
travail intelligent sur la
longueur. Le champion-
nat d'été n'est pas ma
préoccupation principa-
le. Ce n'est pas capital
pour l'avenir du football
suisse.»

fait un peu peur. Un
championnat peut très
bien fonctionner avec des
clubs dont le budget
avoisine les quarante
millions et d'autres à
cinq millions. Il n'a ja-
mais été facile pour les
équipes «riches» de s'im -
poser sur les terrains
qualifiés de province
sans connotation p éjora-
tive. L 'affrontemen t est
positif pour les deux par-
ties. Un grand club peut
très bien évoluer en cou-
pe d 'Europe le mercredi
et se rendre chez un petit
le samedi. Quatorze
clubs en élite, même seize
seraient une bonne solu-
tion. Le 12/12 sans barre
offre une base de travail
intéressante qui démoli- d'une réforme globale en

pas à la formule. Il fau-
drait avoir le courage
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Championnat classique avec quatre tours (28 matches)
+ création de la coupe de de la ligue (minimum 6 matches)

t
barrage entre 8e LNA 1er LNB

Championnat classique avec deux tours (30 matches)
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rait moins de gens. Jai
toujours été opposé à la
barre, comme joueur et
aujourd 'hui comme en-
traîneur. Elle n'a rien à
faire dans un champion-
nat normal. Elle a peut-
être permis un durcisse-
ment mental des joueurs
suisses à un moment
donné. L 'effet est termi-
né. Cette séparation
n 'autorise aucune stabi-
lité. Le championnat
d'été est une formule po-
sitive. Ce calendrier per-
mettrait d'éviter les con-
frontations décisives sur
des terrains impratica-
bles.»

? Roberto Morinini
(FC Sion): «Le problème
du foot suisse ne se limite

p laçant des profession-
nels à la tête de l'Associa-
tion suisse et de la ligue.
Le travail est énorme et
la meilleure volonté du
monde ne permet pas de
le réaliser sur une partie
du temps. Il s'agit aussi
de donner une ligne di-
rectrice claire. La priorité
appartient à l'équipe na-
tionale. Elle représente le
pays à l 'étranger. Si on
veut lui donner des
moyens, il faut élargir la
base le p lus possible.
Pour que la base soit lar-
ge, la pointe doit l'être
aussi. Je suis opposé à
une réduction. Seize
équipes en LNA ce serait
idéal. Le 12/12 est une
formule bâtarde qui me
donne le sentiment d'un
manque de courage pour
décider. Je ne vois pas
l'utilité de la barre si on
accorde la priorité a
l 'équipe nationale. Les
jeunes doivent se former
et acquérir les derniers
éléments à l 'étranger où
l'on vit le sport de ma-
nière différente. Les clubs
ne peuvent assurer cette
formation sans un cham-
p ionnat régulier. Le
championnat d'été s'im-
posera petit à petit.» SF
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations Bans 5ans 3ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.63 3.60

Taux Lombard 3.00 3.00

Swisscom: les syndicats outres !
Pour cause de renvois sauvages, des manifestations de soutien ont lieu

aujourd'hui à Genève, à Neuchatel et à Fribourg.

S

uite au licenciement
abrupt d'une quinzaine
de collaboratrices des 111,

1153 et 1159, les syndicats du
personnel de Swisscom organi-
sent aujourd'hui des manifesta-
tions de soutien à Genève, Fri-
bourg et Neuchatel. Plus avant,
les syndicalistes accusent la di-
rection générale de fouler au
pied le statut du personnel et le
plan social mis en place pour
édulcorer les retombées de la li-
béralisation.

Swisscom n'est plus une
annexe de l'administration fédé-
rale. Pour se profiler sur un
marché largement libéralisé,
l'ex-régie est devenue une socié-
té anonyme de droit public,
dont un peu plus de 50% des
actions demeurent entre les
mains de la Confédération.
Quant au personnel, il perdra
son statut de fonctionnaire dès
la fin de l'année prochaine.

Cure d'amaigrissement
Face à une concurrence achar-
née, l'entreprise se doit de mai-
grir pour résister et pour faire de
l'argent, bien sûr. En clair, il a
fallu et il faudra dégraisser. Des
centaines d'emplois sont mena-
cés en Suisse romande,en parti-
culier dans les régions périphé-
riques.

Aux fins de limiter les effets

négatifs de la restructuration, les
syndicats et la direction de l'ex-
régie ont négocié le plan social
«Perspectives». Les négociations
ont abouti en mai dernier.

«Une arnaque»
«Sur le pap ier, c'est parfait.
Dans le concret, c'est une arna-
que», affirme Anne-Marie Gri-
mai, vice-présidente du Syndi-
cat de la communication, sec-
tion Genève. Loin de nager
dans le bonheur, les syndicalis-
tes se sentent aujourd'hui
trompés sur toute la ligne.

Des exemples? Ils en pro-
duisent en rafales. Le plan
«Perspectives» doit notamment
faciliter les mises en retraite an-
ticipée des collaborateurs ayant
dépassé la cinquantaine. «Sur le
plan national, 1864 personnes
sont concernées», relève Anne-
Marie Grimai. Or, du 5 mai au
22 septembre «une seule per-
sonne a bénéficié de cette mesu-
re».

La direction attentiste
Pourquoi? «Parce que ce n'est
pas les employés qui peuvent de-
mander leur mise à la retraite.
C'est l'entreprise qui doit la pro-
poser. Or elle n'a pas intérêt à
agir dans ce sens. Au contraire,
je pense que la direction traîne-

Du côté de Swisscom, il semble que la direction générale peine à
respecter le plan social baptisé «Perspectives». nf

ra les p ieds jusqu 'en 2001. Les
collaborateurs n'auront p lus le
statut de fonctionnaire et la di-
rection pourra alors agir à sa
guise et «oublier» le plan social.»

Christian Castro et Vito Pe-
pe, membres du comité du syn-
dicat Transfair Genève: «Au lieu
d'être appliqué globalement, le
p lan «Perspectives» est app liqué
au cas par cas, à la tête du
client, en quelque sorte. Il y a

des inégalités de traitement ma-
nifestes. Certains ont pu partir
de l'entreprise en empochant
deux ans de salaires d'indemni-
tés. D 'autres se retrouvent à la
rue sans rien.»

Plainte auprès
du Conseil fédéral

Ces inégalités de traitement ont
incité le Syndicat de la commu- Le plan «Pespectives» prévoit de
nication à faire appel à Me recaser le personnel en surnom-

François Bellanger, professeur
de droit à l'Université de Genève
et collaborateur de la fameuse
étude Warluzel. Plainte pour
inégalité de traitement a été dé-
posée auprès du Conseil fédéral ,
organe de surveillance de Swiss-
com.

En attendant le verdict, qui
devrait tomber d'ici deux ou
trois mois, Jean-Louis Tournier,
président du Syndicat de la
communication Genève, dénon-
ce des licenciements abusifs, qui
se sont produits à la mi-octobre.

«Cinq collaboratrices de
Neuchatel, cinq de Fribourg et
six de Genève sont arrivées à
leur travail. On leur a dit de se
rendre chez leur supérieur. En
un quart d'heure, elles ont ap-
pris qu'elles n'avaient p lus le
profil Swisscom, qu 'elles de-
vaient rendre leur badge et par-
tir sur- le-champ. Elles n 'ont mê-
me pas pu saluer leurs collègues,
.les affaires qu'elles avaient dans
leur bureau, on les leur a ren-
voyées par la poste!» C'est à
cause de cette affaire que les
syndicats organisent aujour-
d'hui jeudi des manifestations
de soutien à Neuchatel, Fri-
bourg et Genève.

La loi de la jungle

bre dans certains secteurs dans
d'autres domaines de l'entrepri-
se. «Ce n'est pas ce qui se passe»,
se plaint Christian Castro. «Du
travail, il y en a. Mais on préfère
le confier à des étudiants ou à
des temporaires, ou encore à des
privés. Comme cela, on se dé-
barrasse de fidèles collabora-
teurs qui ont atteint un bon ni-
veau de revenu grâce à l'ancien-
ne règle de l'ancienneté. On
n'hésite pas à violer le statut de
fonctionnaire, encore en vi-
gueur. Vous imaginez sans peine
ce qui se passera lorsqu 'il sera
enterré. Ce sera la loi de la jun-
gle!»

Que demandent les syndi-
calistes? Qu'on arrête de violer
le statut du personnel, et qu'on
mette en œuvre concrètement
«Perspectives»... «Quand on
veut privatiser, il faut s'en don-
ner les moyens. Penser que ce
sont des êtres humains qui sont
touchés et non de la marchandi-
se», lâche Anne-Marie Grimai.

Si la plainte auprès du
Conseil fédéral demeure sans
effet , les syndicalistes promet-
tent de fourbir d'autres armes
de lutte. A suivre, tandis que les
Chambres bâtissent en parallèle
la nouvelle loi sur le personnel
fédéral...

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Métro ord, 51.8
Schering 115.2
Siemens 85.95
Thyssen-Krupp 22.05
VEBA P 51.3
VIAG 17.5
VW 53.61

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Compu ter
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

1710
717
1070
3150
1111
4390
580
2010
2090
1385
2945
476
1673
16370
9900
640Thoshiba

3.11

51.1
113.5
90.4
22.3
52.6

18.03
52.75

1749
721

11 05
3100
1142
4430

570
2040
1984
1405
2860
463

1700
16540
9940

650

Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hil ton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
U nisys
United Techn.
Vena tor Group
Viacom -B-
Wal t Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

2.11

39.4375
37.1875

45.75
72.25

9.3125
75.8125

8.25
104.4375

8.125
94.8125

77.5
53.125
34,125
102.25

37.5625
62.125
10.125

68.9375
39.125
46.25

58.3125
78.1875
78.125

92.5625
94.875

102.5625
33.625

38.1875
54.1875

24
46.5625
20.9375
12.4375
60.8125

26.625
59.875

28.5
84.8125
60.0625
89.0625

67.25
64.125

61.75
23.875

60
7.75

43.8125
26.25

78.4375
18.5625

61.75
26.375

3.11

38.4375
37.1875
46.1875
73.375

9.25
75.25
8.25

104.25
8.1875

94.4375
79.75

53.375
33.6875

104.25
36.9375

61.625
9.9375
71.875

38.3125
45.75

57.5625
79.125

75.8125
92

94.5
103.25
34.25

38.5625
55.875

26.9375
46.25

21
11.875

59.5
26.8125

60.625
28.1875

84.25
60,0625

92
65

66.5625
62.625
23.375
59.625
7.875

43.4375
27.1875

84
18.375

63
26 , . . _ 5
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SPI 4722.51
DAX 5546.95
SMI 7189.70
DJ Industrial 10581.84
S & P 5 0 0  1347.74
Hong Kong 13335.84
Toronto 7215.32
Sydney-Gesamt 2906.90
Nikkei 17996.92
MiB 978.00
Financ. Times 6252.00
CAC 40 4898.52

3.11

4766.41
5560.87
7265.20

10609.06
1354.93

13257.33
7233.70
2926.20

17991.96
976.00

6280,80
4917.84

PARIS (Euro)
AGF 52.9
Alcatel 150.5
CCF 109.7
Gêné, des Eaux 70.5
Lafarge 95.95
LVMH 299.5
Suez-Lyon.Eaux 153,2
Téléverbier SA 19
TotalFina 126.3

3.11

53.2
147

110.4
70.95

98
308
150

18.89
124.8

3.11

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 295.85
•Swissca Portf. Fd Income 1184.36
•Swissca Portf. Fd Yield 1417.68
•Swissca Portf. Fd Balanced 1664.4
•Swissca Portf. Fd Growth 2014.55
•Swissca Portf. Fd Equity 2609.34
•Swissca Portf. Fd Mixed 501.27
•Swissca MM Fund CHF 1321.26
•Swissca MM Fund USD 1463.46
•Swissca MM Fund GBP 1742.65
•Swissca MM Fund EUR 1618.87
•Swissca MM Fund JPY 107846
•Swissca MM Fund CAD 1406.25
•Swissca MM Fund AUD 1309.72
•Swissca Bd SFr. 95.7
•Swissca Bd International 103.4
•Swissca Bd Invest CHF 1037.6
•Swissca Bd Invest USD 1023.81
•Swissca Bd Invest GBP 1284.88
•Swissca Bd Invest EUR 1235.99
•Swissca Bd Invest JPY 115987
•Swissca Bd Invest CAD 1155.64
•Swissca Bd Invest AUD 1165.6
•Swissca Bd Invest Int'l 107.27
•Swissca Asia 115.15
•Swissca Europe 251.4
•Swissca North America 244.45
•Swissca Austria EUR 70.9
•Swissca France EUR 41.85
•Swissca Germany EUR 148.3
•Swissca Great Britain 229.3
•Swissca Italy EUR 104.5
•Swissca Japan 117.55
•Swissca Netherlands EUR 59.7
•Swissca Tiger 83.85
•Swissca Switzerland 279.85
•Swissca Small&Mld Caps 210.2
•Swissca Ifca 332
•Swissca Emerg.Markets Fd 0
* = plus commission d'émission

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tln to N

750 748,046
562.5 557.0557

1106.5 1088.1088
702 701.7026

594.5 607.7701
634 641.7728

290.25 283.9486
362.25 356.5356
1398 1428.8571
254 258

1039 1029.1029

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.516
Angleterre 2.485
Allemagne 81.75
France 24.245
Belgique 3.942
Hollande 72.169
Italie 0.082
Autriche 11.558
Portugal 0.793
Espagne 0.956
Canada 1.0265
Japon 1.455
Euro 1.6089

Billets
USA 1.49
Angleterre 2.45
Allemagne 81
France 23.9
Belgique 3.9
Hollande 71.25
Italie 0.0805
Autriche 11.4
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1
Japon 1.42
Grèce 0.46

1.538
2.545

82.569
24.749
4.024

73.667
0.084

11.798
0.81

0.976
1.0515
1.485

1.6103

1.57
2.59
83.5
25.1
4.08
74.5

0.0855
11.9
0.86
1.01
1.08
1.53
0.52

AMSTERDAM (Euro)
ABN Am.o
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

NEW YORK (SUS)
Abbot 37.625
Aetna Inc. 55
Alcoa 60.8125
Allied-Signal 56.0625
Am Inter. Gra 99.375
Amexco 147.5
Anheuser-Bush 70.9375
Apple Compu ter 80,25
AT Si T Corp. 46.625
Atlantic Richfield 87.375
Avon Products 29.75
BankAmerica 64.25
Bank One Corp 38.0625
Baxter 63.0625
Bestfoods 58.6875
Black & Decker 42.5625
Boeing 43.5
Bristol-Myers 75.0625
Burlington North. 30.375
Caterpillar 56
CBS Corp. 48.1875
Chase Manhattan 83.6875
Chevron Corp 88.75
Citigroup 53.6875
Coastal Corp. 41.4375
Coca-Cola 57.4375
Colgate 59.9375
Compaq Comp. 18.9375
CSX 39.5
DaimlerChrysler 75.25
Data General 23.25
Dow Chemical 121.375
Dow Jones Co. 59.75
Du Pont 61.9375
Eastman Kodak 69.875
Exxon 74.125
FDX Corp 41.8125
Fluor 38.3125
Ford 54.375
Genen tech 151
General Dyna. 54.25
General Electric 128.4375
General Mills 84.25
General Motors 68.3125
Gillette 35.5625

36.8125
54

59.6875
56.0625

101.5625
147

71.5625
81.5

46.9375
85

29.62 5
63

38.25
63.875

58.0625
44.125

43.4375
76.125

29.6875
56.5625
47.625

82.4375
89.0625

52.875
41.1875

56.875
57.75
18.75

39
74.9375

22.25
122.5625
59.6875
61.875

69.5625
72.9375
41.4375

39
53.75

74.5
55.5625

131.25
84.625

68.4375
35.3125
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Sponsor

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

501
41.75
41.75

63.8
38.75
29.85

35.9
72.25
36.2
68.2
48.9
43.1
50.4
32.4

144.75

500 d
41.8

41.65
61.8
38.3

28.75
35.85

71.5
36.8

69
48.8
44.3
49.4
32.4
146

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 41.30

Achat Vente

Or 14280 14530
Argent 250 265
Platine 20295 20695
Vrenell Fr. 20.- 81 92
Napoléon 82 88
Kruger Rand 446 455

C.A/_^
M ..ix, ..s. ,

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

3 mois
CHF/SFr 2.05
USD/USS 6.10
DEM/DM 3.35
GBP/E 6.00
NLG/HLG 3.43
JPY/YEN 0.08
CAD/CS 4.93
EUR/EUR 3.43

12 mols
2.35
6.15
3.60
6.28
3.71
0.13
5.49
3.71

La
Dourse

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
JuliusBaer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Clcorel Holding n

2.11

153.5
917
930

1234
796
327

112.75
. 686
292

7290
715
883

1170
1895
4660
941

2760
2955
2274

232
1030
898

18345
26500
312.5
2350
460

1066
1645
395

1259
257.5
3189

465
450
384
878

144.25
2551
3025

260
278

0
1820

0
647

1220
214.5

3.11

154.5
879
949

1253
809
329
117
692
294

7285
709
885

1175
1903
4665

940
2770
2986
2320
246.5
1045
908

18360
26650

314
2305
463

1050
1668
407

1230
256.5
3240

465
457

382.5
898

144
2600
3025

257
278 d
565

1849
860 ci
630

1201
217.25

2.11 3.11

Crelnvest p 276 271.5
Crossair n 740 764
Danzas n 0 561 d
Disetronic Hld p 5850 5790
Distefora Hld p 214.5 220
Elma n 178 190
Feldschl.-Hrli n 547 540
Fischer G. n 487 491
Galenica n 840 838
Hero p 183.75 181.25
Jelmoli p 1740 1720
Kaba Holding n 1165 1130
Kuoni n 6520 6440
Lindt Sprungli p 37700 36550
Logitech n 290 289.5
Michelin 0 675
Movenpick p 705 700
OZ Holding p 1310 1340
Pargesa Holding 2590 2550
Phonak Hold n 2400 2400
Pirelli n 295 290
PubliGroupe n 1133 1140
Richemont 2905 2915
Rieter n 905 906
Saurer n 663 675
Schindler n 2415 2370
Selecta Group n 535 526
SIG n 920 910
Sika p 465 460
Stratec n -B- 0 3350
Sulzer Medica n 328 327.5
Surveillance n 395 407
Tege Montreux 14.05 14
Unigestion p 80 80
Von Roll p 26.1 26.95
WMH n 1300 1275 o

Marché Annexe

Astra 32.5 32.75

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latinac Fund
Euro med Fund
EuromacFund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

473.35
262.75

56.5
132.9
234.1
64.35

109.78
516.28
340.91
153.96
135.05
929.31

1096.33
263

•:? .:" i iïT pq -M

http://www.Swlssca.ch


L'enquête
avance
L'enquête sur les causes de la
collision survenue lundi entre
deux trains régionaux à Berne
porte en premier lieu sur la
négligence. Le nombre des
blessés a été de nouveau corrigé
vers le haut et atteint 43.

La juge d'instruction
Béatrice Ritter compte livrer des
informations sous peu sur les
causes de l'accident. L'enquête
avance à grands pas. Selon le
BLS, le conducteur d'un des
deux trains régionaux a passé
outre un feu rouge et a ainsi
harponné l'autre train.

Le drame ferroviaire a causé
la mort d'une Sri-Lankaise de 28
ans et d'un bébé de quatre mois.
Quarante-trois personnes ont
subi des blessures légères à
moyennes. Hier soir, sur les dix
personnes hospitalisées, deux
hommes n 'avaient pas encore
quitté l'établissement, (ats)

Dino Bellasi
interné
Dino Bellasi, le comptable
indélicat des services de
renseignement, a été transféré
dans une clinique psychiatrique
à Bâle. Son état de santé exige
de tels soins, selon le Ministère
public de la Confédération
(MPC)

Dominique Reymond, le
porte-parole du MPC, a
confirmé hier une information
du quotidien alémanique
«Blick». L'état de santé de Dino
Bellasi ne permettait pas de le
laisser en détention préventive à
Berne.

Dino Bellasi se trouve
«depuis un certain temps» dans
une clinique psychiatrique, a
ajouté M. Reymond.

Le transfert de Dino Bellasi
ralentira l'enquête en cours. La
police fédérale devait présenter
ses résultats à la fin octobre ou
au début novembre. Ces
éléments de l'enquête
arriveront un peu plus tard, a
ajouté M. Reymond. (ats)

Verdict
prononcé
Le Tribunal de district de Zurich
a condamné hier les huit
auteurs du «hold-up du siècle»
commis à la poste du
Fraumûnster de Zurich le
1er septembre 1997.

Avec une peine de cinq ans
et demi de réclusion, l'ancien
employé de la Fraumûnsterpost,
Marcello Di Santo, instigateur
du coup, est le plus sévèrement
condamné. Le Libanais Elias
Alabdullah, considéré comme le
chef de la bande, a écopé de
cinq ans et trois mois de
réclusion.

L'Italien Domenico Silano
et le Libanais Hassan El-Bast ont
écopé chacun de quatre ans et
neuf mois de réclusion. Le
Suisse Dieter Mueller est
condamné à quatre ans de
réclusion. Giuseppe Vallelonga,
qui a mis en relation les
malfaiteurs, s'est vu infliger une
peine de trois ans et neuf mois
de réclusion.

Le Libanais Mustafa Mirgen,
qui a été reconnu coupable de
complicité , est condamné à 21
mois de réclusion.

Le huitième accusé, un ex-
Yougoslave, sera placé dans un
établissement d'éducation au
travail.

Jusqu 'à maintenant, 24 des
53,1 millions de francs ont été
rendus. Trois autres millions ont
été bloqués. Ainsi, 26 des 53,1
millions du butin n'ont toujours
pas été retrouvés, (ap)

EXPO.02

Pascal Couchepin plus optimiste
Les chances du crédit supplémentaire restent toutefois incertaines.

L'
optimisme semble revenir
sur le front de l'Exposition
nationale. Elle est envisa-

geable en 2002, selon Pascal
Couchepin. Mais les chances du
crédit supplémentaire de 250
millions restent incertaines. En
attendant, Franz Steinegger ten-
te de baisser les budgets.

La situation s'est désormais
clarifiée et améliorée, estime
Pascal Couchepin dans une in-
terview parue hier dans la «Bas-
ler Zeitung». Le choix d'organi-
ser une exposition nationale
dans quatre lieux différents a
entraîné des difficultés supplé-
mentaires en matière de
transports et d'infrastructures.

Projet sur la bonne voie
Malgré ces options de base, une
expo est envisageable en 2002.
«Je sais simplement que le projet
est désormais sur la bonne voie»,
a-t-il poursuivi. Le ministre de
l'Economie récuse les repro-
ches, selon lesquels Expo.01
montrait des signes de malaise
depuis longtemps. «.Les possibi- bre, la commission de la scien

lités d'intervention du Conseil
fédéral étaient et sont limitées»,
selon lui. Aussi longtemps que
la crise n'avait pas éclaté, le
gouvernement ne pouvait rien
entreprendre.

Crédits supplémentaires
incertains

Mais les chances du crédit sup-
plémentaire de 250 millions de
francs pour l'Expo.02 demeurent
incertaines devant le Parlement
en décembre. Comme son ho-
mologue du National, la com-
mission du Conseil des Etats a
préféré, hier, ajourner sa déci-
sion.

Ce report intervient à la
veille de la réunion du comité
directeur de l'Expo avec les
principaux sponsors de la mani-
festation, prévue pour jeudi à
Zurich. Le nouveau directeur
des finances devrait être nommé
à cette occasion.

Avant de prendre une déci- marché à l'étude
sion sur le crédit additionnel En attendant la décision des
lors de sa séance du 22 novem

«Je sais simplement que le projet est désormais sur la bonne voie.»
keystone

ce, de l'éducation et de la cultu-
re du Conseil des Etats espère
que des «avancées concrètes,
sous la forme d'engagements fer-
mes, auront lieu».

Variante meilleure

Chambres, Franz Steinegger, le
président du comité directeur de

l'Expo, tente de faire baisser les
coûts de la manifestation de 1,6
à 1,3 milliard de francs , a-t-on
pu lire hier dans une interview
parue dans la «Basler Zeitung».
Dans une première variante res-
pectant le projet original, la
baisse des coûts semble difficile.

Selon la variante B, l'exposi-
tion ne doit remplir qu'une seu-
le condition: se dérouler dans la

région des trois lacs. Dans cette
version, tant la forme de l'Expo
que les quatre arteplages peu-
vent être remis en question.

Alfred Nyffeler:
des armes à l'Expo

La réalisation des quatre projets
de la Confédération pourrait par
ailleurs être confiée à Alfred
Nyffeler, ancien directeur de
l'Office fédéral des systèmes
d'armes et des munitions. Ste-
phan Aeschimann, secrétaire gé-
néral du Département fédéral de
l'économie, a confirmé cette in-
formation parue hier dans le
«Tages-Anzeiger».

La nomination envisagée de
M. Nyffeler est liée au projet de
réorganisation du leadership
d'Expo.02 au sein de la Confé-
dération, avec la création la se-
maine dernière d'un comité in-
terdépartemental. Celui-ci, diri-
gé par Toni Wicki, chef des en-
treprises d'armement de la
Confédération, n'a pas encore
dévoilé son cahier des charges
ou défini ses missions, (ats)

Pompe cardiaque implantée à l'hôpital
universitaire de Zurich: une première

Viande dopée marquée Protection du Rhin

Berne soumet à déclaration obligatoire la viande aux hormones
et les œufs «industriels».

Entretiens
de Watteville

Le  
Conseil fédéral a décidé

hier de soumettre à décla-
ration obligatoire là viande

fraîche et les œufs issus de mo-
des de production interdits en
Suisse.

D'après le Département fé-
déral de l'économie, cette mesu-
re permet de répondre aux re-
vendications 'des consomma-
teurs et des producteurs, qui de-
mandent un accroissement de la
transparence, en clair qui veu-
lent savoir ce qui atterrit dans
les assiettes.

Une étiquette
La viande produite à l'aide
d'hormones - un procédé très
en vogue outre-Atlantique -
d'antibiotiques ou d'autres pro-
duits stimulant la croissance, re-
cevra dès l'an 2000 une étiquette
indiquant le traitement subi par
les animaux.

Champ d'application: la

CONSEIL FÉDÉRAL

viande fraîche des chevaux, des
bovins, des moutons, des porcs,
des lapins, de la volaille de bas-
se-cour et du gibier d'élevage.
Ne sont pas touchés: les pro-
duits de fabrication comme la
viande séchée, le lard, les sau-
cisses, le foie gras, les raviolis et
autres tortellinis.

Le fardeau
de la preuve

Recevront également une mar-
que distinctive, les œufs pro-
duits par des poules élevées en
batterie. Ne sont pas touchés:
les œufs destinés à fabrication,
donc qui subissent une transfor-
mation industrielle, pour faire
une mayonnaise ou un flan, par
exemple.

Il reviendra au vendeur final
de prouver que ce qu 'il vend est
produit en conformité ou pas
avec nos lois sur la protection

Une pompe cardiaque a ete
greffée avec succès il y a dix-
sept jours en première suisse sur
un patient de 19 ans à l'hôpital
universitaire de Zurich.

L'apprenti cuisinier
souffrant depuis sa naissance
d'une insuffisance cardiaque se
porte bien et conserve son
autonomie de mouvement.

U s'agit de la 13e opération
de ce genre en Europe, a
expliqué hier devant la presse le
chirugrien Marko Turina.
Implantée dans le diaphragme,
la pompe relie le ventricule droit
à l'aorte. Elle assure le pompage
du sang qu'un cœur malade ne
parvient plus à assumer.

des animaux. Cette autodéclara- les restaurants, les cantines et
tion est valable aussi bien pour les hôtels.
le commerce de détail que pour B.-OUVIER SCHNEIDER

L'opération a duré trois heures.
La pompe est alimentée par

une batterie externe qui offre au
malade une autonomie de
quatre à cinq heures. Elle
fournit un flux sanguin
atteignant jusqu'à 10 litres par
minute. Comme ce flux est
continu, le patient ne sent plus
de pouls. L'engin mesure 7x3
cm et pèse 93 grammes. Il vient
de l'industrie spatiale:
développé à l'origine par la Nasa
pour le pompage de
combustible, il a ensuite été
adapté à la chirurgie.

Cette pompe ne constitue
qu'une solution provisoire en
attendant de trouver un

donneur pour une greffe du
cœur, a dit M. Turina. Toutefois,
cette technique ouvre de
nouvelles perspectives dans le
traitement des insuffisances
cardiaques chroniques. Après
optimisation, cette pompe
pourrait se substituer à un cœur
malade.

Selon M. Turina, la clinique
de chirurgie cardio-vasculaire
de l'hôpital universitaire de
Zurich continuera à implanter
des pompes cardiaques. De
telles opérations sont aussi
pratiquées depuis plusieurs
mois à Paris, Berlin et Vienne.
(ats)

¦ Le Conseil fédéral a
transmis au Parlement le
message sur la nouvelle
convention internationale
pour la protection du Rhin en
vue de sa ratification. La
nouvelle convention ne se
limite pas à l'amélioration de
la qualité des eaux, mais vise à
protéger la faune et la flore
du fleuve et de ses rives, (ats)

C / _ _ -i _ _ ¦_ + _ _

¦ Ha édicté les directives sur
l'organisation du nouvel
organe de conduite de la
politique de la sécurité. Ce
nouvel instrument remplacera
l'état-major de la défense et le
conseil de défense, (ats)

¦ Ha défini les thèmes
abordés avec les représentants
des partis gouvernementaux
lors des entretiens de
Watteville du 19 novembre: le
programme de la législature
1999-2003, l'intégration
européenne, l'armement des
bérets jaunes et les objectifs
de la Suisse dans le cadre de
l'OMC. (ats)

JO 2010: Les organisations
écologistes grisonnes
.boycottent l'idée
Les organisations écologistes
grisonnes ne veulent pas
entendre parler de Jeux
olympiques d'hiver dans leur
canton en 2010.

Ils doutent qu'une telle
manifestation puisse être
organisée sans provoquer des
dégâts sur l'environnement.

L'Union des organisations
écologistes grisonnes (VBU) a
par conséquent décliné
l'invitation à siéger au sein du
groupe de travail des
promoteurs des jeux. Celui-ci,
composé de onze membres, est
placé sous la direction du

conseiller aux Etats UDC,
Christoffel Brândli.

En août dernier, deux mois
après l'échec de Sion 2006, ce
groupe remettait au goût du
jour le rêve olympique des
Grisons. La décision de faire
acte de candidature devrait
tomber en juin 2000.

Saint-Moritz a déjà accueilli
deux fois les Jeux olympiques,
en 1928 et en 1948. En 1980, les
deux candidatures des régions
de Davos - Saint-Moritz et du
nord des Grisons s'étaient
heurtées en votation au veto
populaire, (ats)



CRASH D'EGYPTAIR

Recherches en stand-by
Les enquêteurs n'excluent encore aucune piste ayant pu causer la perte du vol.

Des 
conditions atmosphé-

riques déplorables em-
pêchaient mercredi pres-

que toute activité sur le site du
crash du vol 990 d'EgyptAir, tan-
dis que, au vu des premiers élé-
ments, les enquêteurs esti-
maient que le Boeing 767 était
quasiment intact lorsqu'il a
frapp é la surface de l'océan.

En attendant de nouveaux
éléments, et surtout la récupéra-
tion des deux «boîtes noires»
dont les signaux sont repérés
depuis mardi, les centaines
d'enquêteurs n'excluent aucune
piste - erreur humaine, défail-
lance technique, sabotage - qui
auraient pu causer la perte du
vol New York - Le Caire, abîmé
au sud de l'île de Nantucket
avec 217 personnes à bord.

Dès mardi soir, une forte
tempête avait contraint les tren-
te plongeurs de l'USS Grapple à
rester à terre et plusieurs des
navires travaillant à la récupéra-
tion des débris à regagner le
port.

Première polémique, et pre-
mière piste sur laquelle l'enquê-
te se penche de près, celle des
inverseurs de poussée, permet-
tant à un avion de ralentir une
fois au sol. Ils avaient été mis en
cause en 1991 lors d'un précé-
dent crash d'un vol de la Lauda

La reprise complète des opérations pourrait bien être retardée
jusqu'au week-end. key

Air, un Boeing de la même série
que celui d'EgyptAir: un inver-
seur se serait déclenché en plein
vol. Du coup, l'un de ceux du
vol 990 ayant apparemment été
désactivé pour des raisons en-
core indéterminées, les enquê-
teurs n'excluaient pas un dé-
clenchement en voi de l'autre
inverseur.

Alors que Boeing est sur la
sellette, la compagnie British
Airways a de son côté pris les
devants pour rassurer sur ces in-
quiétantes coïncidences. Deux
des Boeing 767 de sa flotte pro-
viennent en effet de la même sé-

rie que ceux d'EgyptAir (numéro
282) et Lauda Air (283): BA pos-
sède les numéros 281 et 284,
mais a expliqué qu'ils étaient
équipés de moteurs Rolls-Royce,
et non pas des Pratt & Whitney
comme sur les deux autres
Boeing.

Mais pour le directeur de
l'Institut égyptien de l'aviation
civile, Issam Ahmed, même en
cas d'inversion inopinée de la
poussée, les pilotes auraient eu
le temps d'envoyer un appel de
détresse. Ce qui n'a pas été le
cas. «Quelque chose s'est passé
dans le poste de p ilotage qui a
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empêché d'envoyer ce signal», a
t-il estimé, jugeant que ï'enquê
te devait se concentrer là-des
sus. .

Pour l'instant, le terrible
plongeon de l'appareil, tombé
d'une altitude de 10 000 mètres,
alimente toutes les spécula-
tions. On n'excluait pas qu'il
soit arrivé quelque chose aux
pilotes. Au vu des morceaux
d'épave retrouvés, le fuselage a
en tout cas heurté l'Atlantique
avec une force terrible.

«Si vous avez un avion in-
tact p longeant dans l'eau, l'effet
d'éparpillemen t est bien supé-
rieur à celui d'un avion tom-
bant en chute libre après avoir
explosé en vol», explique pour
sa part Bill Hendricks, ancien
directeur d'enquête au NTSB, le
Bureau national pour la sécurité
des transports.

Selon Ed Crawley, directeur
du département aéronautique-
astronautique du prestigieux
Massachusetts Institute of
Technology, si l'on intègre les
paramètres d'altitude, de vitesse
de vol, et de durée de la chute,
le Boeing 767 a dû tomber à
1190 km/h. Dans l'avion, la
sensation devait être «comme de
descendre un mur à skis ou la
descente dans les montagnes
russes».
Pat Milton/ap

Infomiation judidaire
après l'avalanche de Montroc
Le procureur de la République
de Bonneville (Haute-Savoie) a
ouvert le 21 octobre dernier une
information judiciaire pour ho-
micides et blessures involontai-
res dans le dossier de l'avalan-
che de Montroc (Haute-Savoie) ,
qui avait fait 12 morts et empor-
té une vingtaine de chalets le 9
février 1999 dans la vallée de
Chamonix, a-t-on appris hier de
source judiciaire.

L'instruction a été confiée
au juge Franck Gueysdon, déjà
en charge de la catastrophe du
tunnel du Mont-Blanc (39
morts) le 24 mars 1999.

La décision de Bruno Char-
ve, procureur de la République,
d'ouvrir une information judi-
ciaire fait suite au rapport d'en-
quête du peloton de gendarme-
rie de haute montagne (PGHM)
de Chamonix sur l'accident. Ce
rapport fait apparaître notam-
ment qu'au moins cinq coulées
importantes avaient eu heu dans
le secteur de Montroc au cours

des cinquante dernières années
et n'avaient pas été prises en
compte dans la rédaction du
plan d'exposition aux risques
(PER) qui encadre la gestion de
l'urbanisme en zone sensible.

Le procureur s'interroge
notamment sur la pertinence du
zonage de la vallée de Chamonix
concernée par environ 120 cou-
loirs d'avalanche. Il se pose éga-
lement des questions sur le
fonctionnement de la commis-
sion municipale de sécurité au
cours de la semaine du 9 février,
durant laquelle de très fortes
chutes de neige dépassant le
mètre avaient été enregistrées.

L'avalanche de Montroc
avait emporté 23 chalets. Elle
s'était produite dans un secteur
classé zone blanche (constructi-
ble). Douze personnes avaient
été tuées alors qu'elles se trou-
vaient dans le hammeau classé
en zone a pnon sans risque
(ap)

Sur les pas de Strauss-Kahn
Le nouveau ministre de 1 Econo
mie Christian Sautter a déclaré
hier qu'il allait «continuer» la
politique économique mise en
place par son prédécesseur Do-
minique Strauss-Kahn.

«Je remplace un homme ex
ceptionnel dans des circonstan-
ces exceptionnelles et je vais
m'efforcer de toutes mes forces
de continuer la politique écono-
mique et industrielle que Domi

nique Strauss-Kahn a mise en
œuvre avec grand succès depuis
deux ans et demi», a ajouté M.
Sautter devant la presse à l'Ely-
sée, à sa sortie du Conseil des
ministres.

«Je pense que la volonté de
croissance, la volonté de partage
qui anime l'ensemble du gou-
vernement me servira d 'inspira-
tion», a-t-il ajouté, (ap)

http://www.swisscom.com/mobile


L'Inde se noie
Le cyclone aurait fait entre 10 000 à 20 000 morts. Vingt millions de sans-abri

Les 
bulldozers étaient à

l'œuvre hier sur les plages
de l'Orissa (est de l'Inde),

enterrant des cadavres en dé-
composition impossibles à iden-
tifier, après le terrible cyclone
qui a dévasté la région, faisant
entre 10 000 et 20 000 morts, se-
lon des estimations non confir-
mées, et plongeant 20 millions
de personnes dans la dénue-
ment total.

Alors que le bilan officiel est
de 250 morts, un haut responsa-
ble militaire chargé des secours
a avancé à l'Associated Press ce
bilan toujours invérifiable. S'il
était avéré, ce cyclone serait le
plus meurtrier de l'histoire de
l'Inde: en 1971, 10 000 person-
nes avaient trouvé la mort dans
une catastrophe similaire.

Alors que les autontes sont
totalement dépassées par l'am-
pleur du désastre, que la pluie
tombe toujours et que les riviè-
res débordent, le travail des se-
couristes est rendu encore plus
difficile par les foules affamées
et déchaînées qui s'attaquent
aux convois d'aide, malgré la
protection de l'armée.

Des centaines de personnes
tentent d'arrêter chaque voiture,
bus ou jeep, pour s'emparer de
la moindre chose.

Le colonel Shokin Chauhan
fait état de nombreuses plaintes
pour pillages, vols et viols. «Le
plus grand défi est maintenant

Le cyclone n'a épargné ni hommes

de gérer le vandalisme et la vio-
lence croissants», admet de son
côté Jagganath Patnaik, minis-
tre du Budget dé l'Orissa. A
Bhubaneswar, capitale de l'Etat ,
les pillards se servent dans les
magasins gouvernementaux
sans que personne ne réagisse.

Incapables d'atteindre pour
l'instant les zones les plus tou-

ni bétail. key

chées, les forces de sécurité Paradwip, lorsque ce port a été
craignent que les épidémies et frapp é huit heures durant par
cette violence ne viennent ag- les vents, les raz de marée, la
graver le bilan des victimes. pluie...

«Tout le monde s'est noyé, il «C'était l 'horreur absolue, la
n'y a rien à manger», balbutie mer se ruait sur nous, des mil-
une femme en sari rouge, sale liers de gens couraient dans tous
et trempée, trop choquée pour les sens», explique Raj Kumar
dire son nom, ou pour raconter Behara, qui a réussi à fuir. Selon
ce que sa famille est devenue à les survivants, des centaines de

BŒUF BRITANNIQUE

La France rentre
dans le rang

L'embargo sera levé le plus vite possible

La  Commission européenne
n'a pas eu à traîner la Fran-

ce devant la Cour européenne
de justice: l'accord conclu, mar-
di, entre les deux ministres de
l'Agriculture, britannique et
français , prévoit la levée de
l'embargo français «le plus vite
possible», avec, toutefois, une
clause destinée à sauver la face
du gouvernement français: Paris
et Londres négocieront des ga-
ranties sanitaires additionnelles.

Cinq points devront être
approfondis bilatéralement, qui,
en fait, n'en constituent qu 'un:
la traçabilité. La viande de bœuf
importée en France de Grande-
Bretagne, devra être accompa-
gnée d'informations sur l'origine
et le parcours de l'animal, cer-
taines de ces informations étant
communiquées au consomma-
teur. Cette traçabilité est en vi-
gueur, sur le plan français. Les
éleveurs britanniques protestent,
mais s'y plieront. En fait , le seul
vrai critère de salubrité du bœuf
britannique a déjà été fixé par la
commission quand elle a levé
l'embargo communautaire: l'im-
portation d'animaux de moins
de trente mois, durée au-delà de
laquelle la maladie du prion ou
EST peut se développer.

Le compromis adopté mar-
di par les deux ministres de
l'Agriculture n 'en représente pas
moins un double revers pour la
France. D'abord pour ses scien-
tifiques qui s'étaient insurgés
contre la décision européenne
de levée de l'embargo. Le comi-
té scientifique directeur a balayé
ces arguments et renvoyé la
France à l'application de la me-
sure communautaire, même si

les objections françaises ne pou-
vaient être évacuées d'un revers
de main quand il s'agit de la sta-
bilisation et non de l'éradication
de l'ESB, en Grande-Bretagne,
ou quand le problème est posé
de son origine qui ne se confond
pas avec les seules farines ani-
males. Mais la France a dû s'in-
cliner avec d'autant plus d'em-
pressement que le comité direc-
teur était présidé par... un Fran-
çais.

L'autre question vaut pour
cette instance scientifique créée
par le gouvernement français
pour protéger le consommateur,
après les affaires du sang, de la
vache folle, du poulet à la dioxi-
ne. C'est l'Agence française sur
la sécurité sanitaire des ali-
ments. Cette institution est, au-
jourd'hui , mort-née: elle a per-
du son crédit et surtout la dé-
monstration est faite qu'un mar-
ché de 300 millions de
consommateurs ne peut être ré-
gulé, sur le plan sanitaire, par
chaque Etat , sauf à ouvrir la
porte à un protectionnisme oc-
culte. L'UE va devoir très vite
créer une autorité sanitaire eu-
ropéenne, seule habilitée à
prendre des mesures de protec-
tion du consommateur, sur le
modèle de la FDA américaine.

C'est le seul moyen confor-
me au fédéralisme d'assurer, sur
le grand marché européen, la
sécurité du consommateur,
l'uniformité et l'équité des me-
sures de régulation. C'est le seul
moyen d'obtenir rapidement la
levée de l'embargo sur les ex-
portations de viande bovine
suisse. PIERRE SCH AFFER

Le Vietnam sous les eaux

Les aveux de Moscou
Les autorités russes veulent reprendre

le contrôle de toute la république caucasienne.

TCHÉCHÉNIE

B
oris Eltsine a interrompu
hier ses vacances pour dis-

cuter de la situation en Tchét-
chénie avec son premier minis-
tre. Les autorités russes ont re-
connu que leur objectif était de
reprendre le contrôle de toute la
république caucasienne.

Vladimir Poutine avait eu
mardi à Oslo des entretiens dif-
ficiles sur la Tchétchénie avec
des dirigeants occidentaux, dont
le président américain Bill Clin-
ton. Ce dernier l'avait averti que
l'offensive russe risquait d'affec-
ter l'image de Moscou à l'étran-
ger et l'avait pressé de trouver
une solution politique.une solution politique. Les cMis tchétchènes tentaient hier désespérément de passer la

Objectifs reconnus frontière entre la Tchétchénie et l'Ingouchie. key

En visite en Ouzbékistan, le mi-
nistre de la défense, Igor Ser- T _____ ' ..L _____ * ____ " 'gueïev, a quant à lui explicité les I CnetC-ieiieS TC-TOUSeS
objectifs de Moscou. «Nous
avons l'intention de libérer des Environ 4000 civils tchétchènes La frontière a été à nouveau
terroristes non seulement la v
de Grozny mais aussi l'ensem
de la Tchétchénie», a-t-û c
claré.

«L'armée sait que persoi
ne l'arrêtera. La mission a
fixée. Le soutien du gouver
ment et notamment celui
président sont garantis», a-
ajouté. Moscou affirmait au]
ravant vouloir établir un core
de sécurité autour de la Tchét- lamistes) et les civils», affirmait
chénie, accusée de servir de ba- en pleurs Zara Doudaiev .
se aux islamistes entrés en ré-
bellion au Daguestan.

c.. .. . goun. Conséquence de l'offensi-Situation dramatique ve ^̂  
des milUers de réftl.

Au cours des dernières 24 heu- giés sont pris au piège de part et
res, l'aviation russe a bombardé d'autre de la frontière entre la
la région de Bamout, Atchkhoï- Russie et la Tchétchénie.
Martan et Samachki ainsi qu 'Ar- La situation devient de plus

Des pluies torrentielles se sont
abattues sur le centre du Viet-
nam,' provoquant des inonda-
tions qui auraient fait des cen-
taines de morts, selon le minis-
tre vietnamien de l'Agriculture,
parti sur place évaluer les dé-
gâts, à la tête d'une délégation
gouvernementale.

Nguyen Van Me, gouverneur
de la province de Thua Thien
Hue interrogé par VTV, faisait
état de 48 morts dans sa seule
province. La Croix-Rouge viet-
namienne faisait dans un pre-
mier temps état de 35 morts.

Mais le bilan pourrait rapide-
ment s'alourdir, alors que les in-
formations proviennent difficile-
ment de régions où les lignes
téléphoniques ont été coupées.
Mercredi, le niveau des eaux

bateaux de pêche sont portés
disparus.

A Phulnakhara, la puanteur
de milliers de carcasses d'ani-
maux en décomposition flotte
dans l'air tandis que les bulldo-
zers repoussent des cadavres
humains recouverts de boue et
en train de pourrir. «Je n'ai pas
pu identifier un seul de mes em-
p loyés. C'est cauchemardesque»,
explique D. K. Basu, responsa-
ble portuaire à Paradwip, une

continuait à monter, alors que
les pluies n'avaient pas baissé
en intensité.

Des centaines de milliers
d'habitations étaient déjà sub-
mergées dans ce qui est une
des régions les plus pauvres du
pays et les liaisons routières et
ferroviaires nord-sud étaient pa-
ralysées.

La ville de Hue était littérale-
ment coupée du monde par les
pires inondations qu'ait subies
la région depuis quarante ans.

Ce sont quelque 600 millimè-
tres d'eau qui se sont abattues
sur le centre du Vietnam depuis
la semaine dernière. Et la situa-
tion ne devrait pas s'améliorer
avant la fin de la semaine, selon
le centre de prévision météoro-
logique national, (ap)

cité toujours coupée des se-
cours, même si deux barges ont
quand même pu y acheminer
mardi de quoi nourrir quelque
1500 personnes.

Les ONG internationales
commencent à arriver dans la
zone, alors que le président
américain Bill Clinton a annon-
cé un don de plus de deux mil-
lions de dollars en vivres, tentes
et bâches en plastique.
Nelleesh Mira/ap

Mortelle fusillade

Aram Sarkissian
au gouvernement

Violents combats
¦ SRI LANKA Des combats
violents ont à nouveau éclaté

en plus dramatique. Les réfugiés hier entre l'armée
attendent depuis des jours de gouvernementale et des
pouvoir gagner l'Ingouchie, séparatistes tamouls. Le bilan
alors que les militaires russes ne des affrontements se
laissent passer que quelque 200 chiffrerait en centaines de
personnes par jour , (ats) morts.

¦ SEATTLE Un homme a ouvert
le feu hier dans un immeuble
de Seattle, sur la côte nord-
ouest des Etats-Unis, faisant
deux morts et deux blessés
avant de prendre la fuite. Une
cinquième personne a été plus
légèrement atteinte. Cette
nouvelle fusillade intervient au
lendemain de celle qui a fait
sept morts mardi matin à
Honolulu (Hawaï) dans un
immeuble de la compagnie
Xerox. Un employé a ouvert le
feu sur ses collègues avec un
pistolet de calibre 9 mm avant
de s'enfuir. Il s'est rendu
ensuite à la police.

¦ ARMÉNIE Aram Sarkissian a
été nommé hier à la tête du
gouvernement arménien. M.
Sarkissian est le frère du
premier ministre arménien
Vazguen Sarkissian , assassiné
le 27 octobre au cours d'une
fusillade au parlement.

Quelque 80 000

¦ TIMOR Au moins 80 000 Est
Timorais manquent toujours à
l'appel, malgré le retour au
calme au Timor oriental, a
indiqué hier le commandant
de la force internationale
(Interfet), le général australien
Peter Cosgrove.
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es militaires au supermarché
Le bataillon soutien 121 effectue son cours de répétition en Valais.

F

aire ses courses au super-
marché militaire, ce n'est
pas un projet futuriste ,

mais une réalité testée en Valais.
Le bataillon soutien 121, actuel-
lement en cours de répétition, a
pour mission de fournir aux
hommes en service toutes sortes
de subsistances - pain, viande,
fromage - ainsi que la munition,
le carburant et le matériel. Une
mission qui comprend aussi
l'acheminement du courrier et
la prise en charge des répara-
tions. En tout, 800 hommes
peuvent ravitailler jusqu'à
25 000 soldats.

Ainsi, au Guercet - entre
Martigny et Charrat - se dresse
la place de soutien de base, véri-
table supermarché militaire. Le
principe? Les commandes sont
passées à une centrale, puis les
clients - c'est-à-dire les troupes
en service - viennent chercher la
marchandise à la place de sou-
tien de base avec leurs véhicu-
les.

Boulangeries mobiles
Au Guercet, près de 90 militaires
gèrent la place où sont stockés
une cinquantaine de produits
alimentaires, dont trois variétés
de fromages ou encore de la
viande. Deux boulangeries mo-
biles fabriquent trois sortes de
pain, tandis que la farine est
produite par des moulins mobi-
les, non loin de là.

Une autre partie du batail-
lon est basée à Ardon, où trô-
nent d'impressionnantes réser-
ves de carburant: durant le
cours, quelque 600 000 litres de
carburant seront déplacés à
l'aide de dix citernes de chemin
de fer.

Les . troupes d'Ardon se

composent d'une section carbu-
rant et d'une section de spécia
listes: ces derniers sont tous des
pompiers au civil - de Sion ou
de la Lonza - prêts à intervenir
avec quatre véhicules, mais sans
Natel: pas question d'enclencher
son portable, l'électricité stati-
que pourrait mettre le feu aux
poudres. JOëL JENZER A Ardon, quelque 150 OOO litres de carburant sont stockés.

Nouveau sursis
L'échéance pour la mise sous gérance de la

bourgeoisie de Loèche-les-Bains est repoussée

La  
bourgeoisie de Loèche-

les-Bains est également
très endettée, à hauteur

de plus de 62 millions de
francs. Elle vient d'obtenir un
nouveau report de sa mise
sous gérance. Le Tribunal can-
tonal a accepté d'en repousser
la date au 15 janvier 2000.
Cette date avait déjà été fixée
au 30 août passé, puis reportée
au 30 octobre dernier.

D'ici là, la bourgeoisie re-
cherchera un accord avec ses
créanciers. Selon M. Alexander
Glatthard, le directeur de l'un
d'entre eux, la Centrale
d'émission des communes
suisses (CCS), les discussions
avec la corporation de droit
public de Loèche-les-Bains bre et d'octobre, semblent
pourraient aboutir. avoir donné de bons résultats.

La bourgeoisie est égale- A Loèche-les-Bains, l'on est
ment actionnaire des cinq so- en tout cas décidé à se battre;
ciétés touristiques qui ont dé- même si, selon le président
posé leur bilan en avril. Elle Matter, beaucoup en Valais
détient 8% des actions de la verraient d'un bon œil l'effon-
Sportarena, 11% des Remon- drement de la station,
tées mécaniques de Torrent , De son côté, la commune
90% des services de cars LLB municipale est déjà sous gé-
SA, 81% de la Société de hô- rance, avec un endettement
tels et des bains, 70% de l'hôtel total de près de 190 millions
de luxe Source des Alpes, 20% au 31 octobre 1998.
des actions nominatives de PASCAL CLAIVAZ

l'Alpentherme SA. et 25% de
ses actions au porteur. Cinq de
ces sociétés touristiques cher-
chant actuellement un repre-
neur, cela pourrait soulager la
précarité financière de la
bourgeoisie.

Selon le président de Loè-
che-les-Bains Rainer Matter,
un modèle d'assainissement
de la bourgeoisie est actuelle-
ment en discussion avec les
créanciers. Il sera présenté à
l'assemblée de la bourgeoisie
en décembre. «Le p lan sera
strict et exigeant, j 'espère qu 'il
va passer devant l'assemblée «,
précisait M. Matter. En tout
cas l'été touristique 1999,
ainsi que les mois de septem-

Grand Conseil
Faut-il dissoudre
Valais Incoming?
Après tant de démissions et
d{errements, la commission de
gestion pense que oui. Page 13

Métiers à découvrir
11e salon de l 'apprentissage du Chablais et de la Riviera à Villeneuve

« JJouge ton avenir, saute sur ton job!», tel
D est le slogan du lie salon de l'appren-

tissage qui se déroulera du 9 au 13 novem-
bre à Villeneuve. Comme le précise Gérald
Thaulaz,' nouveau président du comité d'or-
ganisation, ce salon n'est pas une bourse de
places d'apprentissage où l'on vient décro-
cher un contrat , mais un lieu où les élèves
peuvent concrètement découvrir plus de 200
métiers différents: «Les objectifs primor-
diaux du salon de l'apprentissage sont de
sensibiliser les élèves aux métiers et aux con-
ditions de travail, de rencontrer des appren-
tis, des formateurs et des patrons, de trouver
les informations nécessaires pour effectuer
nhis tard le hnn rhnir »

Et le choix sera exhaustif puisque dans ie sa\on ,je l'apprentissage veut notamment revaloriser les métiers du bâtiment, dont celui
les 27 stands répartis dans la halle de la de serrurier. nf
Tronchenaz, deux cent métiers différents
seront présentés. La palette est vaste et W et Vionnaz en Valais - visiteront ce salon du salon.»
concerne des domaines aussi divers que 

^à«^^^ïïSfiîïïS ?™ ce faire, un questionnaire a étél'alimentation, la carrosserie et la mecam- n
^

à Y retourner 
en 

compagnie 
de 

leurs 
 ̂̂ ^ ̂  ̂

fes.
que, les chemins de fer , 1 électricité et Parems- sionnelle. Rempli par les élèves, puis traité

électronique, les services postaux, 1 hôtel- Comme le précise Marcel Yersin, direc- en classe par les maîtres avant la visite, illene et la restauration, la santé, la police, le teur des écoles de Villeneuve et membre du devrait permettre à chaque élève de mieuxcommerce et la vente, la foresterie , le bâti- comité d'organisation, le rôle de l'école est se connaître en dressant le portrait de sesment et la construction, l'administration... primordial: «Ce salon est avant tout destiné qualités et de réfléchir au style de travail
Le rôle de l'érnle aUX élèveS de 7e et 8e améei (nAlr-: lre et correspondant à sa personnalité. Il l'incite

2e années du cycle d'orientation en Valais) ensuite à questionner les professionnels, à
Ce salon de l'apprentissage devient un pas- qui, en principe, ne savent encore pas quel voir si les métiers correspondent à l'idée
sage obligé pour les élèves du Chablais et de appren tissage ils vont entreprendre. Il s'agit qU '[ \ s> en faisait et, finalement , à préciser
la Riviera. Plus de 2200 élèves (125 classes), même souvent de leur première confronta- ses désirs. OLIVIER RAUSIS
provenant de 21 établissements scolaires - tion avec le monde du travail. L'école doit RenSeignements sur le site Internetdont ceux de Monthey, Saint-Maurice, Vou- donc préparer, organiser et exploiter la visite www.vflleneuve.ch/apprenUssage

Sion
A l'est
du nouveau
Le tunnel Platta-d'en-Bas La
Sitterie ouvert depuis hier soir à
la circulation. Page 13

Le régiment en bref
Le régiment de soutien 12, com-
mandé par le colonel EMG Pier-
re-André Champendal, se com-
pose de deux bataillons, le 121
et le 122. C'est le 121 qui effec-
tue ces jours un cours de répéti-
tion en Valais, d'Aigle à Viège,
sous les ordres de son nouveau
commandant, le major Hans-
Ruedi Gerber.

Au programme de ce cours,
une semaine consacrée à la
nouvelle tenue de combat, au
nouveau matériel et aux con-
naissances techniques, une se-

Deux sections de boulangers fabriquent des centaines de kilos de
pain chaque jour. n.

maine pour l'exercice de soutien
et une dernière semaine pour
les tirs de combat et exercices
de compagnie.

Le régiment de soutien 12,
rattaché à la brigade territoriale
10 commandée par le brigadier
Luc Fellay, va en outre subir une
cure d'amaigrissement intitulée
«Progress soutien»: ses effectifs
passeront de 2138 à 1822 mili-
taires le 1er janvier 2000. Plu-
sieurs unités seront dissoutes,
et d'autres réorganisées.

http://www.viileneuve.ch/apprentissage
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La nouvelle collection de magnifiques

robes de mariée
est arrivée. Exclusivités de Paris, Londres,

des USA, Amsterdam, Bruxelles,
Vienne et Milan. Prix raisonnables.

fPïh
BOUTIQUE [/ (J

0 (021)921 53 45
Route de Saint-Légier 5 - VEVEY

Ouvert dès 14 h. - Fermé le lundi
Le soir uniquement sur rendez-vous

Parking derrière la maison

Collombey
à louer
Rue Pré-Raye 21
grand studio
Fr. 520.-
cuisine séparée,
terrasse.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Renseignements et
visites au
0(027) 722 63 21.

036-353515

Le Nouvelliste
Frech*' d%

V©tw vt%i©&

Centre du Parc (Swisscom)
à Martigny

Jeudi 4 novembre dès 17 h 00
Vendredi 5 novembre de 10 h 00 à
Samedi 6 novembre de 10 h 00 à 11
Entrée libre

Des professionnels valaisans
vous présentent des solutions

Jeudi 4 novembre dès 17 h 00
Vendredi 5 novembre de 10 h 00 à 19 h 00
Samedi 6 novembre de 10 h 00 à 17 h 00
Entrée libre

Des professionnels valaisans
vous présentent des solutions

Gestion financière, points de vente, commerces de boissons
études d'avocats et notaires, garages, cabinets médicaux
administrations communales, marchands de vins, mandai
fiduciaire, ébénisleries el menuiseries, gestion de congrès e
manifestations, gérances, applications sur mesure. Système
d'impression et de lecture de codes à barres
Stations de travail de gestion, PAO, DAO, CAD, portables
serveurs NT et Novell, Intranet et Internet.
Entretien de parcs informatiques, supports, contrats de main
tenance. Analyse el certification de réseaux.

Des centres de formations valaisans
se présentent

Gestion financière, points de vente, commerces de boissons,
études d'avocats et notaires, garages, cabinets médicaux,
administrations communales, marchands de vins, mandais
fiduciaire, ébénisleries el menuiseries, gestion de congrès el
manifestations, gérances, applications sur mesure. Systèmes
d'impression et de lecture de codes à barres
Stations de travail de gestion, PAO, DAO, CAD, portables,
serveurs NT et Novell, Intranet et Internet.
Entretien de parcs informatiques, supports, contrats de main-
tenance. Analyse el certification de réseaux.

centres de formations valaisans
résentent

Venez découvrir les diverses voies de formation dans le
monde de l'informatique:
programmes de bureautique et de développement, langages
de programmation, certificats et diplômes reconnus sur le
marché.

jeudi 4 novembre en soirée

19 h 00

vendredi 5 novembre dès 11 h 00

14 h 00

15 h 00

16 h 00

Votre copieur: Digital ou Analogique
voir centre d'impression
Présentation: Mita (Suisse) SA, M. Michel Jeanbourquin

La nouvelle gamme d'imprimantes laser BROTHER
Présentation: M. Claude Bugnon, Brother (Suisse) SA

La gamme d'ordinateurs et de serveurs IBM
Présentation: M. Sébastien Herrmann, IBM (Suisse) SA

La gamme de portables et les desktop Toshiba
Présentation: M. Jani Bourgeois de Toshibo (Suisse)

Ouverture officielle au Centre du Parc à Martigny

Manque d'informaticiens
Comment garantir suffisamment de spécialistes
pour demain
Conférencier: Alfred Breu, président du SVIB
(Schweizerischer Verband fur Informclik Berufsausbildung,
Société Suisse pour lo formation professionnelle en informatique)

La formation modulaire
dans le domaine informatique
Conférencier: Gilbert Bertschi, président de la CRVMl
(Commission Romande de Validation de Modules Informatiques)

Formations professionnelles
en informatique de gestion à Sierre
Conférencier: Benoît Zuber,
Ecole Supérieure d'Informatique de Sierre (ESIS)

Les conférences seront suivies a un apentit
au cours duquel il sera possible de poursuivre
les discussions

A louer à Vétroz A LOUER A SION
près des écoles à 10O m de Coop-City
3V. pièces rénové studio
traversant , avec . .>
cuisine séparée, IT161IDI6
séjour, grand balcon, p0Ur une seule
2 chambres, salle personne,
d'eau, cave: cuisine séparée.
Fr. 900.- y c. ch. Fr. 480.- y compris
et place de parc. charges.
Immo-Conseil S.A. ubre tout de suite ou
0(027)323 53 54. date à convenir.

036-355032 36-354607

\mm
027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 r i

Donnez
de votre sang

Bramois
A louer

appartement
neuf
de plain-pied,
2 chambres, salon-
cuisine agencé,
terrasse + places de
parc + local attenant
50 m2.
Fr. 880.-.
0 (027) 20318 84.

036-355564

rfflj l̂mhoff
¦5fH3erance_A

A louer
Sion-Ouest

superbe studio mansardé
Poutres apparentes, cuisine

entièrement équipée.
Fr. 678.- + charges.

Conditions intéressantes
pour décision rapide.

36-354692

l _FÏWT5Tïm i
SION à louer

Av. de Tourbillon 72

BOX GARAGE
Disponible tout de suite.

36-352768

¦̂ V -m
Martigny, Bâtiment ex-UBS,

¦ Place Centrale 9-11

^T A louer pour date à convenir :

 ̂ > Surface commerciale de 193 m2 au
rez-de-chausée, fr. 6'750.00/mois +
charges

> Bureaux 828 m2 répartis sur 5 étages,
possibilité de location dès 65 m2

Renseignements :
Jean-Rodolphe Glarner 021/340 92 12
jean -rodolphe. glarner@privera. ch

PRIVERA M ai
™

IMMEUBLES COMMERCIAUX - ^̂ «
GERANCE ET COURTAGE —^

Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ^™^_

Bluche-Randogne

2 pièces
meublé, rez d'une
villa neuve, calme,
bloc de cuisine, parc,
jardin, vue imprena-
ble.

Fr. 750.-.

Visites le week-end.

(079) 413 42 64.
(021)323 43 57.

022-767241

local 102 m2
commercial
avec vitrine
à 200 m. de la place
du Midi. Places de
parc à disposition.
Conviendrait
pour expositions,
artisanats,
commerces, cours,
ateliers, centre -
soins.
Libre 1.2.2000.
Fr. 1000 - c. c.
Z. (027) 322 02 89.

036-355677

Martigny-Bâtiaz
414 pièces
avec pelouse
privative,
loyer subventionné,
Fr. 1350.-
charges comprises.

0 (027) 74715 66.
036-354969

maison
ou villa
«j iiiGbcaR nin»oc
minimum
à Savièse
900-1000 m
0 (027) 323 25 07.

036-348850

HP CONSEIL
ÎMMO

-Bl promotion SA

A louer à Sion,
rue Condémines

joli VA p
avec cuisine sépa-
rée, séjour, balcon,
cave, place de parc
extérieure comprise.
Fr. 790.- y c. ch.
dès le 1.12.1999.

36-355096

ères location

A LOUER à SAILLON
A proximité des bains

situation tranquille et ensoleillée

* villa jumelée
Fr. 1580.- acompte s/charges compris

Avec pelouse et coin jardin
Agencement moderne et très bien équipé

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERT!
Libres tout de suite ou à convenir.

36-34446C

m.
SION

Tourbillon 80-82
1 pièce, Fr. 350.- + ch.
3V_ pièces, dès Fr. 750.- + ch.
Un mois de loyer gratuit.
Pour visiter: (027) 323 18 56.

22-766319

_ Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20

A LOUER à SION, rue de la Dixence 49,

grand studio
32 m!, au 4e étage, agencé et mo-
derne.
Fr. 470 - + charges Fr. 60.-.
¦ ;¦ ¦ . 36-305078

B8—i
A louer au centre équestre

de Tourbillon à Sion

café-restaurant
Le Paladin

à personne au bénéfice
d'une patente H.

0 (079) 628 70 51.
036-355823

Â Portes ^
ŷ Ouvertes
 ̂Vouvry

?Vendredi 5 novembre
de 16H00 à 18H00

"La Vesenaye" - Rte de l'Industrie
Magnifiques et lumineux

fc.3'/2 pees dès Fr. 940.--
r4V2 pces Fr. l'080 -

Pourplus d'informations: www.geco.ch

mailto:jean-rodolphe.glarner@privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.geco.cl


Du gros rock qui tache
Le mythique Beau Lac de Bâle en concert au Yukon Café.

Elégante, pratique, fiable, la Lancer SwissStar tient la vedette en toutes
saisons. Climatisation, puissant moteur 16V 113 ch, 2 airbags, galerie de
toit et spoiler arrière à un prix sensationnel: 19'990.-. La SwissStar est dis-
ponible en 4x4 dès 22'190.- et la GLX Edition 4x4 à 25'990.r- vous offre en
plus ABS, radio/CD et lève-glaces électriques.

MMC Automobile AG, Steigstrasse 26. 8401 Winterthour , tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. Prix nets , TVA comprise 7.5%.

COLLOMBEY Vous n'allez
pas le croire, mais pourtant

c'est vrai: le Beau Lac de Bâle
(BLB) se produira samedi au Yu-
kon Café. Trop cool.

Est-il nécessaire de rappeler
que ce drôle de groupe suisse
milite depuis presque trente
ans? Campagne antisida, soutien
à la coopération tiers monde, fê-
tes dans la vieille ville de Lau-
sanne pour retaper la cathédra-
le, manifs antiracistes, antinu-
cléaires, toutes ces causes font
appel au BLB depuis que ce der-
nier assume son statut de grou-
pe-institution.

Hilares, les Bâlois animent
aussi bien des congrès de méde-
cins et des forums économiques
que de nombreux mythiques
établissements publics romands,
tels le Grand Café à Lausanne
ou le Plateau Libre à Neuchatel.

Un look
Au fil de la dernière décennie, le
BLB a peu à peu abandonné ses
mises en scène délirantes pour
donner dans la sobriété (eh oui,
l'âge!). Fini les costumes fous, le
chien à quéquette qui s'allume
ou le tram 12 en carton. Mais
qu'importe le look au fond, car
même habillés de costards noirs,
les musicos conservent leurs
fans, tous plus ou moins allergi-
ques à la techno.

Un live
Sur le point de sortir un CD live,
le BLB sera samedi au Yukon
Café de Collombey pour son
375e concert. A 22 heures.
Qu'on se le dise! VC/c

PUBLICITÉ 

Un groupe mythique suisse IlLIi yitl lI IHI lUIll
qu'on ne présente plus: le Beau ODCOI Al C I t W
lac de Bâle. En concert samedi Qf CUI/lLE ¦ i
6 novembre au Yukon Café à l
22 heures. olivier ta Consultez I InfoLine g

becel pro-activ: 0848 88 48 08. *

Aletsch, c'est renvoyé
Naters a décidé de faire passer le renoncement à l'exploitation
hydroélectrique du secteur de VOheraletsch devant tes urnes.

H
ier soir, par une votation à de l'Oberaletsch: 252 votants se
bulletin secret, l'assemblée sont prononcés pour le renvoi,

primaire de Naters a décidé de contre 232 qui étaient d'accord
renvoyer à plus tard la décision de décider tout de suite,
sur le renoncement à l'exploita- Ainsi, la question sera pla-
tion hydroélectrique du secteur cée devant les urnes, qui se dé-

PUBLICITÉ 

rouleront certainement au prin-
temps prochain. La votation
d'hier soir répondait à une mo-
tion, qui argumentait notam-
ment que les conséquences du
renoncement n'avaient pas été
suffisamment éclaircies. Quant à
l'application ou non du label
Unesco à la région du glacier
d'Alestch, elle a également été
renvoyée à plus tard.

Rappelons que jeudi soir
passé, le renoncement à l'ex-
ploitation hydroélectrique, ainsi
que celle du label de .'Unesco,
avaient déjà fait l'objet d'un dé-
bat contradictoire. La décision
de l'assemblée primaire a dé-
montré que la question n'était
pas mûre au sein de la popula-
tion.

Dans la salle, certains ob-
servateurs ont même estimé
qu'il valait mieux remettre à
plus tard la votation sur le sec-
teur de l'Oberaletsch, car l'as-
semblée d'hier soir ne présentait
pas des conditions favorables
pour la faire accepter.

En cas de renoncement à
l'exploitation de son potentiel
hydroélectrique, Naters aurait
pu bénéficier d'une compensa-
tion de 324 000 francs annuels
durant quarante ans.

Dans la foulée, la région du
glacier d'AIetsch aurait pu béné-
ficier du label Unesco, qui aurait
repris les limites actuelles du
paysage protégé d'importance
nationale. Mais avant cela, il au-
rait encore fallu attendre la déci-
sion de la commune de Ried-
Môrel. PASCAL CLAIVAZ

Café-Resta urant de I &AV/CttiOn
Avenue Maurice-Troillet 108 - SION

BRISOLÉE
IVI CIIC-KOTT (spécialité aux fromages)

durant octobre et novembre (fermé le dimanche)
Vos réservations sont appréciées au (027) 322 21 19

BAINS DE SAILLON
FÊTE DE LA BIÈRE 99

Une tradition depuis 7 ans!

M 
Les 4 5___I Î_» ^Wf vf

6 et 7
BiERE CARDINAL M f\\i£_v m h TA... moment d'amitié ¦¦wV^llll#i G

Avec le trio Branko Oberkrainer
Buffet de choucroute à gogo, bières à flots!

Ambiance bavaroise du tonnerre
Chapeaux tyroliens pour tous!

W est prudent de réserver
au (027) 743 11 12

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI WW

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet , 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

MITSUBISHI
3 ans de garantie d'usine MOTORS

UQNCESSIONNAIRES LOCAUX; Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelle: Maret Claude, 027/776 12 91 •
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 MOOIISSOI ...



Appel aux citoyennes et citoyens
Aucune femme ne siégera à Berne, au Conseil national, la prochaine législature!
// faut corriger cette injustice.

De Nendaz au Lac Léman, il n'y a plus qu'un seul élu aux Chambres fédérales !
Il faut réparer cette injustice.

Si Rolf Escher est élu dimanche prochain, les partis C du Haut-Valais détiendront
le tiers des sièges à Berne, avec moins de 26% des suffrages !
// faut prévenir cette injustice.

Avec 36,6% des voix, le PDC (Haut et Bas) veut accaparer les deux sièges au Conseil des Etats !
// faut rejeter ce monopole.

* * *Quel est votre véritable intérêt ?
* Tout miser sur un seul parti, sur le PDC, le plus faible parti gouvernemental?

*Ou rechercher, au contraire, l'appui des autres formations politiques suisses,
notamment des radicaux et des socialistes?

A Berne, ce sont des partis influents. Leurs quatre conseillers fédéraux détiennent les posi-
tions-clés : l'économie, les finances, l'énergie, les transports et communications, les affaires
sociales et la formation.

*Le Valais peut-il vraiment rester le seul canton de Suisse à être représenté
par deux conseillers aux Etats issus d'un même parti?

Non au monopole¦

l'équilibre!/ _ :̂ : 7̂

monopole



Sion se contourne par lest
Le tunnel Platta-d 'en-Bas La Sitterie ouvert depuis hier soir à la circulation.

A

près quelque quatre ans
de travaux, le tunnel de
Platta a été ouvert hier

en fin d'après-midi à la circula-
tion, entre Platta-d'en-Bas et la
Sitterie. C'est un premier pas
dans le contournement de Sion
par le nord-est, objectif dès
maintenant atteint jusqu 'à la
route du Rawyl. Ce premier pas-
sage en tunnel sera ensuite pro-
longé d'une nouvelle route qui
rejoindra celle de Sion-Savièse,
avec jonction à la hauteur de La
Muraz. Ce deuxième tronçon
devrait être achevé en 2001. A
plus long terme, l'artère devrait
devenir le principal accès à tous
les villages de la rive droite du
Valais central, notamment aux
stations d'Anzère et de Crans-
Montana, via Savièse, Grimisuat
et Ayent.

On inaugure
Une foule de personnalités ont

participé hier à
l'inauguration offi-
cielle de l'ouvrage,
et à sa bénédiction
par l'abbé Gruber.
«On attendait cette
réalisation depuis
pas mal de temps,
puisqu 'une première
étude avait été réali-
sée en 1945 déjà,
dans le but d'assurer
une liaison entre la
p laine et les coteaux
de la rive droite», a
rappelé le président
du Conseil d'Etat
Jean-Jacques Rey-
Bellet, en félicitant
son prédécesseur
Bernard Bornet, le

Lors de l'inauguration officielle de l'ouvrage, sa bénédiction par labbé Gruber. nf

président de Sion François Mu-
dry et ses prédécesseurs Gilbert
Debons et Félix Carruzzo de
leur «ténacité et de leur persévé-
rance». «C'est effectivement un

premier aboutissement d une
lutte de quarante ans», a confir-
mé le président de Sion Fran-
çois Mudry. «Des milliers de Sé-
dunois vont ainsi voir leur qua-

lité de vie améliorée, de par la
diminution de la circulation en
ville.» Puis s'adressant à M.
Rey-Bellet, M. Mudry devait in-
sister pour que la future route

de Savièse en direction de Gri-
misuat et Ayent soit réalisée ra-
pidement, et qu'elle soit égale-
ment classée comme route
principale suisse, comme c'est
déjà le cas pour le tronçon Plat-
ta-d'en-Bas La Muraz (A 206a) .
A relever qu'en lieu et place du
traditionnel ruban, c'est un mur
de papier placé au cœur du
tunnel que la présidente du
Grand Conseil Marie-Paule Zuf-
ferey ainsi que MM. Rey-Bellet
et Mudry ont dû découper à
coups de ciseaux. Partie offi-
cielle non dénuée d'humour,
avec comme animateurs le duo
bernois Les Somnifrères, deux
artistes de rue pas tristes du
tout.

Sécurité garantie
Le tunnel a une longueur d'un
kilomètre. Il est équipé d'un
éclairage de base, complété à
chaque extrémité d'un éclairage

d'adaptation à la lumière du
jour. Ses parois ont été revêtues
d'une peinture contenant des
microbilles de verre qui ont
pour effet d'améliorer la qualité
et l'intensité de la lumière. La si-
gnalisation lumineuse à double
face permet de régler le trafic.
Elle est coordonnée avec
l'installation de comptage des
véhicules et le réseau de détec-
tion d'incendie. Ce tunnel est
également équipé d'hydrants, de
niches S.O.S. et d'une galerie de
secours à mi-parcours. De plus,
l'air est contrôlé en permanen-
ce: on y mesure sa température,
son opacité, sa teneur en mo-
noxyde de carbone, le sens et la
vitesse des flux. Si nécessaire,
huit ventilateurs peuvent être
mis en marche pour accélérer le
renouvellement de l'air. De quoi
en faire un tunnel d'une quasi
totale sécurité. N ORBERT WICKY

Grand Conseil 

Faut-il dissoudre Valais Incoming ?
Après tant de démissions et d'errements depuis sa création Vannée dernière,

la commission de gestion pense que oui.
Le  destin de la société Valais

Incoming, jeune d'à peine
plus d'un an, montre l'impasse
dans laquelle se trouvent les
structures-cadres du tourisme
vaiaisan. Cette société au capi-
tal-actions de 1,5 million (dont
un million provenant des caisses
de l'Etat) est née en juin 1998
dans le sillage de la création de
Valais Tourisme qui en possède
la moitié des actions. Il s'agissait
alors de créer une société visant
à développer une meilleure col-
laboration de l'offre touristique
en Valais, soit le bras commer-
cial de Valais Tourisme. Aujour-
d'hui, la commission de gestion
estime que cette société ne rem-
plit pas ses buts et propose tout
simplement au Conseil d'Etat de
la dissoudre et de réintégrer ses
activités dans celles de la société
mère.

Un président,
deux directeurs

Qu'a fait Valais Incoming SA.
jusqu 'ici? Elle s'est occupée spé-
cialement du mandat d'héber-
gement lié aux JO 2006 et à celui

de la prochaine Fête fédérale de
chant. Elle a également recensé
les produits existants et établi
quelques offres forfaitaires.
Mais, note la commission: «Une
partie importante de l'activité a
consisté à tenter de mettre en
p lace les structures que requiert
une telle société.» En effet , Va-
lais Incoming SA n'a jamais
vraiment trouvé de tête. Le pre-
mier président toujours en
fonction , Robert Zurbriggen,
n'a pas convaincu: «Il s'est avéré
que cette personne connaissait
très peu le tourisme de notre ré-
gion.» Et comme il habitait Zu-
rich, il était un peu éloigné
pour être efficace... Ensuite, «le
premier directeur n'occupa ja-
mais sa fonction. Enfin le
deuxième directeur choisi cette
année, l'ancien responsable de
l'OT de Champéry Enrique Ca-
ballero, a démissionné après
deux mois». La commission no-
te avec une certaine cruauté:
«IM comp lexité des structures et
le fait que les «actionnaires sa-
vent tout mieux que les autres»
sont les raisons avancées pour

expliquer ces démissions». Il faut
dire que les actionnaires sont
au nombre de deux cents, mais
que l'Etat du Valais détient de
fait le pouvoir de décision. Sur
le plan financier , ce n 'est guère
mieux: Valais Incoming enregis-
trait à fin 1999 une perte de
231 000 francs. Et la commis-
sion de conclure: peu de travail
concret, gestion largement défi-
citaire, activité réduite à néant à
la suite des démissions succes-
sives, structure juridique inap-
propriée... la société doit être
dissoute.

Valais Incoming SA. a pré-
vu son assemblée générale le 11
novembre prochain, soit le len-
demain "de la session du Grand
Conseil. Comme disait le prési-
dent de Valais Tourisme Jéré-
mie Robyr, lors de la fondation
de la société: «Nous avons pri-
vilégié les professionnels au dé-
triment des politiques.» Mais
dans son fonctionnement, la
société s'est-elle vraiment
émancipée? La réponse vaut
bien un retour au débat politi -
que, régionaliste et corporatiste.
Chassez le naturel... ERIC FELLEY

Le budget de l'an 2000
U n  rapport commun sur le

budget de l'Etat du Valais a
été réalisé pour la première fois
par la commission des finances,
la commission de gestion et la
commission R 2000 du Grand
Conseil, histoire d'éviter les
doublons et de permettre ensui-
te à chaque commission de ré-
diger un rapport technique plus
spécifique. Examinant le compte
de fonctionnement du budget
de l'an 2000, les commissaires
font remarquer que la progres-
sion des recettes de 3,2% est an-
nihilée par une progression des
dépenses de 3,2% . Ils ajoutent
que le budget 2000 présente une

situation financière proche de
celle prévue dans le plan finan-
cier, ce qui constitue un bon
point. Quant au coût annuel de
la dette (59,2 millions de francs)
«il reste élevé» même si le taux
moyen des emprunts de l'Etat a
baissé à 4,5%.

«Suite au retrait probable
de la Confédération de l'aide au
logement, le Conseil d 'Etat devra
se déterminer sur la politique
qu 'il entend mener en la matiè-
re», font remarquer les commis-
saires. Ces derniers indiquent
un peu plus loin que «l'obten-
tion de paiements directs pour

ses permettra de redistribuer
aux viticulteurs valaisans une
somme comprise entre 2 et 5
millions par année».

Dans ses conclusions, le
rapport cerne l'augmentation
des dépenses de l'Etat du Valais
et les commissaires font remar-
quer: «Au niveau du personnel,
la volonté d'A 2000 de compres-
ser le nombre de postes est
abandonnée par le Conseil
d'Etat. En ce qui concerne la
masse salariale, la commission
des finances , dans son rapport
sur le p lan financier quadrien -
nal, exigeait une augmentation
maximale globale de 1%. Cette
exigence n'est pas respectée.» VP

Finances au scanner
Retards de paiements aux communes et caisses de pension

sous la loupe de la commission des finances.

La  commission des finances
du Grand Conseil présidée

par le député Nicolas Cordonier
a examiné le budget de l'Etat du
Valais pour l'année 2000. Elle re-
lève une fois de plus les problè-
mes engendrés par les retards de
paiements aux communes en
matière de constructions scolai-
res et réclame le respect à l'ave-
nir de la loi qui stipule: «Les de-
mandes d'aides financières qui,
en raison de l'ordre de priorité,
ne peuven t être prises en consi-
dération dans un délai raison-
nable, fixé en principe à quatre
ans au maximum, sont rejetées.
L 'ordre de priorité doit être coor-
donné avec le p lan financier
quadriennal.» La commission

re extraordinaire pour résorber
en l'espace de trois ans les re-
tards accumulés dans les paie-
ments des subventions aux
communes.

Caisses de pension
Abordant la question de la Cais-
se de retraite et de prévoyance
du personnel de l'Etat du Valais,
qui affichait au 31 décembre
1998 un taux de couverture de
40,60%, la commission des fi-
nances juge «inacceptable» la
perte technique enregistrée par
la caisse en 1998 (17,28 millions
de francs). La commission ajou-
te: «Il est à signaler que si l'on
ne prend aucune mesure d'ici à
2010, le degré de couverture se
montera à 46% (calcul de l'ex-

pert). En cas d'adoption de tou-
tes les mesures envisagées, le de-
gré de couverture devrait par
contre s'améliorer de 17,8% en
2010 pour se situer à cette date à
63,8%, tandis que le cash-flo w
supplémentaire pour la caisse se
monterait à 11,6 millions de
francs à la f in 2005.» En conclu-
sion, la commission des finan-
ces approuve les mesures prises
par les organes de la Caisse de
retraite du personnel et de la
Caisse de retraite des ensei-
gnants car elles permettront
d'atteindre dans les deux cais-
ses un degré de couverture de
plus de 60% qui est considéré
comme correct et qui assurera
la pérennité des deux caisses de



L'ordinateur
se présente

Le Salon vaiaisan de l'informatique SolSys 99
ouvre ses portes aujourd'hui à Martigny.

Martigny

MARTIGNY
Conférence
déplacée

M
ARTIGNY Le Salon vaiai-
san de l'informatique ou-

vre ses portes aujourd'hui à
17 heures au centre du Parc de

Durant trois jours, l'Asso-
ciation valaisanne des profes-
sionnels de l'informatique (AV-
PI) invite le grand public à dé-
couvrir toute la gamme du ma-
tériel informatique (IBM,
Brother, Toshiba, Mita) mais
également les diverses voies de
formation qu'offre ce secteur.

«Les professionnels de l 'in -
formatique manquent», assu-
rent les spécialistes. «Et la pé-
nurie va encore s'aggraver.»

En raison des élections fédé-
rales, la conférence que don-
ne ce vendredi le professeur
Jean-Marie Bouchard sur «le
partenariat entre parents et
professionnels», a dû être dé-
placée. Organisée par l'Office
éducatif itinérant, dans le ca-
dre de son 30e anniversaire,
cette conférence publique au
ra finalement lieu à la salle
communale, dès 18 h 30. En-
trée libre.

Jeudi 4 novembre
17 heures: ouverture offi-

cielle au centre du Parc.
18 heures: «Manque d'in-

formaticiens. Comment garantir
suffisamment de spécialistes
pour demain». Conférencier: Al-
fred Breu, président de la Socié-
té suisse pour la formation pro-
fessionnelle en informatique.

18 h 30: «La formation mo-
dulaire dans le domaine infor-
matique». Conférencier: Gilbert
Bertschi, président de la Com-
mission romande de validation
de modules informatiques.

19 heures: «Formation pro-
fessionnelle en informatique de
gestion à Sierre». Conférencier:
Benoît Zuber, Ecole supérieure
d'informatique de Sierre.

Vendredi 5 novembre
11 heures: votre copieur:

digital ou analogique, voir cen-
tre d'impression.

14 heures: la nouvelle gam-
me d'imprimantes laser Bro-
ther.

15 heures: la gamme d'or-
dinateurs et de serveurs IBM.

16 heures: la gamme de
portables et les desktop Toshi-
ba.

Samedi 6 novembre
Ouverture de 10 à 17 heures.

Nouveau commandant
Une vingtaine d'interventions en 1999 pour les sapeurs de Vionnaz.

VIONNAZ Les sapeurs-pom-
piers de Vionnaz ont profité

de leur exercice d'automne
pour lever le verre à la santé de
leur capitaine Georges Winiger
qui quitte le bateau après vingt-
six ans d'activité au sein de la
section dont quinze comme
commandant du feu. Le témoin
a été transmis au nouveau chef,
le capitaine Ulrich Eggenberger,
qui dirigera la quarantaine
d'hommes de la section de
Vionnaz rattachée au CSI de
Vouvry. L'exercice de la journée
s'est concentré, lui, sur les ré- main à Ulrich Eggenberger

PUBLICITé 

Après quinze ans de commandement, Georges Winiger passe la
nf

pétitions aux engins et une
théorie relative aux feux de che-
minée donnée par le maître ra-
moneur Joël Cheseaux. La sec-
tion a également entraîné la
collaboration avec les samari-
tains avant de consacrer tout
l'après-midi à un exercice d'en-
semble.

Nouveau véhicule
Plus généralement, le corps des
SP de Vionnaz a bien commen-
cé l'année 1999 puisqu'il est dé-
jà intervenu le 1er janvier à mi-
nuit pour un feu de pré et de
broussaille. Comme déjà obser-
vé dans d'autres sections, la
destruction de nid de guêpes a
constitué plus de la moitié (10)
des interventions de l'année. A
noter également que les enfants
des écoles de 4e, 5e et 6e pri-
maires ont participé à l'école du
feu basée essentiellement sur la
théorie et la pratique d'ex-
tinction du feu. L'an 2000 s'an-
nonce une bonne cuvée pour
les sapeurs de Vionnaz qui se
réjouissent de recevoir en jan-
vier leur premier véhicule de
première intervention, matériel
acquis dans le cadre de la nou-
velle organisation cantonale des
sapeurs-pompiers.

LéON MAILLARD

f̂flflW Vendredi
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• dès 23 heures
MUSIC-HALLTHEATRE 
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Nuit cubaine
Groupe Mayra Léon

con
Salsabor de Mujer

8 chanteuses sur scène
Entrée: Fr. 30.- y compris une conso

Infoline (079) 220 48 28

Decarte au Kosovo
Le marchand de meubles de Saxon ouvre surfaces de vente et dépôt à Pristina

S
AXON Passé maître dans
l'art d'imaginer des promo-

tions originales, Jean-Daniel
Decarte vient de réaliser un
nouveau sacré coup de pub. Le
marchand de meubles de Saxon
a en effet ouvert deux surfaces
de vente à Pristina. «Avec des
associés kosovars, j'y vends en
majorité du mobilier de seconde
main acheminé de Suisse, mais
aussi du neuf acheté en Italie.»

Une forte demande
De retour du Kosovo où il vient
de passer quatre jours , Jean-
Daniel Decarte se déclare en-
chanté du premier mois d'ex-
ploitation de ses deux petites
surfaces de vente - 100 m2 cha-
cune - ouvertes à Pristina.
«Nous avions acheminé deux
camions p leins de meubles d'oc-
casion. Un mois p lus tard, 90%
de cette marchandise ont trouvé
preneur.» C'est que la popula-
tion de Pristina - qui re-
construit patiemment ses loge-
ments - manque de tout. Et
même si le niveau de vie sem-
ble s'être sensiblement amélio-
ré grâce au soutien financier
international - un chauffeur-li-
vreur gagne aujourd'hui l'équi-
valent de 500 francs, soit qua-
tre fois plus qu'avant la guerre
- l'économie y est cependant
toujours convalescente. «De
toute façon, le Kosovar doit

Jean-Daniel Decarte devant son dépôt de Pristina en compagnie de quelques associés kosovars. idd

acheter dans l'urgence, atta-
chant de l 'importance aux prix
pratiqués, pas à la couleur ou à
la qualité d'un meuble.»

Mieux
que le neuf bulgare

A Pristina, le Meuble estampillé
Decarte a de toute façon la co-
te. «Il faut dire que le deuxième
main suisse est de bien meilleu-
re qualité que le neuf acheminé
de Bulgarie par exemple.» A
preuve, le succès rencontré par
le premier convoi. «Nous espé-
rons pouvoir régu lièrement ap-
provisionner nos magasins, en
affrétant un à deux semi-re-
morques par mois.» Pour cela,
Decarte doit vendre du... neuf

en Suisse. L'homme d'affaires
saxonin veut ainsi croire que
ses compatriotes seront plus
enclins à changer de salon, en

sachant que leurs anciens
meubles renaîtront à la vie au
Kosovo plutôt que de devoir
être brûlés. PASCAL GUEX

BEX
Visite guidée
L'Université populaire de
Monthey vous invite jeudi 4
novembre à une visite guidée
de l'exposition «Peintres du
Chablais» au musée du Cha-
blais à Bex. Renseignements
et inscriptions au 471 80 57.

MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé

MEMENTO
12 traitera de l'ouverture de
l'Aquaparc et des centres de
loisirs du Chablais. Elle sera
diffusée en boucle, chaque
heure paire, du vendredi 5
novembre à 18 heures au lun
di 8 novembre à minuit.

novembre à 20 heures à la
salle de paroisse.

OLLON
Conférence
L'entraide familiale d'Ollon
organise une conférence sur
«L'enfant et l'animal» jeudi 4

Avec Médecins sans frontières
Au-delà de l'aspect purement
mercantile de cette expérience
au Kosovo, Jean-Daniel Decarte
insiste sur le côté humanitaire
de cette présence à Pristina.
«Lorsqu'ils ne sont pas en li-
vraison, nos camions sont prê-
tés à Médecins sans frontières
pour acheminer de l'eau dans
tout le Kosovo. Et puis, avec

notre dépôt et nos surfaces de
vente, c'est une jolie PME qui
fonctionne et qui fait vivre une
douzaine de collaborateurs en-
gagés pour retaper, vendre et
livrer ces meubles. Je sais de
toute façon que ce n'est pas là-
bas que je deviendrai million-
naire, l'essentiel étant de ren-
trer dans nos frais.»

Avec Liane Foly
Elle présente son

S
AINT-MAURICE II y
a deux ou trois ans,

la faveur du public sem-
blait devoir porter Liane
Foly vers des ciels indé-
finiment bleus. On le
croyait d'autant plus vo-
lontiers que son album
intitulé «Caméléon»
confirmait une belle
maîtrise vocale. Mais le

nouvel album «Acoustique»

disque alla se perdre
dans une indifférence
presque totale. Mais
tandis qu'on la croyait
hors de souffle, et peut-
être découragée, Liane
Foly préparait une ren-
trée qui allait surpren-
dre tout le monde. Plu- Le coi,ège de i>abbaye accueille la
tôt que de guetter telle chanteuse mardi. idd
vague porteuse de la
mode, la jeune femme alla
chercher dans sa propre per-
sonnalité les ressorts d'un nou-
veau départ. Ses nouvelles
chansons, présentées le 9 no-
vembre à Saint-Maurice par les
Jeunesses Culturelles du Cha-

blais, expriment de manière
presque intime sa sensibilité. La
voix est claire et chaleureuse,
capable de modulations très
subtiles. Les textes sont égale-
ment sobres, mais bien ciselés.
Liane a choisi un accompagne-
ment acoustique. Les timbres
naturels magnifient la voix et
ajoutent à cette impression
d'immédiateté que recherche la
chanteuse. Quelques semaines
après sa mise en vente, son
nouveau disque se situait déjà
dans les premiers rangs du hit-
parade de Virgin. Les ambian-
ces sont sensuelles et feutrées;
elles s'apparentent au soûl. Si
Liane a écrit les mélodies, les
arrangements ont été réalisés
par quelques-uns des meilleurs
musiciens de variété. GB/c
Mardi 9 novembre, salle du collège
20 h 30.

Réservations au 024/485 18 48
ou www.abbaye-stmaurice.ch/JC.

COLLOMBEY-MURAZ
Ramassage
ria nanloreMV* W U W I W I  J

Le groupe scout Saint-Didier
informe la population de Col
lombey-Muraz que le pro-
chain ramassage de papiers
sera effectué samedi dès
8 h 30. Prière de déposer les
petits paquets ficelés aux en-
droits habituels.

http://www.abbaye-stmaurice.ch/JC
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^̂ ^̂  ̂  ̂ ______[___ . __________________ _\WW _\\\\\____. ___\ __________ WW\\_¥ \W_ m ^^
4» jg M4ffT7G_w / LAUSANNE y î J fcs, ^| ^̂ r V
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A tante Marthe

U N L E A S I N G  à 3 , 9 %  O U  F R . 1 ' 5 0 Ô . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , votre Amér ica ine  vous coûte la moi t i é  de ce que le marché pra t ique
h a b i t u e l l e m e n t  (7% env. ) .  En clair :  votre Voyager est dans votre garage à par t i r  de Fr. 441.75 p.m. De plus , vous pouvez opter en t re  13 modèles , 5 moteurs  ( t rac t ion
in tégra le  en o p t i o n )  et deux longueurs  de carrosserie.  Comme il sied à une  première  de classe , b ien  sûr. Ce qu ' ont  déjà compr is  7 m i l l i o n s  de p rop r i é t a i r e s  heureux dans
le monde .  Rien d ' é t o n n a n t , d' a i l l eu r s , parce que le Voyager est f i n a l e m e n t  n °

?Offre valable jusqu 'au 31.12 .1999. Chrysler

Chrys le r  Voyager (à p a r t i r  de Fr. 29 '900. - n e t ) :  à partir  de Fr. 4 4 1 . 7 5 / m o i s  ou avec Fr. 1 ' 500. - de bonus cash (7 , 5% de TVA inc lus ) .  Le p a i e m e n t  m e n s u e l  du l eas ing  se base sur un taux
d' i n t é r ê t  du c a p i t a l  de 3 , 9%. Cond i t ions :  48 mois , ÎO 'OOO km/an , 10% de cau t ion , casco to ta le  ob l iga to i r e  ( n o n  inc luse ) .  R e p r é s e n t a t i o n  géné ra l e  pour la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du L iech ten-
s t e in :  Chrys le r  J eep I m p o r t  (Schwe iz )  AG , Vu lkans t r a s se  120 , 8048 Zur i ch .  D e m a n d e z  une  o f f r e  à un c o n c e s s i o n n a i r e  Ch rys l e r j e ep  proche de chez vous ou à Mul t iLease  AG au 02 1 /631 24 30.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENTS. VALAIS: 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA, ROUTE DU LEVANT 149,
TEL. 027 722 70 70 , FAX 027 722 80 80, 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION, TEL. 027 455 11 48 , FAX 027 455 74 32, 19S0 SION 4,
EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE, 83, RUE DE LA DIXENCE , TEL. 027 203 50 50, FAX 027 203 63 39. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., 1, RTE D'OLLON, TEL. 024 468 04 54,
FAX 024 468 04 55.

1 des m i n i v a n s , même sur sol européen

Il existe des personnes dont la
passion et la ferveur prennent le
dessus sur tous les autres as-
pects de leur personnalité. Tante
Marthe, alias Marthe Carron du
Châble, était devenue presque
synonyme de généalogie aux
yeux de ses concitoyens. Une
sorte de référence, de diction-
naire qu'on allait consulter au
gré de ses besoins. Il suffisait de
franchir le seuil de son établis-
sement public pour se trouver
des ancêtres directs et des cou-
sins encore inconnus quelques
instants plus tôt. Cette femme,
qu'on qualifiait aisément de for-
te personnalité, avait une im-
mense envie de communiquer,
de partager une passion qu'elle
estimait indispensable à tout un
chacun. La période de vie que
j'ai eu l'occasion de partager
avec elle a été marquée par ce
besoin presque vital de dire, ex-
pliquer, démontrer, voire prou-
ver qu'elle officiait pour le bien
de chacun.

Il lui était pénible de cons-
tater que ses convictions
n'étaient pas toujours partagées
par ses semblables, mais elle ne
s'est jamais arrêtée pour autant.
Avec une confiance retrouvée,
elle repartait de plus belle pour
une nouvelle aventure car la vie
avec elle se concevait ainsi. Sitôt
un projet terminé, avec succès
ou non, tante Marthe en pro-
posait un nouveau, tout droit
sorti de son imagination. Elle
était comme une banque
d'idées. Pour ses collaborateurs,
cela n'était pas toujours aisé de
la suivre, car beaucoup de res-
ponsabilités reposaient sur leurs

T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A

épaules et l'influx et la passion
n'étaient pas toujours au ren-
dez-vous. Mais tante Marthe a
toujours su s'entourer de per-
sonnes enthousiastes pour me-
ner à bien ses entreprises, ce qui
démontre bien sa perspicacité et
sa lucidité face aux aléas de la
vie.

Des équipes nouvelles se
sont ainsi constituées continuel-
lement autour d'elle, qui agissait
comme la pile indispensable à
toute réalisation. Il y a celle des
généalogies, celle du Centre de
recherches historiques de Ba-
gnes, bien connu dans le giron
bagnard, mais à une échelle plus
régionale voire cantonale, il y a
aussi celles de l'Amicale des offi-
ciers d'état civil des Dranses, des
Femmes d'aujourd'hui, du Cen-
tre régional d'études des popu-
lations alpines (CREPA), des Va-
laisans du monde et de l'Asso-
ciation valaisanne d'études gé-
néalogiques AVEG), et d'autres,
peut-être, que j'oublie.

Tante Marthe n'était pas
uniquement la mémoire de tou-
te une région mais elle était
aussi une femme en perpétuel
mouvement, une personne en
constante recherche d'elle-mê-
me et de ses semblables. Une
personne pleine, entière et fon-
cièrement honnête envers ses
intimes et ses convictions. Mer-
ci, tante Marthe, et saluez pour
nous toutes les personnes qui
ont hanté vos jours et vos nuits
et dites-leur bien que nous al-
lons continuer votre œuvre.

JEAN-CHARLES FELLAY

un petit-neveu

Exposition italo-suisse
En iuillet 2000. la ville de Domodossola

entre le nord de l'Italie, le Tessin et le Valais

E
lle se déroule tous les vingt-
cinq ans. La quatrième Ex-

position italo-suisse du 1er au
12 juillet 2000 à Domodossola
sera celle du troisième millénai-
re, comme de la nouvelle aven-
ture ferroviaire entre la Suisse et
l'Italie, avec le percement du
tunnel de base du Lôtschberg.
Selon le président de la ville
frontière Marino Cattrini, l'ob-
jectif des organisateurs est de
créer une «fenêtre de communi-
cation» entre les territoires atte-
nants: le Valais, le Tessin, l'Os-
sola et le nord de l'Italie. Cette
foire sera soutenue par les orga-
nismes privés et publics de la
province italienne Verbania-Cu-
sio-Ossola ainsi que par ceux du
Valais et du Tessin. Elle servira à
attirer les investisseurs et les en-
trepreneurs potentiels de toutes
les régions concernées. La mani-
festation occupera toute la ville
de Domodossola durant des
mois. Elle prévoit plus de 400
stands, sur une surface de
35 000 mètres carrés, pour un
budget de 2 à 3 millions de
francs suisses. Ses thèmes clefs
seront la technologie, l'innova-
tion et la vélocité, les services, le
tourisme et le sport, les commu-
nications, les transports et les
voies de communication et, en-
fin , la qualité. Selon M. Cattrini
et ses aides de camp, l'évolution
économique des deux dernières
décennies a été marquée par la
vitesse et l'innovation technolo-
gique. La consommation est

Pour l'exposition italo-suisse de
juillet 2000: le président de Do-
modossola Marino Cattrini. ni

également partie en flèche , tout
comme l'augmentation de la
pression concurrentielle et la
globalisation des produits. D'un
autre côté, les expositions à thè-
mes qui s'adressent directement
au consommateur final sont de-
venues à la mode. Enfin , l'an
2000 est une date symbolique-
ment forte. Cette manifestation
s'inscrit très bien dans les efforts
de la Chambre valaisanne de
commerce et de l'industrie
(CVCI) pour sonder le marché
de l'autre côté du Simplon et à
Milan. De son côté, la ville de
Brigue a pris note de l'exposi-
tion. Son homme de liaison sera
le représentant de la CVCI à Mi-
lan Arthur Kahl. PASCAL CLAIVAZ

A Josy Fumeaux
C'est au temps des vendanges
que le Très-Haut a rappelé à Lui
Josy, quelques jours seulement
après sa sœur Eliane, plongeant
ainsi une nouvelle fois toute une
famille et ses nombreux amis
dans une grande peine. Après
avoir lutté avec patience et cou-
rage contre le mal qui le minait,
Josy s'en est allé alors qu'il au-
rait pu prétendre à une retraite
bien méritée. Sa vie durant, il a
participé à sa manière à la réali-
sation de grandes œuvres. En ef-
fet , à l'époque des grands chan-
tiers, avec son camion et ses
amis, chaque semaine, il fallait
partir soit dans la région de Lid-
des (barrage des Toules, tunnel
du Grand-Saint-Bernard), soit
sur les chantiers de l'autoroute.
Ceux-ci terminés, toujours du
haut de son volant, il parcourait
bien des kilomètres encore pour
rentrer ou amener fruits et légu-
mes à bon port.

Dans sa jeunesse, nous
nous souvenons avec quels cal-
me, patience et compétence il a
transmis sa passion et son savoir

à toute une génération d'ap-
prentis skieurs.

Son amour, sa tendresse, sa
gentillesse, il les a partagés en
premier avec sa famille car pour
Josy Fumeaux, c'était ce qui
comptait le plus. La très belle
pensée accompagnant son faire-
part de décès ainsi que l'hom-
mage rendu par ses petites-filles
durant la messe d'adieux en di-
sent long sur ses sentiments à
l'égard des siens.

A l'attention journalière que
lui portait sa femme Simone et
sa famille, Josy, malgré sa souf-
france , voulait toujours se ren-
dre utile: c'est ainsi que nous
avions énormément de plaisir à
converser avec lui alors qu'il al-
lait s'enquérir de quelques litres
de lait pour ses petits-enfants.
Ses propos étaient empreints de
simplicité et de réalité.

Famille, amitiés, fidélité au-
ront été les principes primor-
diaux de celui qui, dorénavant,
du haut des deux veillera sur
ceux qu'il a laissés dans la peine
et le deuil. J EAN -JACQUES RIBORDY

A Othmar Siggen
Au bel âge de 94 ans, Othmar
Siggen s'est éteint à son domici-
le paisiblement. A voir son allure
joviale, alerte et combien lucide,
personne ne pouvait imaginer
une fin aussi rapide. Qui a con-
nu le disparu gardera certaine-
ment l'image d'une personne af-
fable, pleine de bon sens, s'inté-
ressant à la vie communautaire
et à ses problèmes. Il fut con-
seiller communal; on gardera
aussi le souvenir de son garage.
Qui n'a pas eu l'occasion de ré-

PUBLICITÉ

parer ou acheter un vélo a 1 épo-
que, chez ce mécanicien inné
dont la responsabilité n'était pas
un vain mot? Une figure popu-
laire s'est effacée, un personna-
ge hors du commun car no-n-
obstant son âge avancé, il vivait
intensément avec ses conci-
toyens. La société de musique
L'Avenir, qui accompagnait à sa
dernière demeure un de ses
membres méritants, attristait
encore la perte d'un ami.

C. PERRUCHOUD



Paroisse sédunoise en fête
Rencontre conviviale pour célébrer les 40 ans de Véglise du Sacré-Cœur.

S
ION La paroisse du Sacré-
Cœur va célébrer dimanche

prochain 7 novembre le 40e an-
niversaire de la construction de
son église. Journée de souvenir,
qui débutera par une messe so-
lennelle et qui se poursuivra
durant tout l'après-midi, après
un repas de fête partagé en
commun. C'est le dimanche 8
novembre 1959 que les parois-
siens du Sacré-Cœur partici-
paient à la bénédiction de leur
nouvelle église. Six ans à peine
après la création de cette
deuxième paroisse de la ville,
l'édifice religieux pouvait être
consacré par Mgr Adam. «Nous
souhaitons une présence nom-
breuse de nos paroissiens à cette
journée de convivialité» expli-
que le conseil de communauté.
«Ce sera le signe d'une paroisse

vivante, et l'occasion rêvée de
partager les joies et les soucis de
tous ceux qui nous aident à vi-
vre notre spiritualité et notre
foi.»

Paroissiens généreux
La paroisse du Sacré-Cœur a
été constituée officiellement le
1er octobre 1953. Le chanoine
Edmond de Preux en fut le pre:
mier curé, secondé par un jeu-
ne vicaire, l'abbé Kurt Gruber.
Les messes se déroulaient dans
la chapelle de l'ancien hôpital,
où l'on s'entassait jusque dans
les corridors. En 1957, le Con-
seil municipal cédait près de
4000 mètres carrés de terrain
pour l'édification d'un nouveau
lieu de culte. Quant aux moyens
financiers , quêtes, souscription,
et surtout les fêtes interparois-

L'église du Sacré-Cœur, consacrée il y a quarante ans. idd . . . .Vente paroissiale
siales allaient démontrer la à la réalisation concrète du bâ- Les paroissiens sont invités à
grande générosité des Sédunois. riment, la première pierre était confectionner gâteaux et autres
Les fonds permettant de passer posée le 9 mars 1958. L'œuvre friandises , et à les apporter à la

sera terminée et inaugurée le 8
novembre 1959.

salle paroissiale le 7 novembre
au matin.

Ces produits seront vendus
lors de la fête, ainsi que des ob-
jets artisanaux, pour financer
un nouveau baptistère.

NORBERT WICKY

Daisy Madonna sur scène A l'école du classique
Pierre Dubey présente son nouveau personnage. i ... ¦ j  - ;i t ; -.. ¦v.-^. ̂ ^^^^^—— i— ¦ i. ¦ ¦ —¦

nesse actuelle. Si, à Héré-

S
ION Le Petithéâtre serait-il
en train de devenir une scè-

ne pour les avant-premières?
Après les débuts de Bergamote
et de Los Dos, c'est Daisy Ma-
donna qui entamera sa carrière
à Sion. Ce personnage, créé et
interprété par Pierre Dubey, se
dévoilera dès vendredi. Pour sa
première représentation, Daisy
Madonna sera certainement en
pensée avec deux autres comi-
ques, Car pour la mise en scè-
ne, Pierre Dubey a reçu les con-
seils du clown américain Jango
Edwards et de Robert Nortik. Ce
spectacle, qui comme l'indique
son auteur, ne se raconte pas,
sera à l'affiche du 5 au 14 no-
vembre. En semaine, il débu-
tera à 20 h 30. Dimanche, le le-
ver du rideau est programmé à
17 heures. Lundi et mardi, Dai-
sy Madonna prendra un peu de
repos. Renseignements et réser-
vations au 027/323.45.69. c/VG Daisy Madonna lancera sa carrière vendredi, au Petithéâtre. girardet. valente d'Hérémence, près de

Un concert éducatif pour la plus grande joie des enfants du val d'Hérens

H
ÉRÉMENCE Hier matin,
dans la superbe salle poly-

500 enfants ont été initiés à
l'univers de la musique classi-
que grâce à un concert éducatif.

Pêche hivernale H ne sont pas les seuls, puisque,
A SÏOn aussi chaque année depuis 1992, plus

de 4000 jeunes profitent de
Le permis de pêche hivernale l'initiative de Stefan Ruha, pro-
- donnant droit de plonger sa fesseur au Conservatoire de
gaule dans la gouille des Sion et de Maya Villettaz. «On
Mangettes à Monthey, dans voulait permettre aux écoliers
l'étang du Rosel à Martigny et d'étendre leur culture générale.
dans la gouille de la Bour- D "ns l 'idéal> [a. m[se sur Pied
geoisie de Sion aux Iles , entre d "", "f doU de

t
vemr aussi

, _ . , „ ,v . régulière qu une visite au cirquee 7 novembre et le 27 février m m après.midi au ciné^(voir NF d'hier ) - est égale- Toutefois , le pari paraît beau-
ment en vente à Sion , chez C0Up risqué quand on connaît
Val-pêche et Méga-loisirs. les goûts musicaux de la jeu-

mence, la plupart des enfants
sont restés en admiration de-
vant le spectacle présenté, il
n'en est pas toujours de même,
surtout auprès des moins jeu-
nes comme nous le confirme
Mme Maya, «C'est vrai qu 'il est
plus aisé d'attirer l'attention des
plus petits. Mais les adolescents,
eux aussi, peuvent montrer un
grand intérêt pour notre dé-
marche. J 'en veux pour preuve
le concert donné cette année au
collège des Creuset.» Il faut dire
que les organisateurs mettent
tout en œuvre pour que l'expé-
rience soit réussie. Depuis trois
ans, la musique y est vraiment
de grande qualité grâce à la
participation d'une quarantai-
ne de jeunes Hongrois étudiant

au Conservatoire de Debrecen,
très talentueux et plutôt moti-
vés, puisque ceux-ci partici-
pent à une véritable sélection
pour se retrouver parmi les
heureux élus qui pourront
donner une dizaine de concerts
durant leurs vacances d'au-
tomne. Du côté des enfants, un
véritable travail pédagogique
est effectué autour du thème
du spectacle - cette année
«Casse-Noisette» de Tchaïkovk-
si - afin que ceux-ci ne partent
pas complètement dans l'in-
connu. Bref, à la fois culturels
et ludiques, ces concerts à vo-
cations pédagogiques méritent
de durer encore longtemps,
même si leur financement pour
Fan prochain n'est pas encore
réglé. VF

SION
Conférence
à l'aula FXB
L'Ecole des parents de Sion
organise, en collaboration
avec l'Université populaire,
une conférence sur le thème
«Grandir avec son enfant» ce
soir à 20 heures à l'aula FXB
de l'école d'ingénieurs.

DAILLON
Conférence
L'Université populaire de
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DPC rhîPrrc hîpn HrPCCPC Soixante francs, c'est peu
__^W^ Vl ICI lia* MICI VI C99C9 Le syndicat Unia-SB n'a pas obtenu les 300 panes

d'augmentations salariales dans l'hôtellerie.
RAROGNE Dimanche pro- des 12 clubs SCS valaisans de re qui aura lieu dans le bois de pagnement avec piste quête et D RIGUE Le juge de paix a coup d'employés de la branche

chain 7 novembre à Stri- classe 3 peuvent participer à ce Finges. obéissance d'abord; chiens de D décidé, suite à l'échec des sont au-dessous du minimum
chen près de Rarogne, le club concours. Trente-cinq concur- défense avec piste, quête, négociations dans l'hôtellerie, vital.» Le salaire minimum est
HSVO organise le vingtième rents sont inscrits pour les qua- Organisation obéissance et mordant ensuite; que l'augmentation salariale se- actuellement de 2350 francs
championnat vaiaisan des tre disciplines prévues. C'est la Les participants se retrouveront chiens sanitaires avec quête sa- rait de 60 francs , l'an prochain, brut. Unia avait exigé une aug-
chiens d'utilité. Ce club compte deuxième fois que le HSVO or- donc ce dimanche à 7 heures, à ^^nS^̂ ÎU?,!?/  ̂ f T T'S"'"' me*ation de 300 francs , afin
150 membres. Son président est ganise ce championnat. En la cabane HSVO à Strichen Le me

f .lieu,e ' enfin: ^PT 
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que la pro- et mordant. Le club et les qua- Mme Renata Werlen du syndi- laire net minimum de 3000
n satton est présidé par à Rarogne. De ce fait , 1 ensem- clamation des résultats sont tre concurrents de celui-ci cat Unia-SIB. «Cette augmenta- francs. Avec les salaires actuels ,
M. Franz Seiler et la responsa- ble du concours se déroulera prévus au Buffet de la gare de ayant obtenu le plus de points tion ne prend pas en compte les plus de la moitié des employés
ble du concours est Mme Su- dans les environs de cette der- Rarogne. Ce concours sera dans les quatre catégories ob- déperditions de salaires durant sont obligés de recourir à l'aide
zanne Brunner. Les membres nière commune, sauf le sanitai- pourvu de quatre titres: accom- tiendra la coupe. PASCAL CLAIVAZ des années, ni le fait que beau- sociale. PASCAL CLAIVAZ

MÉMENTO
Conthey propose une confé-
rence quant au patrimoine
bâti le jeudi 4 novembre à la
salle villageoise de Daillon à
20 heures.

SION
Concert
Le trompettiste vaiaisan Yan-
nick Barman et ses musiciens
effectuent actuellement une
tournée en Suisse. Ils feront
halte le vendredi 5 novembre,
à 21 h 30, à la Ferme-Asile de
Sion.



L'individualisme a besoin d'espace
Renault Espace 2.0 16V 140 ch.
L'habitacle de l'Espace 2.0 16V 140 ch vous donne un indicible sentiment de
grandeur. Aussi bien pour l'équipement que pour la sécurité, elle comblera
tous vos désirs. Entrez dans l'incroyable monde de l'Espace 2.0 16V 140 ch
dès Fr. 33 950.- (TVA incl.).

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise

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

036-332662

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

036-355308

J'achète

A vendre
Toyota Hilux
2.4 diesel, pont alu,
crochet, 115 000 km,
exp.
Fr. 15 800.-
Toyota Hilux
2.0, 77 000 km, cro-
chet, exp.
Fr. 13 800.-
bus Toyota
Model- F 4x4,
8 places, crochet ,
1990,100 000 km,
exp.
Fr. 13 300.-
break Toyota
Corolla
1.6 XLi, 4x4, toutes
options, 1993,
98 000 km, exp.
Fr. 11 800.-.
0 (027) 346 31 92.

036-355526

BMW 735.L
1990,150 000 km,
bon état.
Fr. 8500.-
0 (027) 456 42 22
(heures de bureau).

036-355807

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

CARROSSERIE DE KLA| | A
.Ch.de la Poudrière 18 - I950 SIO

BMW Z3 1.9
150 CH,
45 000 km
Bleue, intérieur cuir
Fr. 27 500 - à discu-
ter.
(079)449 47 01.

036-355780

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos:
0 (079) 449 07 44

022-765785 Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-344782

Acheté tous
véhicules
récents
Garage Delta, Sion
0 (027) 322 34 69

(079) 628 0213.
036-353636

Acheté
voitures, bus
camionnettes
même accidentées.
Pour exportation.
0 (079) 484 41 04.

036-355552

Office des poursuites de Lavaux, 1096 Cully
Tél. (021)799 90 11

Donnez pour
le respect, la dignité, la solidarité.
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Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant ,-JN

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. v!E/
O par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole. 93I2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
I870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

Vente aux enchères publiques
Mercedes-Benz 300 E 4M
Le vendredi 12 novembre 1999 à 11 heures, au Ga-
rage de la Petite Corniche S.A., av. de Lavaux 329,
1095 Lutry (vente au préjudice d'un tiers), l'Office des
poursuites de Lavaux procédera à la vente aux enchè-
res publiques, au plus offrant, sans aucune garantie
quelconque de:
- véhicule de marque MERCEDES-BENZ 300 E 4M,

bleu foncé, 2960 CC, 1re mise en circulation le
2.2.1988, dernière expertise effectuée le 17.3.1998,
env. 224 000 km au compteur.

Bien visible Vi d'heure avant le début des enchères.
Paiement au comptant, en espèces (chèques non ad-
mis). L'enlèvement du véhicule devra intervenir immé-
diatement.
Cully, le 26 octobre 1999 J.-P. Allaz, préposé

22-764873
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abonnement Fr. 30- / 2 abonnements Fr. 50-
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séries + 23° série offerte
Vendred i 5 novembre 1999 ^Ê ^d Assortiments valaisans Fr. 140.-
- _ _  . «M.A L- Fromage à raclette Fr. 90-a £\) neures 
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W Hobby-box garnis 

Fr. 

70.-
Ouverture des CaiSSeS à 19 h *** ___¦___¦ Goûters valaisans Fr. 40-

¦Mnr n̂iHH PE LA MUSIQUE PES JEUNES
mÊÊmÊÊm\\mmBkmlSà Harmonie Municipale de Sierre: La Gérondine I1 sene royale Fr 100°-(hors abonnement)

RENAULT Hérémence
A vendre, dans im
meuble résidentiel

Immobilières vente
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32, rue des Creusets Tél. (027) 329 05 62 Natel (079) 431 26 21
CH-1950 Sion Fax (027) 329 05 61

36-345348

A vendre
à Anzère

terrain
d Udlll
de 2268 m2,
Cédé
Fr. 98 000.-.

36-341243

nrand AV, n.
3 chambres, cuisine
séparée neuve, salon
avec cheminée,
grand balcon d'angle,
caves, garage, vue
magnifique.
Prix sans concur-
rence
Fr. 235 000.-.
0(079) 446 06 17

036-355798

charmant
VA pièces
clair et ensoleillé, avec
jardin d'hiver, cave,
place de parc, à 5
min. des Bains de
Saillon, 10 min.
d'Ovronnaz.
Tél. (027) 306 52 43
ou (079) 276 28 07.

36-355569

Annonces
diverses

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

^J^̂C.I.D.E.
COMITE

INTERNATIONAL
POUR LA DIGNITE

DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

Vernayaz
A vendre

terrain
à construire
de 660 m2, bien situé.
0 (079) 301 35 46.

036-355613

Mayens-de-
Chamoson
A vendre près
d'Ovronnaz,
(station thermale et
de ski), accès à l'an-
née
grand chalet
en madrier,
3 niveaux, garage,
cave,
cuisine séparée et sé-
jour avec cheminée,
grande terrasse et
balcons, 4 chambres,
parcelle de 1600 m2
Estimé Fr. 450 000 -,
cédé Fr. 300 000.-.
Possibilité de cons-
truire un deuxième
chalet sur le terrain.
0 (079) 446 06 17.

036.35576!!

Euseigne
A 20 minutes de
Sion, dans immeuble
de 2 étages, à vendre
appartement
rustique, cuisine sé-
parée, WC-bains ,
2 chambres, salon,
hall, 2 balcons,
2 caves, petit jardin,
habitable tout de
suite.
Fr. 98 000.-.
0(079) 446 0617

036-355792

Cherche à acheter
Châteauneuf-
Conthey
local pour
cave et
vinification
env. 150 m2.
Accès facile.
Faire offre sous chif-
fre C 036-355805 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-355605

Martigny
A vendre

Rue Pré Borvey

appartement duplex
126 m2.

Cave, garage, grands balcons.
Fr. 300 000.- à discuter

0 (027) 722 95 51.
036-354865

VÉTROZ
rue des Pêcheurs

appartement de 4 pièces 75 m2
2e étage,

3 chambres avec grand balcon.
En très bon état.
Bonne affaire.

Fr. 180 000.-.
0 (027) 323 73 70.

036-355612

Sion, Plana

villa mitoyenne
6V2 pièces

Fr. 650 000.- avec garage.
Situation idyllique.

Ecrire sous chiffre U 036-355218 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-35521B

Fully, Vers-l'Eglise
à vendre ou à louer

5 pièces
115 m2, pour bureau
complètement
agencé, avec récep-
tion, salle d'attente.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre R
036-355808 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-355808

terrain
à bâtir
de 729 m2
Fr. 130.-/m2.
Ecrire sous chiffre V
036-354847 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-354847

A vendre à Sion,
ch. St-Rémy
villa jumelée
récente
séjour cheminée,
3 chambres, salie de
jeux, vue superbe,
terrain aménagé.
Fr. 570 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

036-35348G

Mâche-
Hérémence
A vendre, endroit très
tranquille
mayen
rustiaue
avec autorisation de
transformer (travaux
déjà commencés).
Fr. 45 000.-..
0 (079) 446 06 17

036-355799

Bramois
A vendre

immeubles
de
6 appartements
+ dépôts et atelier.
Prix à discuter.
0 (027) 203 18 84.

036-355573

VOS BESO
MAGNIFIQUES

PARTEMENTS DE 2 J
LIVRABLE DECEMBP
PRIX DES 3'600 Fr. /

Tél. 027 / 322 02 8
Fax. 027 / 322 02 9

Renseipnements : D. & X C!
2 Rue d

Vernayaz
A vendre

maison d'habitation
comprenant:
- au rez: magasin avec dépôt,

chauffage, buanderie et cave.
- au 1er étage: appartement de 3V_

pièces
- au 2e étage: idem
- aux combles: 4 chambres.
Terrain de 640 m2.
0 (079) 301 35 46.

036-355801

EN VILLE DE SION
â vendre dans bel immeuble de qualité

beau 51/2 pièces
comprenant cuisine équipée , grand sé-
jour avec jardin d'hiver et cheminée,
4 chambres , 3 salles d'eau, nombreuses
armoires, grand carnotzet au sous-sol.

Fr. 450 000,. y c. parking.
IMMO-CONSEIL S.A.
0 (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-354374

Martigny
A 6 min du centre

à vendre
villa mitoyenne 6 pièces

Carnotzet, jardin privé, garage couvert.
0 (027) 722 58 74, dès 19 heures.¦ 036-355791

Montana
appartement 5 pièces

meublé, balcon, vue, Fr. 290 000.-
0(079) 301 16 69.

036-355577

Cherchons: villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux.

Etudions toutes propositions.
MICI Communication Internationale.

Tél. (022) 738 10 40.
Internet: www.mici.fr

Vente et achat entre particuliers.
018-602270

Saxon, à vendre
café-restaurant

sur passage centre zone commerciale ,
salle à manger 28 pl., café 40 pl.,

terrasse 20 pl., 6 pl. parc + 15 à disp.
Fr. 375 000.- y c. mobilier, vaisselle et
équip. cuisine.
0 (079) 658 01 63.

036-351605

Particulier cherche
parcelle à bâtir 800 m2
Verbier village, Pathiers. Ecrire sous chif-
fre X 178-706062 à Publicitas AG, case
postale, 8201 Schaffhausen.

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

36-350238

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr


MÉMENTO

SIERRE
Messe pour
les enfants
Prochain atelier de la Parole,
ce samedi 6 novembre à
17 h 30 à la grande salle de
Sainte-Croix. Pour tous les en
fants, depuis les enfantines
jusqu'à la 6e primaire. Cette
année, les participants sont
répartis en deux groupes (pe-
tits et plus grands). Pour
mieux comprendre et vivre
l'Evangile.

SIERRE
Université populaire
Dans le cadre de l'Université
populaire de Sierre, l'abbé
François-Xavier Amherdt ani-
mera une rencontre, samedi 6
novembre, de 9 h 30 à 14
heures, au couvent de Géron-
de, puis, trois soirées, les 9,
16 et 23 novembre, à
20 h 15 à l'hôtel de ville, sur
le thème: «Dieu Père, oui
mais comment?» .

SIERRE
Cours
de puériculture
Le service des cours de la
Croix-Rouge Valais sections
de Sion, Sierre, Martigny et
Monthey, informe que le pro-
chain cours de puériculture
aura lieu à la clinique Sainte-
Claire de Sierre les 8, 15, 22,
29 novembre et les 6 et 13
décembre, de 19 heures à
21 h 30. Inscriptions au
322 13 54.

La ronde du contrôleur

PUBLICITÉ

VENTHÔNE C'est le début de
la journée pour le contrô-

leur de vendange. Affecté à
quatre ou cinq caves d'une mê-
me région, il effectue sa ronde
au rythme de la rentrée de la
précieuse récolte. Tout comme
le soussigné qui a œuvré à cette
noble tâche durant le mois
d'octobre. Dûment chapitré,
formé, assermenté, le contrô-
leur est en quelque sorte le gar-
de-fou de l'encaveur. Jean-Yves
Mabillard, propriétaire-enca-
veur à Venthône: «Nous savons
bien sûr ce que nous encavons.
Mais ces contrôles assurent no-
tre crédibilité par rapport à la
clientèle et permettent de mettre
en valeur la qualité AOC.» Cela
est valable pour les petites et
moyennes caves où le proprié-
taire garde la haute main sur ce
qui se passe au pressoir. Par
contre, pour les grandes entre-
prises, la vigilance est de ri-
gueur. Pas question de se lais-
ser gruger. Une anecdote ra-
contée par Christian Zufferey,
responsable des contrôleurs du au laboratoire cantonal. ni

A l'heure de l'établissement du rapport officiel qui sera transmis

PUBLICITÉ

district de Sierre, au nombre de
35. «Lorsqu'il y a doute, le con-
trôleur m'appelle et l'on prélève
des échantillons qui iront direc-
tement au laboratoire cantonal.
Ainsi, une vendange douteuse
affichait 22,2% Brix au réfracto-
mètre à l'entrée du pressoir et
17,6 dans la cuve. Résultat: dé-
classement du total de la ven-
dange et amende salée... pour
du sucre.» Jean-Luc Luisier,
chimiste au laboratoire canto-
nal: «Le nombre de fraudes est
très modeste par rapport aux
quelque 900 caves que compte
le canton, contrôlées par envi-
ron 200 personnes.»

Ce rôle de contrôleur est
très sympathique. On y ren-
contre des vignerons bon teint.
On y déguste de fines gouttes
tout en parlant de la pluie -
viendra, viendra pas? Du beau
temps et, aussi, de politique en
cette année d'élection. Un
mois vite passé, hélas. Je com-
mençais à m'y habituer.

MAURICE GESSLER

RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

e désert pour s'évader
Le photo-club Pellicule 2001 et Jean Marguelisch font la fête au voyage.

S
IERRE Jean Marguelisch,
roule sa bosse depuis deux

décennies à travers la planète.
Si pendant les dix premières
années, ses périples l'ont mené
sur tous les volcans, les dix sui-
vantes l'ont rapproché des peu-
plades d'Afrique, un continent
qui le fascine par sa beauté et
son histoire. «L'Afrique est un
musée préhistorique à ciel ou-
vert. Lors d'un récent voyage,
j' ai eu l'occasion de vivre du-
rant quinze jours au sein d'une
caravane de Touaregs qui
transportaient du sel à travers
le désert à partir de Djibouti.
J 'ai vécu des moments très forts
qu milieu de sept chameliers et
de dix-sept chameaux. Nous
marchions huit heures par jour
pour effectuer vingt à trente ki-
lomètres, quotidiennement. Une
marche entrecoupée par une
pause à midi», précise Jean
Marguelisch. Durant ses nom-
breux voyages, appareils de

La solitude de l'homme en plein désert, au milieu de ses chameaux

photos en main, ce sont plus de montrer ses trésors au pu-
de 5000 à 6000 photos - exclu- blic à travers des diaporamas
sivement des diapositives - entièrement montés par lui-
qu'il a mises en boîte. A main- même. Après «les volcans», voi-
tes reprises, il a eu l'occasion ci maintenant «le désert» qui

j. m.

sera présenté en grande pre-
mière le 20 novembre à 20
heures aux Caves de Courten.
La veille, dès 18 heures (samedi
dès 14 heures), c'est le pho-

toclub Pellicule 2001 qui pré-
sente une exposition de photo-
graphies sur le thème du voya-
ge. Ce club avait présenté il y a
quelque temps, une exposition
consacrée aux gens de chez
nous. Au programme de ce
week-end des 19 et 20 novem-
bre, une animation musicale
avec Mara Diabaté, un musi-
cien malien qui s'exprime sur
une sorte de guitare, la kora
mandingue. Des spécialités cu-
linaires africaines seront aussi
proposées. Présidé par Etienne
Roux, le photo-club Pellicule
2001, fort d'une trentaine de
membres, se réunit chaque
dernier vendredi du mois au-
tour d'un thème lié à la photo-
graphie ou d'un invité (un
photographe ou un photo-
club). Des cours de photos sont
mis sur pied pour parfaire les
différentes techniques comme
le portrait ou la photo de grou-
pe. CHRISTIAN DAYER

Vente-
échange

LENS Les associations de pa-
rents de Lens-Icogne, de

Montana-Crans et de Chermi-
gnon-Montana-Loc organisent
une vente échange qui aura lieu
le samedi 6 novembre aux abris
du centre scolaire Le Louché.
De 10 h 30 à 12 heures, récep-
tion de la marchandise; de
13 h 30 à 15 h 30, vente; de
16 h 30 à 17 h 30, retour du pro-
duit de la vente et de la mar-
chandise invendue. Vêtements
pour enfants jusqu'à 15 ans, vê-
tements d'automne et d'hiver,
matériel pour bébés, articles de
sport, jouets, jeux complet, li-
vres. Pas de vente de jeux élec-
troniques, ni de peluches. Tous
les articles doivent être en bon
état, propres, à la mode et mu-
nis d'étiquettes volantes. Le
matériel non repris sera donné
à des enfants nécessiteux. Les
associations de parents ne sont
pas responsables du bon fonc-
tionnement et du bon état des
objets vendus. Elles ne pren-
nent aucune responsabilité
concernant la perte et le vol
d'objets.

http://www.peres.noels.ch
http://www.simonepiney.ch
http://www.eseher-rolf.ch
http://www.pdcvr.ch
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Que sera
la famille

de demain?
DÉBAT PUBLIC

animé par Jean-Charles Kollros

MARDI 9 NOVEMBRE 1999
20 H 15

Entrée libre

Renseignements (079) 286 09 93
OU (079) 431 30 30

' Hello Sylvie! 
s

P-___F¦ ¦ v- '"s-

20 ans! Vive la fête!
20 gros bisous
à notre puce!

Tes frangins
\ 36-355220 f

J \m
Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k r
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Du 25 octobre au 6 novembre 1999

DÉCOUVREZ NOTRE MAGNIFIQUE EXPOSITION,lla-hauiej;oMe.deJieau'4

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.

Annonces diverses

I

A V I S  À LA P O P U L A T I O N
Vente Liquidation

Faillite MODIA
Place du Midi 40 - SION

jusqu'au 6 novembre 1999

TOUT À 50%
9h

Tél. 024 - 445 38 61

sur stocks d'habits et divers
18 h 30 non-stop - Samedi 9 h - 17 h
Jusqu'à épuisement du stock!
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En chiffres
Ligue des champions

Groupe E
01. Le Pirée - FC Porto 1-0 (0-0)
Molde - R. Madrid 0-1 (0-1)

Classement
1, Real Madrid 6 4 1 1 15- 7 13
2. FC Porto 6 4 0 2 9 -6  12

La belle résistance des Rangers n'a pas empêché les Bavarois de se qualifier.

H 
Bayern Munich (1)
Glasgow Rangers (0)

3. 01. Le Pirée 6 2 1 3  9-12 7

4. Molde 6 1 0  5 6-14 3

Groupe F
Bayern M. - G. Rangers 1-0 (1-0)
Valence - Eindhoven 1-0 (0-0)

Classement
1. FC Valence 6 3 3 0 8- 4 12
2. Bayern M. 6 2 3 1 7-6 9

3. G. Rangers 6 2 1 3  7-7 7

4. Eindhoven 6 1 1 4  5-10 4

Groupe G
Tilburg - Girondins B. 0-0
Sp. Prague - Sp. Moscou 5-2 (2-2)

Classement
1. Sp. Prague 6 3 3 0 14- 6 12
2. Girondins B. 6 3 3 0 7-4 12

3. Sp. Moscou 6 1 2  3 9-12 5

4. W. Il Tilburg 6 0 2 4 7-15 2

Groupe H
Chelsea - H. Berlin 2-0 (2-0)
Galatasaray - AC Milan 3-2 (1-1)

Classement
1. Chelsea 6 3 2 1 10- 3 11
2. H. Berlin 6 2 2 2 7-10 8

3. Galatasaray 6 2 1 3 10-13 7

4. ACMilan 6 1 3  2 6-7  6
Les deux premiers qualifiés pour
la deuxième phase, le troisième
en coupe de l'UEFA, le quatrième
éliminé.

B

ayern Munich a atteint
son objectif. Vainqueur
des Glasgow Rangers par

1-0 sur un penalty marqué après
trente-trois minutes de jeu, il a
obtenu sa qualification pour le
deuxième tour de la ligue des
champions. Mais ce succès ne
fera pas date dans les annales
du club. Il ne fut obtenu, sous
les sifflets de son public, qu'avec
l'aide de la chance face à un ad-
versaire qui a dominé territoria-
lement durant la plus grande
partie de la rencontre et dont les
actions ont souvent tourné à la
démonstration.

Les Ecossais ont évolué sans
aucun complexe au stade olym-
pique. Ils ont présenté le meil-
leur football mais sans parvenir
à en tirer profit contre des Bava-
rois qui, pendant de longues mi-
nutes, n'ont songé qu'à préser-
ver leur petit but d'avance. Les
Rangers furent malheureuse-
ment privés de leur buteur hol-
landais Michael Mols (blessé
dans un choc avec le gardien du
Bayern) après une demi-heure
de jeu, ce qui a sérieusement di-
minué leur potentiel offensif.

A l'image d'Elber, qui a to-
talement raté son match (il ve-
nait pourtant de marquer trois
fois en championnat) , les atta-
quants allemands furent totale-
ment improductifs. Bayern doit
finalement beaucoup à son gar-
dien, Oliver Kahn, lequel a pro-
voqué la sortie de Mois et eut
notamment la chance d'être
sauvé trois fois par sa transver-
sale ou l'un de ses montants.

Le Bayern a ouvert le score
à la 33e minute sur un penalty
assez généreusement accordé
pour une faute de Van Bronck-
horst sur Scholl et transformé

Strunz, un tir qualificatif pour le Bayern

par Strunz. Il a ainsi atteint le
repos avec un avantage pas to-
talement mérité car les Ecossais,
après un premier quart d'heure
difficile, avaient bien réagi. A tel
point que le gardien Kahn avait
été sauvé par son montant sur
une reprise de la tête de Mois
(24e) puis par sa transversale sur
un tir de Wallace (37e).

Les Ecossais allaient encore

«toucher du bois» à la 48e minu-
te, sur un tir de Van Bronck-
horst. Sur leur lancée, les Ran-
gers se montraient nettement les
plus dangereux mais sans résul-
tat concret. Quelques remarqua-
bles interventions de Kahn ne
leur ont pas facilité la tâche. Ils
n'ont de la sorte pas réussi le
but qui leur aurait assuré une
qualification méritée.

Stade olympique, Munich. 48 000
spectateurs. Arbitre: Melo Pereira
(Por). But 33e Strunz (penalty) 1-0.
Bayern Munich: Kahn; Babbel, Mat-
thaus, Linke: Strunz, Fink, Effenberg
(73e Tarnat), Lizarazu; Scholl (60e Sa-
lihamidzic), Elber, Santa Cruz (60e
Paulo Sergio).
Glasgow Rangers: Klos; Porrini,
Moore, Amoruso, Numan (71e

keystone

McCann); Barry Ferguson, Van
Bronckhorst, Reyna, Albertz; Mols
(30e Johansson), Wallace (79e Ama-
to).

Notes: Bayern sans Jeremies (suspen-
du). 26e: au cours d'une sortie loin de
ses bases, Kahn «balance» le buteur
Mols, qui, touché à un genou, doit cé-
der sa place à Johansson. Avertisse-
ments: 24e Babbel, 32e Van Bronck-
horst, 40e Elber, 61e Amoruso, 83e
Strunz. 90e Matthaus. (si)

La fierté
de Chelsea

Les Londoniens ne se
moquent pas de leur public

et battent
Hertha Berlin 2à0.

Soucieux de ne pas décevoir la
ferveur de leurs supporters, les
sociétaire de Stamford Bridge
n'ont pas choisi le parti le plus
facile contre leurs visiteurs berli-
nois. On sait qu'un partage des
points aurait suffi pour assurer
la qualification des deux équi-
pes. Or Chelsea a malmené Her-
tha en première mi-temps avant
de fêter à la 90e minute une vic-
toire légitime sur le score de 2-0
(mi-temps 2-0).

Battus au terme d'une per-
formance fort décevante, les Al-
lemands continueront néan-
moins leur chemin en Ligue des
champions. Le salut est venu
d'Istanbul avec la mise à mort
de l'AC Milan dans les ultimes
minutes.

B 
Chelsea (2)
Herta Berlin (0)

Stamfordbridge. 35 461 spectateurs.
Arbitre: Karl-Erik Nilsson (Su). Buts:
11 e Deschamps 1 -0, 44e Ferrer 2-0.
Chelsea: de Goey; Ferrer,Hôgh (66e
Lebœuf), Desailly (86e Lambourde),
Babayaro; Petrescu, Wise, Deschamps,
Zola (64e Poyet); Sutton, T.A. Flo.
Hertha Berlin: Kraly; van Burik, Hel-
mer (58e Schmidt), Sverisson; Rekdai;
Sanneh, Deisler, Wosz (46e Konstanti-
nidis), Michalke; Preetz (46e Aracic).
Daei.
Notes: les deux équipes sont au com-
plet. Avertissement: 80e Sutton. (si)
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Le Bayern avec peine

Surprise à Istanbul

ie Milanais Giunti, à gauche, à la lutte avec Capone. keystone

P
lus maître de son destin,
l'AC Milan était en perma-

nence branché sur Stamford
Bridge où la victoire de Chelsea
sur Hertha Berlin pouvait faire
son affaire, à condition toutefois
de s'imposer en Turquie devant
Galatasaray. Le champion d'Ita-
lie a cependant été éliminé de la
scène européenne en subissant
un mortifiant revers 3-2 (1-1).

Galatasaray, auteur d'une spec-
taculaire réaction en fin de ren-
contre, a décroché son ticket
pour la coupe de l'UEFA.

Trop préoccupés par leurs
calculs savants, les antagonistes,
l'estomac noué par l'importance
de l'enjeu , ont laissé le beau jeu
au vestiaire. Weah fêtait son re-
tour après une suspension de
cinq matches en ouvrant la mar-

que, à la 20e minute. Le premier
but turc tombait sur le coup de
coin. Sur un renvoi hasardeux
d'Abbiati, Capone armait en ef-
fet un tir qui prenait en défaut la
défense milanaise. Les Italiens
sortaient de leur réserve après le
repos. A la 51e minute, le milieu
de terrain Giunti plaçait un tir
croisé imparable pour Taffarel.

A la 87e, Sukur déjouait
tous les plans milanais en pro-
pulsant la balle de la tête au
fond des filets d'Abbiati. Le coup
de théâtre survenait à la 90e mi-
nute. Ûmit transformait victo-
rieusement un penalty consécu-
tif à une faute de N'Gotty sur
Sukur et expédiait les cham-
pions d'Italie en enfer.

B 
Galatasaray Istanbul (1)
AC Milan (ï)

Istanbul. Ali Sami Yen. 35 000 specta-
teurs. Arbitre: Lopez Nieto (Esp). Buts:
20e Weah 0-1 . 27e Capone 1-1. 51e
Giunti 1-2. 87e Sukur 2-2. 90e Ûmit
(penalty) 3-2.
Galatasaray Istanbul: Taffarel; Ca-
pone, Popescu (70e Ergun), Ahmet,
Unsal; Okan, Umit, Emre, Hagi (66e
Hasan); Arif (77e Marcio), Sukur.
AC Milan: Abbiati; Helveg, Ayala,
Maldini; Guly (57e Serginho), Giunti,
Albertini, Gattuso, N'Gotty; Weah
(80e Boban), Shevchenko. (si)

Les Zurichois
à l'heure de vérité
Tant Grasshopper que Zurich se
trouvent devant une tâche difficile
en coupe de l'UEFA. Page 22

Marc Rosset confirme
à Bercy
Le Genevois élimine Alex Corretja
tête de série N° 12, en deux sets.

L'AC Milan perd tout
Bayern Munich, Hertha Berlin et
Chelsea complètent la liste des
seize équipes qualifiées pour le
deuxième tour de la ligue des
champions. Le grand perdant
des matches de mercredi est
l'AC Milan qui sort des coupes
européennes après sa défaite en
Turquie contre Galatasaray.

La composition des groupes
de la deuxième phase donnera
lieu à un tirage au sort qui se
déroulera vendredi à Genève.
Après avoir perdu la veille Bayer
Leverkusen et Borussia Dort-
mund, les Allemands crai-
gnaient une mésaventure identi-
que pour le Bayern Munich et
Hertha Berlin. Bavarois et Berli-
nois ont déçu sur le plan du jeu
mais ils ont évité l'élimination.
Au stade olympique de Munich,
Glasgow Rangers, battu 1-0, ne
méritait pas de perdre. Sans un
arbitrage discutable, les Ecos-
sais auraient peut-être assuré
un match nul qui aurait été
pour eux synonyme de qualifica-
tion dans ce groupe F.

A Londres, Hertha Berlin es-
pérait un accord tacite avec
Chelsea dans le groupe H. Mais
les Londoniens n'ont pas voulu
se contenter du minimum, soit

un partage des points qui aurait
qualifié les deux équipes. Leur
victoire, sur la marque de 2-0,
ne prête à aucune contestation.
Les Berlinois pourront élever
une statue à Hakan Sukur. Le
leader d'attaque de Galatasaray
s'est fait le bourreau de l'AC
Milan. Battus 3-2 après avoir
mené au score jusqu'à la 87e
minute, les Milanais ont tout
perdu, même le repêchage en
coupe de l'UEFA.

Dans le groupe E, le Real Ma-
drid termine finalement en tête
grâce à sa victoire à Molde. Au-
teur de l'unique but de la ren-
contre (43e), Karembeu était le
plus illustre réserviste aligné au
sein d'une formation madrilène
privée de huit titulaires. En Grè-
ce, le FC Porto, battu 1-0 par
Olympiakos, présentait égale-
ment une équipe truffée de
remplaçants.

Avec sept but à la clé, le
match Sparta Prague - Spartak
Moscou donna lieu à un festival
offensif. Dans ce groupe G, les
Moscovites, battus 5-2, joueront
la coupe de TUEFA. En Hollan-
de, contre Willem II Tilburg,
Bordeauxs'est contenté d'un 0-0
qui n'ajoute rien à sa gloire, (si)
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Diana
Romagnoli
en argent

Diana Romagnoli (22 ans) a créé
une certaine surprise en enlevant
la médaille d'argent lors de la
compétition à l'épée des cham-
pionnats du monde de Séoul, en
Corée du Sud. La Zurichoise s'est
inclinée en finale, contre la Fran-
çaise Laura Flessel, par 10-15.

En demi-finales, Diana Roma-
gnoli a éliminé la Cubaine Mirai-
da Garcia-Soto, championne du
monde en 1997; sur le score de
15-11. Elle a dû s'avouer vaincue
en finale battue par la meilleure
spécialiste au monde, Laura Fles-
sel. Grâce à la performance de
Diana Romagnoli, les Suissesses
peuvent espérer un classement
dans les huit premiers lors de
l'épreuve par équipes, samedi.
Une place en quarts de finale est
nécessaire par s'assurer un billet
pour les Jeux olympiques de Syd-
ney, l'année prochaine.
Epée individuelle. 1. Laura
Flessel (Fr). 2. Diana Romagnoli
(S). 3. Ildiko Mincza (Hon) et Mi-
raida Garcia-Soto (Cuba). Puis les
autres Suissesses: 24. Isabella
Tarchini. 45. Gianna Hablùtzel-
Bùrki. 66. Anja Straub. (si)

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain cc
± 550 000 de fran

upe de l'UEFA.
situation serait miraculeux. Cer-
tes, les protégés de Ponte ont
surmonté leur passage à vide.
Deux victoires consécutives en

bervette et au r-L Lucerne, te
moignent d'une progression, (si.

Marc Rosset confirme
Le Genevois élimine Alex Corretja en deux sets, à Bercy. En attendant Murât Saûn

ueusion d/reree

M

arc Rosset (ATP 36)
s'est hissé, pour la sep-
tième fois déjà, en hui-

tièmes de finale de l'open de Pa-
ris-Bercy. Au lendemain d'un
succès probant sur le Vaudois
George Bastl (ATP 94), le Gene-
vois s'est imposé 7-5 6-3 en 1 h
20' devant l'Espagnol Alex Cor-
retja (No 12). Il affrontera au-
jourd 'hui le Russe Marat Safîn
(ATP 34) contre lequel il reste
sur un succès sans appel (6-3
6-2) en février dernier lors des
demi-finales du tournoi de
Saint-Pétersbourg.

Cette victoire est la troisiè-
me de l'année que Marc Rosset
signe face à un joueur mieux
classé que lui après celles obte-
nues à Melbourne contre Tim
Henman et à Gstaad contre Greg
Rusedski. Il la doit essentielle-
ment à l'efficacité retrouvée de
sa première balle. Comme face à
Bastl, ses statistiques au service
sont excellentes: 12 aces et, sur-
tout, 67% de réussite en premiè-
re balle. Cette faculté de claquer
deux premières balles sur trois a
sapé le moral déjà chancelant de
Corretja au fil des jeux.

«Il est rare de voir Corretja
balancer comme il l'a fait dans
le second set», s'étonnait Pierre
Simsolo. Marc Rosset était tou-
tefois plus nuancé que son
coach. «Il donne l'impression de
ne p lus jouer. Mais il suffit d'un
jeu serré et il est de nouveau là
avec ses «vamos», expliquait-il.
F"\ r m * _\ . f

Pour sa première conférence de
presse de la semaine, Marc Ros-
set a évoqué le chapitre de la
coupe Davis après la décision de

Swiss Tennis de confier la direc-
tion des équipes nationales avec
Jakob Hlasek. Un Hlasek avec le-
quel il est brouillé depuis plu-
sieurs mois. «J'ai pris ma décision
pour la coupe Davis, lance-t-il. Je
l'ai arrêtée avant la nomination
de Hlasek. Le nouveau choix de
Swiss Tennis ne change rien pour
moi.» Marc Rosset ne veux pas
en dire plus. «Ne vous inquiétez
pas! Je ferai part de ma décision
suffisamment tôt.» Les paris sont
ouverts, (si)

Marc Rosset affrontera le Russe Murât Safin, un adversaire à sa
portée, au troisième tour à Bercy. keystone

Manta éliminé
Lorenzo Manta (ATP 123) n'a pas
eu l'ombre d'une chance en hui-
tièmes de finale du challenger
ATP d'Aix-la-Chapelle. Le Zuri-
chois a été battu 6-3 6-2 par le
Bulgare de Genève Orlin Stanoyt-
chev (ATP 108).

Emmanuelle Gagliardi
battue à Québec

Pour son retour sur le circuit - el-
le n'avait plus joué depuis son éli-
mination au 1er tour de l'US Open
fin août devant l'Espagnole Rua-
no-Pascual - la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 64) est
tombée d'entrée au tournoi de
Québec (180 000 dollars). La Suis-
sesse s'est inclinée 6-3 7-6 (8/6)
devant l'Australienne Nicole Pratt,
qui la précède de quatre rangs
dans la hiérarchie mondiale.
Québec. Tournoi WTA
(180 000 dollars). Simple, 1er
tour: Jennifer Capriati (EU/) bat
Jane Chi (EU) 6-1 6-4. Tara Snyder
(EU) beat Lilia Oste.loh (EU) 6-3
4-6 6-2. Kimberly Po (EU) bat Mé-
lanie Marois (Can) 6-1 6-4. Shino-
bu Asagoe (Jap) bat Linda Wild
(EU) 6-4 6-2. Mashona Washing-
ton (EU) bat Jill Craybas (EU) 6-3
6-3. Jana Nejedly (Can) bat Pavli-
na Stoyanova (Bul) 6-0 6-3. Nicole
Pratt (Aus) bat Emmanuelle Ga-
gliardi (S) 6-3 7-6 (8/6).

Becker comédien
L'ex-enfant chéri du tennis alle-
mand Boris Becker, en retraite des
courts depuis l'été dernier, envisa-
ge désormais à 31 ans d'entamer
une carrière de comédien. Dans
un entretien à l'hebdomadaire
«Bunte» à paraître aujourd'hui, le
triple vainqueur de Wimbledon a
expliqué avoir eu beaucoup de
plaisir à tourner par le passé des
sports publicitaires, et qu'il pou-
vait très bien s'imaginer tenir un
rôle dans un film. «J'y avais déjà
pensé, avant, pour la période qui
suivrait ma carrière dans le ten-
nis.» (si)

Patty ne gagne plus
La Bâloise Patty Schnyder (WTA
22) semble avoir perdu le che-
min qui mène à la victoire. Elle
a été battue au premier tour du
tournoi WTA de Leipzig par la
Française Sandrine Testud (WTA
14), en trois sets, 6-3 1-6 0-6.

' _¦_¦¦ ¦ ¦ x

Jeu de massacre

saison qui se termine à Leipzig, douleurs dorsales.
Leipzig. Tournoi WTA. 520'000
dollars. Simple dames. Premier
tour: Sandrine Testud (Fr) bat Patty
Schnyder (S) 3-6, 6-1, 6-0. Sandra
Kleinova (Tch) bat Jelena Dokic (Aus)
6-4, 7-5.

Deuxième tour: Nathalie Tau-
ziat (Fr/2) bat Nadeshda Petrova (Rus)
6-3, 3-6, 6-3 Anne-Gaëlle Sidot (Fr)
bat Dominique Van Roost (Bel/4) 3-6,
6-2, 6-3. (si)

Un petit tour et puis s'en vont:
Pete Sampras (No 3) et Greg Ru-
sedski (No 6), les deux finalistes
de 1998, ne garderont pas un
souvenir impérissable de leur der-
nière campagne parisienne. Quel-
ques heures après sauvé trois bal-
les de match devant l'Espagnol
Francisco Clavet (ATP 32) pour
son premier match depuis le 20
août, Pete Sampras a été con-
traint de déclarer forfait pour son
huitième de finale contre l'Alle-
mand Tommy Haas en raison de

Pour sa part, Greg Rusedski,
blessé aux adducteurs, a aban-
donné après avoir perdu le pre-
mier set contre l'Espagnol Albert
Costa (ATP 24). «J'ai commencé à ge australien. Battu 6-4 2-6 6-4,
avoir mal au dos au milieu du se- le Russe a perdu sa dernière
cond set. J'ai pu finir le match, chance de ravir encore en 1999 la
Mais aujourd'hui, je  suis bien in- place de No 1 mondial à André
capable de jouer au tennis», ex- Agassi, (si)

pliquait Pete Sampras qui espère
jouer le Masters à Hanovre.

Le Masters n'est, en revanche,
plus d'actualité pour Rusedski. Le
tenant du titre perdra d'ici au 22
novembre 818 points ATP. Il ne
figurera plus à la fin de l'année
parmi les quinze meilleurs mon-
diaux. «Ce fut une année difficile.
J'ai souvent été blessé. Il est plus
sage de tout arrêter aujourd'hui
pour me tourner déjà vers l'an
2000», précisait le Britannique.

Ce n'est pas une blessure qui a
poussé sur la bordure le No 2
mondial Yevgeny Kafelnikov mais
une tornade nommée Lleyton He-
witt (ATP 26). «Le troisième set
fut le meilleur que j 'aie jamais
joué de ma vie», avouait le prodi-

i
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Valaisans en panne de jus fe?a recours
Tournoi des sélections M-13, M-14 au stade d'Octodure à Martigny. Aff aire Vercruysse... suite. L'association du

club sédunois en appelle au Tribunal fédéral

D

evant de célèbres «foo-
teux», tels que Gérard
Castella, Michel Pont,

Yves Débonnaire, Marcel Pariet-
ti, presque tous les «instruc-
teurs» valaisans etc., nos sélec-
tionnés M-13 et M-14 ne sont
pas parvenus à s'imposer hier
après-midi au stade d'Octodure
lors de leur dernier tournoi de
l'année. En effet , une fois n'est
pas coutume, nos juniors ont
manqué de fraîcheur.

Les M-14 ont pu espérer
Et pourtant, tout avait bien dé-
buté pour les M-14, entraîné par
Régis Comte, assisté de Michel
Mendicino, qui s'étaient impo-
sés face aux Vaudois (1-0) et
avaient obtenu le nul (0-0) face
aux Genevois dans une finale
avant la lettre. Rappel: avant ce
tournoi, Genève et le Valais par-
tageaient la première place. Ce-
pendant, un seul ticket pour lès-
finales suisses à Tenero (TI) en
décembre prochain sera décerné
à l'issue de cette journée. Par la
suite, les choses se gâtaient pour
Lionel Favre, Arnaud Dubois,
Rodolphe Laterza et leurs co-
équipiers qui s'inclinaient face
aux Vaudois (2-3) puis face aux
Genevois (0-2) . Le ticket gagnant
a donc été décroché par les Ge-
nevois.

M-13, parcours inversé
Par contre pour les M-13, en-
traînés par Bernhard Eggel, as-
sisté de Pierre-André Follonier,
le parcours fut totalement diffé-
rent. Dominés lors des trois pre-
mières rencontres (0-1 VD, 0-5
GE, 1-3 VD), Matthias Mariétan,

Les «moins de 14 ans» valaisans, malchanceux hier soir à Martigny.

Guillaume Rey, Didier Crette- «Lors de la dernière rencontre,
nand et consorts se ressaisis- mes joueurs ont su se ressaisir.
saient lors de leur ultime ren- Du reste, Genève a égalisé dans
contre face aux «ogres» genevois les dernières minutes. Pour la
en obtenant un prometteur 1-1. suite, il faudra attendre car nos

dirigeants doivent se concerter
Fatigués pour trouver une solution. En

A l' issue de ces cent minutes-4 S^ise de conclusion et d'après
matches de vingt-cinq minutes - nos sources, l entraîneur de
le constat des entraîneurs Régis l'équipe suisse des M-I5 , Yves
Comte et Bernhard Eggel est si- Débonnaire, pourrait sélection-
gnificatif: «Aujourd'hui, nos neT> le printemps prochain,
joueurs ont manqué de fraî- deux ou même fr0" Valaisans
cheur. Puis M. Eggel poursuit: des M-14 actuels.» A suivre.
«Nous avions bien débuté J EAN -M ARCEL Fou-
l'après-midi, puis cela s'est gâté. Résultats (tournoi de Martigny)
Cependant, nous espérons en- M-13 M-14: Valais - Vaud 0-1. Valais
core être repêchés pour Tenero " v

r
aud 1-°- Vau.d. " Genèv

r
e °:2' Vaud

, .„ ,~ ._ , - Genève 0-2. Valais - Genève 0-5.car le meilleur deuxième des Va,ais . Genève „.„_ Va,ais . Vaudcinq groupes le sera.» De son 1-3. Valais - Vaud 2-3. Vaud - Genève
côté, Bernhard Eggel précise: 0-2. Vaud - Genève 0-2. Valais - Ge-

mamin

nève 1-1. Valais - Genève 0-2.
Classements du tournoi
M-13
1. Genève 4 3 1 0  10- 1 10
2. Vaud 4 2 0 2 4 - 5  6
3. Valais 4 0 1 3  2 -0  1

M-14
1. Genève 4 3 1 0  6- 0 10
2. Valais 4 1 1 2  3 -5  4
3. Vaud 4 1 0  3 3 -7  3

Classements (après 3 tournois)
M-13
1. Genève 12 8 2 2 25- 6 26
2. Vaud 12 5 0 7 10-18 15
3. Valais 12 3 2 7 10-21 11

M-14
1. Genève* 12 7 5 2 20- 4 24
2. Valais * 12 5 3 4 11-14 18
3. Vaud* 12 2 2 8 5-18 8
Qualifié pour les finales suisses
17 décembre à Tenero Tl.

Le  recours n est pas encore
déposé. Mais en voie de

composition. «Il est important
de bien le préparer», explique
Grégoire Comina, le délégué
provisoire aux affaires couran-
tes de l'association du FC
Sion. «Nous avons un délai de
trente jours pour le dépôt.»
Afin de mettre tous les atouts
dans la manche, on évite donc
la précipitation. L'objectif de
ce recours? «Le Tribunal can-
tonal a décidé que les 300 000
francs exigés par Philippe Ver-
cruysse étaient une créance de
première classe. Que le FC Sion
lui devait donc l'entier de cette
somme. Nous allons essayer de
la faire passer en troisième
classe, c'est-à-dire qu'elle ne
serait p lus privilégiée et que
seul 6% de cette somme serait
due au joueur français.» En

cas d'échec, le club aurait à
son tour trente jours pour
payer la totalité à Vercruysse.
Bataille.

Assemblée
extraordinaire

Grégoire Comina a été nommé
jusqu'au 30 novembre comme
délégué aux affaires courantes
de l'association du FC Sion. Il
joue aussi un rôle de média-
teur entre la SA et les repre-
neurs potentiels de ladite asso-
ciation. «Une assemblée extra-
ordinaire aura lieu au mois de
décembre, en principe le 10. J 'y
présenterai le fruit de mon tra-
vail. Normalement, M. Gilbert
Kadji sera présent.»

Dans les coulisses, ça
bouge. Bon signe.

CHRISTIAN MICHELLOD

Gashi
Ce 

sont plus de cent hui-
tante judokas, de 6 ans
pour le plus jeune à 37

ans pour Daniel Pfaffen de Na-
ters, doyen, qui se sont retrou-
vés pour en découdre à l'occa-
sion des 34es championnats va-

i réalise le doublé
Naters a organisé les championnats valaisans.

2. Surchat Ludovic, JC Chamoson. Es-
poirs lourds: 1. Conde Juan-Carlos,
JC Sierre; 2. Plumettaz Mathieu, Judo
Kai Monthey. Juniors légers: 1. Bo-

KaléidosDorts
Haller (NE); puis: 8. Guillaume Evé-
quoz, Sierre; 12. B'à_tien Jean et 13.
Antoine Délèze. Juniors filles: 1. S.
Lamon; 2. P. Schmidt; 6. L. Marty. Ju-
niors garçons: 1. Lois Hainard (NE);
2. B. Steffen (Bâle); puis: 13. C. Pean-
natier et 16. D. Tazlari (Sion).

FOOTBALL
Vétroz s'incline
en coupe de Suisse

C'est en 16es de finale de la coupe de
Suisse féminine que le FC Vétroz s'est
malheureusement incliné 3-4 face au
FC Chênois.

Les Valaisannes avaient pourtant très
bien entamé la partie en inscrivant
d'entrée le premier but. La différence
de ligue entre les deux formations
était très peu visible. Avec encore un
peu plus d'expérience, le FC Vétroz
aurait certainement pu conserver son
avantage de deux buts d'écart.

Les Vétroziennes auraient pu et au-
raient dû tuer le match d'entrée suite
à de multiples occasions manquéesl
Elles ont recommencé la deuxième pé-
riode toujours avec cette même envie
de vaincre, mais lorsque l'égalisation
est arrivée... le moral de nos filles est

aaeis: n. r-aori
_ ._ puiru_ , uuiu ic_ i luiimi-Hiuii-i D.a-

_ tutaires.

PATINAGE
ARTISTIQUE
Premiers podiums
à la coupe de libre

La coupe de libre de l'ARP a eu lieu le
30 octobre à la patinoire de Morges.
C'est la première compétition impor-
tante de la saison au niveau romand.
Pour les patineuses et patineurs en li-
ce il s'agit souvent de présenter leur
nouveau programme pour la première
fois en compétition, de se situer par
rapport à leurs concurrents et comme
préparation aux championnats ro-
mands de mi-décembre.



Situation chez les juniors
Juniors A, 1" degré, gr. 1

1.USCM 9 6 2 1 43-15 20
2. Châteauneuf 8 4 1 3  28-29 13
3. Naters 2 9 4 1 4  25-21 13
4. Fully 9 3 3 3 16-20 12
5. Bramois 8 3 1 4  18-17 10
6. Brig 9 1 2  6 14-42 5

Juniors A, 1" degré gr. 2
1. La Combe 9 7 1 1  25-12 22
2. Monthey 9 5 1 3  22-14 16
3. Raron 9 5 1 3  23-18 16
4. Martigny 2 9 4 0 5 22-17 12
5. Steg ' 9 3 1 5  18-28 10
6. Vignoble-Vétroz 9 1 0  8 20-41 3

Juniors A, 1" degré gr. 3
1.Sierre 7 5 1 1  24-10 16
2. Savièse 7 3 2 2 18-12 11
3.St-Niklaus 8 3 1 4  17-18 10
4. Termen/R.-Brig 7 3 0 4 10-20 9
5. Conthey 7 1 2  4 15-24 5

Juniors A, 2e degré gr. 1
1.Chermignon 7 6 1 0  47-13 19
2. Miège 7 5 1 1  34- 9 16
3.Turtmann 7 3 0 4 18-17 9
4. Leuk-Susten 8 3 0 5 33-27 9
5. Brig 2 7 0 0 7 7-73 0

Juniors A, 2e degré gr. 2
1.Orsières 7 6 0 1 27-14 18
2. Bagnes 7 5 0 2 34-13 15
3. US Ayent-A. 7 3 1 3  20-11 IC

4. Printze-Aproz 7 3 1 3  12-20 10
5. Les 2 Rives Riddes 8 0 0 8 9-44 0

Juniors A, 2* degré gr. 3
1.Vernayaz 7 5 1 1  28-14 16
2. Troistorrents 7 5 1 1  26-15 16
3. Vollèges 7 3 1 3  15-18 10
4. Vionnaz 7 2 1 4  17-18 7
5. US Port-Valais 8 1 0  7 11-32 3

Juniors B, 1" degré gr. 1
1.Fully 9 8 1 0  33- 3 25
2. Conthey 9 7 0 2 37-14 21
3. Brig 9 3 0 6 14-28 9
4. Bagnes 9 3 0 6 14-29 9
5. Bramois 9 2 2 5 17-29 8
6. Vign.-Chamoson 9 1 3  5 13-25 6

Juniors B, 1" degré gr. 2
1.3 Tours Massongex 9 8 1 0  42-24 25
2. Sion 3 9 7 0 2 37-13 21
3. Naters 2 9 4 2 3 33-31 14
4. Sierre 2 9 2 2 5 22-23 8
5. Savièse 9 2 1 6  34-53 7
6. Visp 9 1 0  8 37-61 3

Juniors B, 2' degré gr. 1
1. Printze-Aproz 9 6 0 3 30-18 18
2. US Ayent-A. 9 6 0 3 30-20 18
3. US Hérens 9 5 2 2 42-25 17
4. Grimisuat 9 4 1 4  37-25 13
5. St-Léonard 9 3 0 6 23-37 9
6. Evolène 9 1 1 7  14-51 4

Juniors B, 2e degré gr. 2
1. Varen 9 7 0 2 62-28 21
2. Grône 9 7 0 2 35-12 21
3. Montana-Cr. 8 4 0 4 33-38 12
4. Leuk-Susten 8 3 0 5 45-30 9
5. Chalais 9 2 1 6  24-49 7
6.Salgesch 9 2 1 6  22-64 7

Juniors B, 2* degré gr. 3
1. St-Niklaus 9 8 0 1 63-20 24
2. Lalden 9 5 1 3  37-28 16
3. Termen/R.-Brig 9 5 0 4 34-33 15
4. Turtmann 9 4 1 4  26-37 13
5. Steg 9 2 1 6  23-41 7
6.Saas-Fee 9 1 1 7  21-45 4

Juniors B, 2' degré gr. 4
1. Châteauneuf 8 6 0 2 30-13 18
2.Vollèges 8 6 0 2 27-10 18
3. Saxon 9 5 1 3  37-30 16
4. La Combe 8 3 3 2 21-14 12
5. Orsières 8 2 1 5  20-20 7
6. Erde 9 0 1 8  5-53 1

Juniors B, 2e degré gr. 5
1. Martigny 2 9 9 0 0 57-21 27
2. St-Gingolph 9 6 0 3 39-22 18
3. USCM 9 6 0 3 36-26 18
4. Vernayaz 9 2 1 6  29-44 7
5. Les 2 Rives Leytron 9 2 0 7 11-40 6
6. Troistorrents 9 1 1 7  19-38 4

Juniors C, 1" degré gr. 1
LSion 3 7 5 0 2 38-17 15
2. Printze-US ASV 7 4 1 2  20-16 13
3. Bagnes 6 2 4 0 14-10 10
4. Brig 2 8 1 2  5 10-34 5
5. USCM 6 1 1 4  16-21 4

Juniors C, 1" degré gr. 2
1. Naters 3 7 3 2 2 16-12 11
2.Sion 4 8 3 2 3 18-23 11
3. Conthey 7 3 1 3  28-24 10
4. Brig 7 3 1 - 3  17-16 10
5. Fully 7 2 2 3 23-27 8

Juniors C, 1" degré gr. 3
1. Bramois 7 5 0 2 40-25 15
2. Martigny 2 7 5 0 2 21-13 15
3. Sion 5 7 4 1 2  23-19 13
4. Savièse 8 3 1 4  39-27 10
5. Naters 2 7 0 0 7 2-41 0

Juniors C, 2e degré gr. 1
1. Raron 9 7 1 1  41-30 22
2. St-Niklaus 9 4 4 1 44-28 16
3. Visp 2 9 3 3 3 24-25 12
4. Lalden 9 3 2 4 27-31 11
5. Agarn 9 2 1 6  28-32 7
6. Leuk-Susten 9 1 3  5 23-41 6

Juniors C, 2' degré gr. 2
1.Termen/R.-Brig 9 7 1 1  46-18 22
2.Visp 3 9 6 1 2  37-26 19
3. Naters 4 8 4 1 3  35-29 13
4. Steg 8 3 2 3 42-34 11

5. Leuk-Susten 2 9 2 1 6 .  20-40 7 5. Vernayaz 9 3 0 6  31-51 9
6. Stalden 9 1 0  8 18-51 3 6. Martigny 3 9 1 0  8 31-55 3

Juniors C, 2* degré gr. 3 Juniors C, 3' degré gr. 1
1. Sierre 2 9 8 0 1 57-20 24 1. St-Niklaus 2 9 8 1 0  75-21 25
2. Chippis 9 7 1 1  48-14 22 2. Noble-Contrée 9 7 1 1  47-26 22
3. Lens 9 4 1 4  36-43 13 3. Chalais 9 4 1 4  29-29 13
4. Granges 9 4 0 5 40-27 12 4. Brig 3 9 3 2 4 39-34 11
5. US Ayent-A. 9 3 0 6 22-35 9 5. St-Léonard 9 2 0 7 29-54 6
6. Montana-Cr. 9 0 0 9 7-71 0 6. Anniviers 9 0 1 8  21-76 1

Juniors C, 2" degré gr. 4 Juniors C, 3» degré gr. 2
1. Châteauneuf 9 6 2 1 37-21 20 1. Saxon 9 8 0 1 81-15 24
2. US Hérens 9 5 1 3  40-31 16 2. US Port-Valais 9 8 0 1 64-24 24
3.Vignoble-Ardon 8 4 2 2 37-31 14 3. Les 2R Saillon 9 5 0 4 42-36 15
4. Bramois 2 8 4 0 4 45-28 12 4. Châteauneuf 2 9 3 0 6 39-41 9
5. Grimisuat 9 1 4  4 28-37 7 5. Martigny 4 9 2 1 6  36-69 7
6. Conthey 2 9 1 1 7  21-60 4 6. Printze-Nendaz 9 0 1 8  16-93 1

Juniors C, 2' degré gr. 5
1, Vignoble-Vétroz 9 8 0 1 49-13 24
2, La Combe 9 8 0 1 53-24 24
3, Orsières 9 5 1 3  32-35 16
4, Les 2Rives Isérables 9 2 1 6 28-38 7
5, Fully 2 9 2 0 7 23-44 6
6, Bagnes 2 9 1 0  8 14-45 3

Juniors C, 2e degré gr. 6
1.3 Tours St-Maurice 9 9 0 0 79-28 27
2. Monthey 2 9 7 0 2 60-37 21
3. Vouvry 9 4 0 5 30-44 12
4. Troistorrents 9 3 0 6 32-48 9

Juniors Intercantonaux B
1. Renens 10 7 0 3 35-17 21
2.Montreux-Sport 10 7 0 3 39-28 21
3. CS Chênois 10 6 2 2 30-18 20
4. Martigny 10 6 2 2 34-25 20
5. Meyrin 10 6 1 3 22-22 19
6. Monthey 10 5 3 2 29-25 18
7. Et.-Carouge 2 10 4 1 5 27-30 13
8. Sion 2 10 3 1 6 31-30 10
9. Servette 2 10 2 3 5 21-24 9

10.Sierre 10 2 3 5 16-32 9
11.Naters 10 2 2 6 18-22 8
12. Vernier 10 1 0 9 10-39 3

Les horaires des matches du week-end
Quatrième ligue groupe 4
Orsières 2 - Monthey 2 Sa 17.00

Deuxième ligue féminine
Montana-Cr. - Naters Di 14.30

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

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Vign.-Vétroz - Martigny 2 Sa 16.00
à Chamoson
Monthey - Raron Di 15.30
La Combe - Steg Di 14.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Conthey - Termen/R.-B. Di 15.00

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Brig 2-Miège Sa 14.00
Chermignon - Turtmann Sa 16.30

Juniors A - 2e degré, gr. 2
US A.-Arbaz - Bagnes Sa 16.00
Pr.-Aproz - Orsières Di 14.00
à Salins

Juniors A - 2e degré, gr. 3
Vollèges - Vernayaz Sa 15.45
Vionnaz - Troistorr. Sa 16.00

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Bramois - Bagnes Sa 16.00
Vign.-Chamoson - Brig Sa 14.00
Conthey - Fully Sa 15.30

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Visp - Sierre 2 Sa 14.00
Naters 2 - Savièse Sa 16.00
Sion 3 - 3 Tours Massongex Sa 14.30
Parc des Sports

Juniors B - 2e degré, gr. 1
St-Léonard - US Hérens Sa 15.30
Grimisuat - Pr.-Aproz Sa 13.00

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Montana-Cr. - Salgesch Sa 15.00
Leuk-Susten - Varen Sa 10.00
Grône - Chalais Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Turtmann - Termen/R.-B. Sa 10.30
St-Niklaus - Saas-Fee Sa 16.00
Steg - Lalden Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Orsières - Saxon Sa 15.00
La Combe - Vollèges Sa 17.00
Erde - Châteauneuf Sa 16.00
à Sécheron

Juniors B - 2e degré, gr. 5
St-Gingolph - Martigny 2 Sa 15.00
Troistorr. - 2 Rives Leytron Sa 15.00
à Leytron
Vernayaz - USCM Sa 14.00

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Bagnes - Sion 3 Sa 15.00
USCM - Pr. US ASV Sa 15.30

Juniors C - 1er degré, gr. 2
Naters 3 - Conthey Sa 14.00
Brig - Fully Sa 15.00

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Martigny 2 - Naters 2 Sa 15.00
Sion 5 -  Bramois Sa 14.00
Glarey B

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 2-Raron Sa 10.30
Lalden - Leuk-Susten Sa 14.00
Agarn - St-Niklaus Sa 15.00

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Termen/R.-B. - Visp 3 Sa 10.00
Stalden-Steg Sa 15.00
Leuk-Susten 2 - Naters 4 Sa 15.30

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sierre 2 - Montana-Cr. Sa 10.30
Granges - US A.-Arbaz Sa 10.30
Chippis - Lens Sa 10.00

Juniors C - 2e degré, gr. 4
US Hérens - Bramois 2 Sa 10.30
à Vex
Châteauneuf - Conthey 2 Sa 14.00
Vignoble-Ardon - Grimisuat Sa 14.00

Juniors C • 2e degré, gr. 5
Vign.-Vétroz - Orsières Sa 15.00
Fully 2 - Les 2Rives Isérables Sa 15.00
Bagnes 2 - La Combe Sa 13.00

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Martigny 3 - Vouvry Sa 14.30
3 Tours St-Maurice - VernayaSa 16.00
Monthey 2 - Troistorr. Sa 15.15

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Brig 3 - Noble-Contrée Sa 13.00
Chalais - St-Niklaus 2 Sa 15.00
Anniviers - St-Léonard Sa 14.00
à Mission

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Saxon - Martigny 4 Sa 16.00
Pr.-Nendaz - US Pt-Valais Sa 14.00
à Aproz
Châteauneuf 2 - 2 Rives SaillC&i 10.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sion - Martigny Sa 14.30
Peupliers
Bramois - Monthey Sa 10.30
USCM - Conthey Sa 13.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sierre - Naters Sa 15.30
St-Niklaus - Sion 2 Sa 14.30
Savièse - Visp Sa 15.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Turtmann - Saas-Fee Sa 13.30
Lens - Chalais Sa 16.15
Sion 3 -  Brig Sa 10.30
Peupliers

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Erde - Nendaz Sa 14.30
à Sécheron
Vign.-Chamoson - US Hérens Sa 12.00
à Ardon

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Orsières - Bagnes Sa 10.00
Vionnaz - St-Gingolph Sa 11.00
Vollèges - 3 T. Massongex Sa 14.15

Juniors D à 9 - 2e degré,
Naters 2 - Steg 2
Brig 2 - Termen/R.-B.
Visp 2 - St-Niklaus 2

Juniors D à 9 - 2e degré,
Brig 3 - Raron
Visp 3 - Lalden

Juniors D à 9 - 2e degré,
Naters 4 - Agarn

Juniors D à 9 - 2e degré,
Sierre 2 - Anniviers
Chermignon - Salgesch

Juniors D à 9 - 2e degré,
Noble-Contrée - Sierre 3
Chippis 2 - Granges

Juniors D à 9 - 2e degré

gr. 1
Sa 10.00
Sa 17.00
Sa 13.30

2
13.00
10.30

3
15.00

4
14.00
14.45

5
14.15

Sa 14.30

6
14.30
15.00

7
13.30

8
10.00
15.00

9

Evolène - Grône
St-Léonard - Sierre 4

Juniors D à 9 - 2e degré,
Conthey 3 - Aproz

Juniors D à 9 - 2e degré,
Châteauneuf - Savièse 2
Vétroz 2 - Bramois 2

Juniors D à 9 - 2e degré,
Bagnes 2 - La Combe
Vernayaz 2 - Orsières 2

Juniors D à 9 - 2e degré,
La Combe 2 - St-Maurice 2
Martigny 2 - Evionnaz-Coll.

Juniors D à 9 - 2e degré,
St-Maurice - Vollèges 2
Fully - Leytron

Juniors D à 9 - 2e degré,

Sa 15.00
Sa 11.15

10 Seuls les juniors sont encore en lice

1530 hivernale.

Monthey 2 - USCM 2 Sa 13.30
Vouvry - US Pt-Valais Sa 13.00

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Saas-Fee 2 - St-Niklaus 3 Sa 11.30
à St-Niklaus
Montana-Cr. 2 - Miège Sa 11.15

Juniors D à 7 4e degré gr. 1
Raron 2 - Stalden Sa 10.00
St-Niklaus F - Turtmann 2 Sa 13.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 2
US A.-Arbaz 2 - Grimisuat Sa 10.30
Leuk-Susten 2 - Montana-Cr. Sa 14.15

Juniors D à 7 4e degré gr. 3
Fully 3 - Isérables Sa 15.00
Riddes - Erde 2 Sa 10.30

Juniors D à 7 4e degré gr. 4
US Pt-Valais 2 - Fully 4 Sa 15.00
Saxon - Monthey 3 Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 1

Martigny - Monthey Sa 15.15
Bramois - Sion Sa 13.00
Naters-USCM Sa 14.00

Juniors E - 1er degré, gr. 2
St-Léonard - Steg Sa 13.30
Brig - Siûn 2 Sa 14.30

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Ardon - Aproz Sa 10.00
Sion 3 - US Hérens Sa 10.30
Ancien Stand
Fully - Saxon Sa 10.00

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Monthey 2 - Martigny 2 Sa 10.30
La Combe - Troistorr. Sa 14.00
Vouvry-Sion 4 Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - Brig 2 Sa 11.00
à Brig

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Brig 4-V is p 2 Sa 11.00
Leuk-Susten 2 - Naters 3 Sa 13.00
St-Niklaus 2 - Raron 2 Sa 11.00
à Grachen

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Visp - Brig 3 Sa 10.30
Raron - Lalden Sa 13.30
Agarn - Leuk-Susten Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Salgesch - Sierre Sa 14.00
Montana-Cr. - Chippis Sa 16.30
Chermignon - Lens Sa 13.15

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

?. Pour les autres, c'est la pause
gibus

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Bramois 3 - Châteauneuf 2 Sa 13.00
Sion 6 - Vétroz 2 Sa 10.30
Parc des Sports
Conthey 2 - Nendaz 2 Sa 11.00

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Châteauneuf - Evolène Sa 10.00
US ASV - Conthey Sa 10.00
Savièse - Chamoson Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Troistorr. 3 - Bagnes 2 Sa 11.00
à Bagnes
Martigny 3 - Fully 2 Sa 14.00
St-Maurice 2 - La Combe 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Bagnes - Vollèges Sa 13.45
Orsières - Vernayaz Sa 13.30

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Vionnaz - Troistorr. 2 Sa 14.30
USCM 2 - St-Maurice Sa 10.00
St-Gingolph - US Pt-Valais Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Steg 2 - Termen/R.-B. 2 Sa 11.00
St-Niklaus 3 - Saas-Fee 2 Sa 13.00
à Grachen
Brig 5 - St-Niklaus 4 Sa 16.00

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Turtmann - Leukerbad Sa 13.30
Visp 3 - Raron 3 Sa 14.00
Leuk-Susten 3 - Visp 4 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Miège - Noble-Contrée Sa 10.00
Varen - Chermignon 2 Sa 10.00
Anniviers - Montana-Cr. 2 Sa 11.00
à Mission

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Granges - Bramois 4 Sa 10.00
Sierre 2 - St-Léonard 3 Sa 14.00
Chippis 2 - Chalais Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Evolène 2 - Grimisuat 2 Sa 13.00
US A.-Arbaz - Savièse 5 Sa 15.00
US Hérens 2 - Sierre 5 Sa 15.00
à Vex

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Savièse 4 - Conthey 4 Sa 10.30
Chalais 2 - Granges 2 Sa 14.00
Sierre 4 - US A.-Arbaz 2 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Nendaz 4 - Ardon 2 Sa 10.30
Conthey 5 - Sierre 3 Sa 11.00
Savièse 3 - US ASV 2 Sa 10.30

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Aproz 2 - US A.-Arbaz 3 Sa 10.30
Riddes - Nendaz 3 Sa 14.00
Erde - Conthey 3 Sa 13.15
à Sécheron

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Saillon - La Combe 3 Sa 14.00
Chamoson 2 - Martigny 4 Sa 10.00
Isérables - Riddes 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 10
La Combe 4 -  Liddes Sa 14.00
Bagnes 4 - Orsières 2 Sa 12.30
Martigny 5 - Fully 4 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Vouvry 2 - Evionnaz-Coll. Sa 11.00
Fully 3 - 3 Tours Massongex Sa 13.30
Orsières 3 - Bagnes 3 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 12
Vernayaz 2 - Monthey 3 Sa 10.00
US Pt-Valais 2 - Vouvry 3 Sa 13.30
USCM 3 - St-Maurice 3 Sa 10.00

Juniors intercantonaux A
Pr.-Nendaz - Sion Di 14.00
à Aproz
Martigny-Sports - Visp Di 14.30
Naters - Grand-Lancy Di 13.30

Juniors intercantonaux B
Naters - Martigny Sa 15.00

Juniors intercantonaux C
Martigny - Meyrin Di 15.00
Sion - Servette Di 12.00
Tourbillon C
Sierre - Terre-Sainte Di 15.00
Monthey - Etoile-Carouge Di 13.30
Naters - Grand-Lancy " Di 16.30

Coupe valaisanne des actifs
quarts de finale
Raron - Bramois Ve 20.15
St-Niklaus - Salgesch Di 14.30
Saillon - US ASV Di 15.00
Vionnaz - Savièse Sa 18.00



Le Nouvelliste

Martianv veut se faire connaître

l'affiche

F4W

La jeune équipe du VBC Martigny candidate au titre de champion vaiaisan en deuxième ligue. idd

d'hommes du canton ont pré-
senté un spectacle haut en cou-
leur. Un match animé qui a valu
tant pour son intensité que pour

son niveau physique et techni-
que. Avec à la clé une victoire
pour les joueurs de la capitale et
une première défaite pour les
jeunes hommes de Taramarcaz.
Mais le match aurait pu basculer
d'un côté comme de l'autre.
Tout s'est joué sur de pedts dé-
tails. Et l'expérience sédunoise a
peut-être pesé lourd dans la ba-
lance face à la jeunesse du con-
tingent octodurien.

BERTRAND CRITTIN

16.00 Ayent - Sierre
17.00 Viège - Chalais
18.00 Ayent - Martigny
18.00 Orsières 1 - Saxon
18.00 Martigny 2 - Massongex
18.00 Brigue-Glis 2 - Savièse 2
19.00 Sion 2 - Brigue-Glis 1
20.00 Martigny 1 - Fully 1
20.00 Orsières 2 - Sion 4
Lundi 8 novembre
20.30 Nendaz - Bramois
20.30 Savièse - Chalais
20.30 Martigny 2 - Nendaz
20.45 Ch.-Leytron - Fully
Mardi 9 novembre
18.30 St-Maurice - Bramois
20.30 Derborence - Sedunum
20.30 Savièse 2 - Ayent 3
20.30 Sierre - Sion
20.00 Vernayaz - Vouvry
Mercredi 10 novembre
20.30 Sion 2 - Flanthey-L.
20.30 Savièse 1 - Sion 4
20.30 Nendaz - Brigue-Glis

Jeudi
20.15
20.30
20.30
20.30

4 novembre
Chalais - Raroane
Nendaz - Derborence
Fully F3 - Ayent F2
Sion 1 - Volley 2000 OW

Vendredi S novembre
20.30 St-Nicolas - Ayent 1
20.30 Sion 1 - Rarogne
20.30 Sierre - Ayent 2
20.30 Nendaz - L-La Souste
20.30 Sion - Nendaz
20.45 Bramois - Rarogne
Samedi 6 novembre
10.00 St-Nicolas - Fiesch-F'tal
10.00 Nendaz - Orsières
10.00 Sierre - Bramois
10.00 Bramois - Derborence
10.00 Sion - Martigny
13,30 Derborence - Viège
13.30 Monthey - Sion
14,00 Ayent3-Sion 3
14,00 Bramois - Martigny
14,00 Martigny - Ayent
15.00 L-La Souste - Fully
15.00 Monthey - Derborence
16.00 Orsières - Sierre

20.30 Nendaz - Brigue-Glis FJA2
20.45 C.-Leytron - Derborence 2 F4W

Le  
VBC Martigny se porte de monter en première ligue. et de football jouent tous en li-

bien. Sportivement et fi- gue nationale. Ce sont des
nancièrement. Avec des «NOUS voulons fêter sports qui marchent bien et

équipes féminines et masculines la promotion» c'est là que les gens vont. De
en deuxième et troisième ligues, Mirko Silian, un club de pre- plus> les jeunes se tournent vers
le volley-détente, des juniors fil- mière à Martigny est-ce possi- îes sports cool. Il est vrai que
les et garçons et deux équipes ble et viable? l'on Joue dans un certain ano-
de minivolley, le club du prési- L'objectif de la saison est nymat. Les personnes qui nous
dent Mirko Silian peut voir d^- n0us voulons fêter la pro- suivent forment la parenté des
l'avenir avec sérénité. motion avec l'équipe masculi- joueurs. En première ligue, les

Fondé.il y a plus de vingt- ne. Je pense que cet objectif est personnes de 1 extérieur vien-
cinq ans, le VBC Martigny peut possible, car c'est une équipe draient plus facilement,
compter sur environ cent vingt soudée et qui joue ensemble Vous semblez miser sur la
membres, ce qui en fait un des depuis dix-douze ans. On serait jeunesse dans ce club!
plus grands clubs du canton, gagnant sur tous les points: , . , . , , .
Malgré tout, et même si cela est sportivement, financièrement et . L avenir u c u ces a
moins criant en cité d'Octodure, médiatiquement. Avec une jeunesse. L est également
le problème lié à la jeunesse de- équipe fanion on pourra garder [ e

^
e ae.. f* ' ?" le. ^oupe

meure. Il existe un cruel man- les meilleurs jeunes à Martigny, est Jeune- " taut a t°ut PrK 
f

que d'effectifs chez les juniors c'est l'avenir du club. Evidem- Pas les Perûre Jusa.u.a ce <lue a
de 12-16 ans. Mais le comité es- ment les coûts sont plus élevés, nouveUe rel.èye *™e- Lar le
saie de trouver des solutions, mais en première ligue un club Potentie existe a Martigny. La
Cela passe par les écoles, dans le trouve plus facilement des par- Pre"ve> les joueurs proviennent
cadre du passeport-vacances, et rains. pratiquement tous de la région,
par le beachvolley, sport fun qui Justement, souffrez-vous l g matchattire la jeunesse. Au niveau des de la concurrence des autres
actifs, la première équipe mas- sports? La partie entre Martigny et Sion
culine portera peut-être haut les Ici à Martigny, les clubs de a tenu toutes ses promes ses.
couleurs valaisannes en tentant hockey, de basketball, de lutte Les deux meilleures équipes

Résultats et classements
F2 F4W 3. Nendaz 3 6 -3  4
Résultats Résultats 4 St-Nicolas 3 6 - 3  4
Bramois - Viège 1 2-3 Derborence 2 - Orsières 2 3-0 5- Bramois 2 2 3 - 3 2
Fully 1 - Brigue-Glis 1 3-0 Savièse 1 - Orsières 2 3-1 6- Fiesch-F'tal 3 2 - 9  0
Rarogne - Saint-Nicolas 1-3 C|assement 7. Rar ogne 3 2 - 9  0
Classement 1. Savièse 1 3 9 - 2  6 B- Lnalals 4 1-u u

1. Viège 1 4 12- 3 8 2. Derborence 2 3 7 - 3  4
2. Fully 1 3 9 - 0 6 3 .  Ch.-Leytron 2 3 - 3 2  FJB
3. Chalais 1 3 9 - 2 6 4 .  Sion 4 1 0 - 3 0  Résultats
4. Brigue-Glis 1 3 6 - 3  4 5. Orsières 2 3 1 -9  0 Ayent - Sierre 3-0
5. Sion 2 3 6 - 5 4  Viège - Martigny 3-1
6. Martigny 1 4 5-11 2 FJA1 Orsières - Monthey 1-3
7. St-Nicolas 4 3-10 2 Résultats Classement8. Bramois 4 4-12 0 Viège - L-La Souste 3-0 1 Ayent 4 12- 3 89. Rarogne 4 4-12 0 Bramois 1 - Orsières 3-0 2 Sierre 3 6 - 5  410. Ayent 1 0 0 - 0 0  C|assement 3! Derborence 3 7 - 5 4

1. Bramois 1 '3 9 -1 6 4. Viège 4 9 - 8  4
F3 2. Sion 2 6 - 2  4 5. Orsières 3 4 - 7  2
Résultats 3. Orsières 3 6 - 4  4 6. Martigny 3 6 - 6  2
Massongex - Sierre 3-1 4. Monthey 3 7 - 4  4 7 Monthey 4 4-10 2
Viège 2 - Martigny 2 2-3 5. Viège 3 7 - 5  4 8' Nendaz 2 2 - 6  0
Ayent 2 - Saxon 0-3 6. Sierre 4 7 - 9  2
Fiesch-F'tal - Orsières 1 3-0 7. Derborence 2 2 - 6  0 F|r
Classement 8' L.-La Souste 4 0-12 0 "i.
1. Fiesch-F'tal 4 12- 1 8 „.„, Résultat
2. Fully 2 3 9 - 0 6  FJA2 Ch.-Leytron - Bramois 2-3
3. Derborence 1 3 9 - 3 6  Résultats Classement
4. Orsières 1 4 9 - 4 6  Ch.-Leytron - St-Nicolas 3-0 1, Sion 1 3 - 0 2
5. Massongex 4 8 - 7  4 Fiesch-F'tal - Nendaz 0-3 2. Martigny 1 3 - 0  2
6. Martigny 2 4 7 - 8 4  Bramois 2 - Rarogne 3-0 3, St-Maurice 1 3 - 1 2
7. Viège 2 4 5 - 9 2  Môrel - Chalais 3-1 4. Bramois 1 3 - 2 2
8. Saxon 4 4 - 9  2 Classement 5, St-Nicolas 1 1 - 3  0
9. Ayent 2 4 1-12 0 1. Ch.-Leytron 4 12- 2 8 6. Derborence 1 0 - 3  0

10. Sierre 4 1-12 0 2. Morel 4 12- 3 8 7. Ch.-Leytron 2 2 - 6  0

Un tournoi pour les écoliers
D

ans le but de promouvoir délai d'inscription est fixé au s'adresser auprès de son maître Tournoi
le tennis de table chez les lundi 6 décembre. Durant les d'éducation physique ou direc- T _ ' oM 07 ot ,_. A ^^^C oajeunes l'AVTT (Association va- mois de décembre et janvier tement au responsable valai- Le sanf ai  ̂et ie dimancne _.»

laisanne de tennis de table) a le 2000, des entraînements et san, Olivier Favre, 1950 Sion, novemDre, auront lieu a Lau-
plaisir d'organiser en collabo- d'éventuelles sélections com- me' du Mont 39 tél (027) sanne- saUe ornnisports de
ration avec la FSTT (Fédération munales ou régionales seront S 323 73 07 Grand-Vennes, les champion-
suisse), l'AVF (Association organisés dans les clubs valai- nats Vaud-Valais-Fribourg éli-
Vaud-Valais-Fribourg) et le Dé- sans. Les finales cantonales se- Jj Ègtt K^fl Cadres valaisans 2000 tes. Les Valaisans défendront
partement de l'éducation, de la ront disputées le samedi 12 fé- ". .  y ÊL m^M l

es 
s
ix titres et vingt médailles

culture et du sport du canton vrier 2000 à Collombey-Muraz H3 samedl . 23 0Ct0Dre dès 9 acquls en 1999 Espérons que
du Valais, les championnats dans le cadre des champion- WwM 

Heures, les jeunes espoirs valai- ja recette 2000 sera aussi bon-
écoliers individuels et par équi- nats valaisans. Les quatre meil- sans du tennis de table se sont 

 ̂notamment p0Ur Mélanie
pes 2000. Ces compétitions leures équipes du canton se- retrouves aans la salle du cn Eggd dg Martign.. deux titres
sont ouvertes à tous les écoliers ront sélectionnées pour la cin- blon Pour le Premier entraîne- 

 ̂
sé^ dames A e{ en doublevalaisans nés après le 1er juillet quième édition des finales ment des cadres valaisans. Les d » /B1985 et non licenciés. Les AWF à Chexbres (VD), le di- sélectionnés 2000 sont: Valérie

joueurs seront répartis dans manche 12 mars 2000. Souli- Moret, Alain Richon, David pour |fiS fgns
quatre catégories garçons et gnons qu'en 1999, la première Perruchoud et Yvan Cina de
quatre catégories filles pour les équipe de Collombey consti- HH _____________^5.^...H__L %¦$ <¦¦*¦ WA Grône, Samuel Bianchi de Le lundi 8 novembre, de 10
compétitions individuelles, tuée de Vmcent Wicky et Bas- Les nouveaux cadres valaisans 2000 et leur entraîneur Alain blon' ^'"aume Fort de baviê- «vun» mu n ou, _ur miune
Pour les éauiDes il faut au mi- tian Cavillet. avait remnnrt P /._.,*.._//,.. , , ,  se, Steve Ravev de Dorénaz. FM dans 1 émission «Permis de

x _- . —- , —_- — LSUI vcnciy. iaa J 'nimum deux joueurs et au cette compétition. Enfin , les Hervé Meyer, Pascal Meyer, rêver», vous pourrez entendre
maximum quatre joueurs champions valaisans de cha- Schôftland (AG). Rappelons en 1993 à Dûdingen (FR) où el- Benoît Luisier, Bastian Gavillet en direct une interview sur le
inscrits. Chaque joueur inscrit que catégorie iront disputer les que la dernière Valaisanne à le avait terminé vice-cham- et Daniel Cotronéo de Collom- tennis de table en Valais et sur
en équipe, participera automa- finales suisses individuelles le s'être distinguée dans ces fina- pionne de Suisse. Pour les ins- bey et Fabien Lenggenberger les prochains championnats
tiquement en individuel. Le dimanche 18 juin 2000 à les, était Jessica Dayen de Sion criptions, chaque élève peut de Sierre. écoliers.

- _ •

M2
Résultats
Ch.-Leytron - Rarogne
Fully - Ayent
Classement
1. Martigny
2. Sion 1
3. Cham.-Leytron
4. Port-Valais
5. Rarogne
6. Ayent
7. Fully

3-0
3-1

3 9 - 0  6
2 6 - 1 4
3 7 - 4  4
3 4 - 6  2
3 3 - 6  2

5-10 2
3-10 2

M3
Résultat
Nendaz - Sion 2
Classement

Nendaz
Sedunum
Flanthey-Lens
Derborence
Sion 2

MJA
Résultats
Sierre - Bramois
Ayent - Nendaz
Classement
1. Bramois
2. Ayent
3. Sion
4. Martigny
5. Sierre
6. Nendaz



Terrain à construire
villa 6 pièces

vec terrain de 550 m2 ! Fr. 420000.- !  ̂
A VENDRE A MONTHEY \ 1951 sion

TptT o;n pt taxpq rnmn.k ___Wri CherTlin Champerfou | 
>utes taxes comprises. F;j™ fuWW neùr. 1 beau VA pièces 
PRIX FORFAITAIRE Fn. mnri,» nèrwnlp _ " _. __. _,_ -„, __* 

SAXON (VS)
Fr. 430 000

3 salles d'eau, garage, chauffage,
pompe à chaleur, etc.
Cédé Fr. 400 000.—.

Tél. (079) 220 21 22. (/~\ )
36-340964 \ _̂ ty

VÉTROZ
Construction de villa familiale
! Fr. 420000.- !
Terrain et taxes compris.

Finitions au gré du preneur.

www._mho_-.ch

blen entretenu de 78 m2

Au rez supérieur. Salon avec parquet.
Situation tranquille. Fr. 178 000.-.

A vendre dans le centre du Valais,
rive droite

magnifique terrain à bâtir
2200 m2

Indice 0.8, entièrement équipé.
Autorisations de construire

2 immeubles résidentiels de 7 appar
tements chacun de VA pièces.

Plans à disposition.
Prix à discuter.

Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre U 036-353639 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Commerce
Dent-Blanche 17-1950 Sion

Tél. (027) 323 73 70 - Fax (027) 323 73 71

AWB Constructions
3979 Grône

A vendre à VÉTROZ Châteauneuf-Conthey. Les Rottes
bel appartement

GRANGES (VS)
Villa 140 m2 habitable
avec terrain de 550 m2

Toutes taxes comprises

(027) 458 22 54 - (078) 608 66 83

A vendre à Bramois

villas ind. à construire

140 m2, 6 pièces, terrasse couverte,
garage et grand sous-sol, y c. terrain,

taxes et raccordements

Fr. 450 000
Tél. (027) 203 18 84

DIFFERENTES REGION
DU VALAIS

Gillioz:
Tél. (027) 455 30 53

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou a convenir

un monteur pour
service après-vente

Nous demandons:
- un CFC d'électricien
- bonne présentation et esprit

d'initiative
- âge maximum 30 ans.
Nous offrons:
- cours de formation
- soutien adéquat pendant

la période de démarrage.
Veuillez faire vos offres avec
curriculum vitae et références à:

t
flffiafdo Fuchs
ÉLECTROMÉNAGERS

[SERVICE] & INDUSTRIELS

£ V CHAMOSON
Tél. (027) 306 42 17

36-355570

serveuse URGENT;

tiecmciens

Place du Midi 29,1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Nous cherchons:

hôtesses
• excellente présentation
• très bonnes conn. orales en alle-

mand
• ouverte, de contact facile, sym-

pathique
• disponibilités: 10-15 heures par

mois (possibilité week-end)
• âge idéal: 25-40 ans.
Pour présentation d'une société lors
de visites de groupes.
Contactez Sophie de Palma qui
vous renseignera volontiers.

36-355770

RESPECTEZ la nature!

Cherche

entrée immédiate. Restaurant à Sion
chercheCongé week-end. „--.-.»I:AMI

0(027) 456 21 00 sommelière
e. (027) 458 40 32. avec expérience

036-355605 à plein temps,
horaire du soir.

4f_«_) Bon salaire pour per-
M|̂ M_____n____ sonne compétente.
) .* Ĥ R 0 (027) 322 46 

84.
R^P^^JfcHn 036-355649

Cherchons
i—• _ _ _ _ » _ « _  _ _  _^^^^~^^^^^^^^™

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre c-ermet de aarder un

Rue Genève 75 1000 Ls
Tel.021/621 70 40

i r
Messageries
du Rhône

anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou

«KW trop tardivement , aes réponses a leurs offres. _n_i_»%» ._* .__ _ *___ *_ __ J._** _r« _____ __ X:M _«Jj *__, ____, „_. JL____
^Kft  ̂ II en résulte fréquemment des retards dans les démar- "OUf VOS TQÏQS QQ Tltl Q Cf/ l/ l©GÎ ^B̂ l̂ î ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,

I | de ce fait , de ne pas aboutir. ROPIIC DftBf*
Messaaeries Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an- D»*ur _rUHw
,..,D..Ar.__ nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité Fntior nu V- Q on fi Qfl nom. . _ _ _ _ ¦_» 7 on R *»flduRhône qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser- Entier OU /2 9.90 B.SU Demi-porc 7.20 b.SU

Téi
P

027/32 ,97ô 66°" vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du Quartier Carré de porc 11.80 9.80
F_X 027/329 76 7. «sous chiffre»). arrière 13 50 12.50 . ,Nos adresses web. Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille AI«,,_... IQ en 1B RII Mr .TQE CiirrccTir.uww tenouveuiste ch au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse- Aloyau 19.50 18.50 NO) 7RE SUGGESTION
messagerie-ni® ment toute correspondance aux intéressés. Cuisse 12 50 11.50 POUR Lt CONGELATEUR
nouveiusie.ch En vous remerciant de votre bienveillante attention. - .. (porc + bœuf)

Le NMvelliste w 
PUBLICRÂS 

«"ëïeva'nt 7.60 6.— | 35 kg pour 620.- 580.-

appartement 4% p
au 2Ë étage-120 m2

grand balcon au sud-ouest
1 place de parc
Fr. 335 000.-

appartement de 3 pièces
vue imprenable, neuf.agencé, 76 m2

2 salles d'eau, cuisine-séjour,
2 chambres, 1 cave, 1 place de parc

1 réduit. Prix très intéressant.

Pour visites et renseignements:
Tél. (027) 744 19 59
Fax (027) 744 37 37.

Michael 7 ans et Marcel 6 ans, et un bébé
cherchent une jeune fille

au pair
aimant les enfants, qui désirerait appren-
dre l'allemand. Notre famille vit dans un
endroit proche de la nature, pourtant près
de Zurich. Notre maman est professeur.
Bonnes conditions. Week-end libre.
Tél. (056) 634 30 39, fam. Ineichen,
Kreuzmattweg 5, 8916 Jonen.

01-723369

Top-
., ï Cherchons
Neben-
verdienst vendeurs
Von Zuhause aus ...
ohne Risiko. Pour cassettes vidéo
100% serlôs. et revues adultes.
0 (027) 932 16 93. m (079) 693 47 36.

115-729209
22-766205

¦ !•]•]

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24 ».f ,« W L__9U_W|T||
1870 M O N T H E Y  1 *' r-4.W.f*W*nnm

027/ 322 90 02027/ 322 34 64

Demandes d'emploi

4% pièces
115 m2, 5" étage, traversant,

grand séjour, cuisine agencée:
vitrocéram, lave-vaisselle, WC séparé

Prix: Fr. 195 000.-

tél. (021)635 41 52

—aey>i i. nm M ¦ i ¦ -.1 UM
Ancienne maison d'habitation

avec beaucoup de cachet,
entièrement à rénover.

Grange indépendante
Belle parcelle de 1860 m2

Fr.280 000-à discuter.
_________________________^___ff!!T_CT_^______________-____

5 pièces

Au cœur de la vieille ville
zone piétonne

avec balcon, à rénover

appartement 4% p

Fr. 285 000.—.

roduit - bourban immobilier & gérances s.a..
F»F._E - FLEURI 9-1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 S-4 - 322 90 02

séjour avec petit jardin d'hiver, 3 chambres
à coucher, cuisine équipée.

Disponible rapidement.

Fr. 240 000.-

Employée de commerce
cherche travail

- diplôme commercial
- très bonnes connaissances écri-

tes et orales de l'allemand (dipl.
ZMP)

- bonnes connaissances informati-
ques (Word, Excel, Lotus).

Contacter le:
<S (027) 322 99 39 repas ou
0 (078) 708 22 26.

036-355684

Annonces diverses

W r -%#

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

L 'annonce.

^
PUBLICITAS ¦

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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

1,WL1- Ĵ„

Dixence
(027) 323 84 84

VILLA VA pièces
neuve, bien située

Fr. 375 000
disponible tout de suite,
financement intéressant

\f_\__'_̂ f̂*fÔB!Û£^^^^^^^^.rXo/and ̂.->A^aj - .__H ___________) *!£*__

Rte de Vissigen 20

Studio
Fr. 80 000.-

grand 3% pièces neuf
(103 m2)

avec terrasse et pelouse privée, grand
séjour, 2 salles d'eau.

Fr. 247 000.-

Les Places

Maison individuelle 4'A pièces
implantée dans les vignes

Surface utilisable 125 m2

Surface du terrain 1187 m2

Fr. 400 000.-

a
G O H N E R  M E R K U R  SA
Entreprise générale et immobilière

¦—.». . ii. m ii m—
Au cœur du vignoble, rive droite

maison villageoise à rénover
(habitable en l'état)

avec 350 m2 de vigne.
Fr. 60 000.-

_____________________________ n_R_rn^__________________ i

Rue de Lausanne
à proximité des commerces

http://www.lmhoW.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.adecco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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î aHjjjjj ^̂^̂^̂ HH __-_________________________________________________________________ !

^̂  
k̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^ H Q'2r7/ 322 34 64 j3E^̂ ^̂ ^̂ 0̂ ^̂ 32^9^ 02

y^̂  

|_5 î^^vB 
Av. de la Gare 3 Saint-Raphaël Av. de la Gare 18 Av. du Petit-Chasseur 76 Rue du Scex 24 Rue des Pommiers 14

j ^k  W/ÊÊk^ places de parc Studios bureaux 4 p., appartement appartement appartement
/M W/M _____^^ 92m2 2M pièces 2 pièces 4/4 pièces

/ M W/M _____^^V 
dans parking collectif Loyer: 

dès Fr. 

410.- _ mansardé, 70 m' , c „c Loyer Fr 700 -
y  ̂ 7̂  KS  ̂

Loyers: 
Fr. 125.- + charges. Trh ™ Loyer: Fr. 873.- Loyer: Fr. 575.- * l"' °

_^_^| /_fl _____ _̂^B charges. ' + charges. cnarges.
_Z. I/ Libres tout de suit Libre tout de suite Libres tout de suite Libre tou. d^Tu.teou à Libre tout de suite ou Libre tout de suite ou
__ . .>«. _^ __ !»«_•«_ _ _-«___ _ « _•*._*- _-t __ ou a convenir. ou a convenir. ou à convenir. convenir. à convenir. à convenir.DUC-SARRASIN & CIE S.A. M_ï___a______ __¦_____!____¦

SION - A louer av. de la Gare A louer à Sion, place du Midi 24 Rue de Lausanne 87 |™l̂ B̂ ™d̂ "| Avenue du Midi 3 . Rue de l'Envol 12 Digue de la Morge 39 saint-Raphaël
bureau commercial surface de bureau appartement avec commodités appartement appartements appartement r»h_ ._ 0t o «,,,/ .- pour personnes âgées ,, _.. ., rr uildlct £. U-

d'environ 119 m2 d'environ 68 m2 1/4 pièce ou handicapées 3 pièces 314 pièces 3ié pièces rénové
Très bien aménagé. Fr. 120.- m' sise au 2e étage. Fr. 850.- sans charges Loyer: Fr. 550 - appartements Loyer: dès Fr. 1150.- Loyers: dès Fr. 750.- Lover. Fr 580 _

Acompte s/charges compris. Entièrement rénovée + charges. y/_ pièces + cnar9es- + charges. charaes ' L°yer: Fr- 650.-
Libre t°m de suite. Libre tout de suite ou à convenir. Libre tou, d_ gim ou Loyers: Fr g50._ + charges Libre tout de suite ou Libres tout de suite Libre tout de suite ou Char96S comprises-

ciril_ .,  a . . Q1 „ . A in„0r à P„II„ à convenir. Libres tout de suite à convenir. ou à convenir. à convenir. Libre tout de suite.
SION - A louer Rue de la Blancherie A louer a Fully ou a convenir.

surfaces de bureau Dans ie centre commercial Migros rodu it - t>ou rban immobilier & gérances s.a,
Dès 300 m2 diverses surfaces PRE - FLEURI 9 -1951 SION - TEL.. 027/ 322 34 64 - 322 90 02i/es ouv m commerciales ___ .__...... —«— ______________________________ m

Eventuellement divisibles. Très bien aménagées sises au rez-de-chaussée avec vitrine. ¦---——————————— I
Loyer très avantageux. Places de parc à Fr. 120.- m7 annuel. Places de parc /1N^_________________________I /1N^________________________________________ i _____P̂ T^̂ 9̂ ..H.HlfWl̂ fTa f̂IV^.disposition . Libres tout de suite ou à convenir à disposition. Libre tout de suite. A k_Ji /k |_ î ___ \\\ ilM*l^M MùfXMltNV ' 

^
MARTIGNY - A louer Martigny, rte de Fully 3 ^â I 1^^̂  ŷ à\ I 1̂ ^  ̂ J 

A lo
f r A louer 

^Dans immeuble commercial sur l'av. de la Gare J\ loUGf SUI*f 3CG / A\4U P̂ flillixJ /.AW P̂ J__É____\  ̂ 41/_ PJ8C8S rus Pré-Borvey
Av. de la Gare 13bis.-' Rue du Grand-Ve rger 9 _ / J__\W\ Y/MM _____^l /M\W Y/MM ____t___^l QtlIffînQde bureau 250 m2 / ^Km\ /à.\\\\\\\\\\\\\\m̂ U^^ /M [j __________kf'^_________i siuuios

Surface de bureau Divisib|e au gré du preneur_ Fr 95 _ m7 DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC - SARRASIN & CIE S.A. Libre tout de sulte
 ̂

Ubr esi tout de suitej
avec sanitaires. annuel sans charges. Paiement 100% EVIONNAZ SIERRE BAH

Libres tout de suite ou à convenir. WIR accepté. Libre tout de suite CïlwnnHt ^Haa
^

|aaa||a|̂ |̂ H|a
^

aaaB
^

|aa
^

; A i„,,__ - 
A iouer Chemin A louer des

. Route de Sion 95 des Barrières |fi -i i? ,qqq
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Dans petit immeuble très récent , aes barrières le 1.1<_.1999

llillWFil l;!̂  ... „, .. grand appartement ~fuAin ch d u M i e u

lîfÇnWnfrra magnifique 4M pièces de 4 pjèces rénové studio 3 pjèces
Ka^gl̂ ^S^BlIiliiJL Ẑ

Al^lâAU 
Fr. 1090.- Acompte s/charges compris. _. „„. . Des le 1.1.2000. Fr. 760.-

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ piHBB II Fr. 820.- Acompte s/charges compris. charges comprises.
¦ fl M MI [CI ̂  aiiVXàWà'*Miï:W4 ¦ Cuisine très bien équipée. Avec cuisine agencée. MI J - MIMI ll.l.l 11H B___l avec balcon Places de parc dans garage souterrain laJJMflj lïWtslJJyB IjtliJiJ ïjîJ

^rs._eTTr '\ I "-ISSîïS— i Lit,"°",j"""e- »~*.£Sr ~̂-*. s;i "TSE."*
™ belle surface *

"?££! ¦KB BB ^BH 
meublé appartemei>tS

Mmmawide HA i co m2 1700 m2 de vignes à Erbio ¦flMfflHîl'«'W*WfFrrM ¦i.Mitirm'fl .'ffilfflmM , u Fr 40°•-• 2 et 4 piècescommerciale de 16Z m , . „ . . .  . . . . ubre tout de suite. r
(commune de Vernamiège) MAMTUCV > ' Pour tout renseignement , s'adresser MONTHEY Cherche à louer ... . „. . „ ^. . _. „.

composée de 61i pièces, idéale comme à M. Francis Follonier. U I # 4 E I"* 
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"™" Onze médailles pour le KC Valais
incompétent £es championnats de Suisse se sont déroulés à Saint-Gall Favre vainqueur.

Cons

Lors du match de championnat
du samedi 23 octobre dernier
entre les juniors A du FC US
Ayent-Arbaz et FC Printze-
Aproz, la prestation de l'arbitre
T. nous a profondément cho-
qués. Voici les faits en quelques
lignes:

Un joueur de l'équipe visi-
teuse fait une faute sur un ad-
versaire, celui-ci se relève et fait
«mine» de se venger, l'arbitre de
la partie sort un carton rouge
pour le joueur vindicatif; ce qui
a pour effet d'énerver tout le
monde. Par la suite, dans un
état d'esprit pourri, la rencontre
s'envenime. A la mi-temps,
quelques personnes lui disent
leur déception et leur énerve-
ment.

En deuxième mi-temps, la
première faute commise par un
joueur local, vous imaginez
bien, a été sanctionnée par un
deuxième carton rouge.

Suite à son rapport, les
joueurs de l'US Ayent-Arbaz ont
été pénalisés de quatre matches
chacun. D'autre part, pour sou-
ligner l'incompétence de cet ar-
bitre, nous relevons qu'un des
noms figurant dans le commu-
niqué officiel est erroné étant
donné que ce joueur n'est pas
entré en jeu. Par sa prestation,
cet arbitre a détruit le travail en-
trepris par un entraîneur très
respectueux du fair-play et qui
fait régner dans son équipe une
ambiance saine et positive.

Des parents indignés
M. ET MME ROUX P.E.

P
our la première fois cette
compétition était ouverte

aux enfants dès 12 ans. Le KC
Valais qui engageait plusieurs
valeurs déjà conformées sur le
plan national devait pourtant
déchanter assez vite. En kata,
chez les favoris, Aline Giroud
devait d'incliner aux portes des
finales , quant à Lara Von Kae-
nel, elle ne passa pas le cap du
deuxième tour. En kumité, les
Valaisans devaient se montrer
plus combatifs, à l'image du
Sierrois Maël Marruzza qui prit
le bronze des garçons plus de
50 kg.

Lara Von Kaenel de Venthô-
ne ne laissa passer l'occasion et
s'imposa en catégorie filles
-50 kg, offrant du même coup
un premier titre au KC Valais.

Tir groupé par équipes
Le samedi soir, c'est les équipes
qui devaient s'affronter. En kata
tout d'abord, il faut relever la
belle tenue du KC Valais A com-
posé d'Hugues Michaud, Frédé-
ric Favre, Fabien Gillioz qui dé-
crochèrent l'argent derrière
Shuyu Kan Zurich et devant KC
Valais 2 composé des jeunes, Jé-
rôme Rudaz, Marco Prontera et
Fabrice Walther.

Puis les combats où le KC
Valais faisait figure de favori
avec dans ses rangs, trois mem-
bres des cadres nationaux, Fa-
vre, Michaud et Gillioz, devait

Les médaillés du KC Valais.

passer brillamment le premier
tour, mais devait perdre pour al-
ler en finale face à Glaris. La dé-
ception était de taille dans le
camp vaiaisan. L'espoir vint
alors du côté du KC Valais 2,
puisque eux aussi arrivèrent en
demi-finales. La jeune équipe
composée de Jérôme Rudaz,
Marco Prontera et Fabrice Wal-
ther devaient s'avouer vaincu de

PUl

Institut
de bien-être

très peu face au futur champion
de Suisse, Shuyu Kan Dojo. KC
Valais 1 et 2 se retrouvèrent tous
deux sur la troisième marche du
podium. Chez les équipes filles
Annelore Rudaz, Stefanie Moix
et Nadia Esposito suivaient de
près l'exemple des garçons en
gagnant elles aussi le bronze

Frédéric Favre, après sa mé-

LICITÉ 

ODS - Soins

nale pour ensuite laisser échap-
per une chance de médaille en
terminant cinquième. En com-
bat, le Verbiérain, dont le talent
ne fait plus aucun doute, devait
terminer troisième en -65 kg.

Le troisième titre vaiaisan
allait être ramené au Vieux-Pays
par Cahn Truong Minh qui
s'imposa 4-2 face au Bernois
Omlin Nithet et autre excellente
surprise, le bronze gagné par
Enghin Demirici.

Chez les filles en +55 kg,
Annelore Rudaz qui, médaillée
de bronze l'an passé, espérait
mieux cette année, fût battue
dès le deuxième tour.

Le KC Valais a fait une belle
récolte lors de ces derniers
championnats de Suisse juniors
du millénaire. Cela encouragera
certainement tous ces combat-
tants qui font de nombreux sa-
crifices et qui s'entraînent dur
pour atteindre un niveau na-
tional. AVK

Les résultats
Equipe kata, hommes: 2. KC Va
lais A; 3. KC Valais B. Kumité jeu

daille d'argent dans l'élite en nes hommes -65 kg: 1. Truong
juin dernier, ne laissa pas douter Ming Canh , KC Valais; 3. Demirci Eng-
ses supporters sur ses inten- nin ' KC Valais. Kumité juniors
tions. Il s'imposa en finale sur 

^^J?^^sson camarade de 1 équipe de hommes -75 kg: 1. Favre Frédéric ,
Suisse, le Zurichois Patrick Wa- KC Valais. Equipe kumité hom-
ser, sur le score net et sans ap- mes: 3. Karaté -Club Valais A; 3. Ka-
pel de 6-l. raté-Club Valais B. Equipe kumité

. . ' , c • TT dames: 3. Karaté Do Valais. KumitéAutre grand favori, Hugues garçons +60 kg. 3 Maruzza Maë|/Michaud en kata individuel, de- KC Valais. Kumité filles -50 kg: 1.
vait se hisser brillamment en fi- Von Kaenel Lara, KC Valais.

___¦__¦ ______ ii
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THUYAS NOUVEAUX
Plus besoin de tailler.

Vert toute l'année, ne jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm. Prix attractifs.

Livraison aussi le samedi.
0 (027) 746 60 18,
0 (079) 210 30 63,

1906 Charrat.
036-355716

Où que vous alliez...

,—* respectez
*é& la nature!

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

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

Tél. (027) 346 63 53, sur rendez-vous.
036-355559

réflexologie
massages
remise
en forme
énergie
Suzanne Forny Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-355328

•
UUIIHCt

de votre sang

Liquidation de stock
Cuisine en chêne massif

avec appareils Bauknecht
+ lave-vaisselle gratuit

sur mesure : Fr. 8450.-

SANIT-CUISINE - SAXON
027 / 744 19 19

(Tél. avant de venir)

Vendredi 5 novembre 1999 dès 18 h
Didi et Pierre vous invitent à

L'INAUGURATION DU CAVEAU

# 

(nouvelle gestion)
Apéritif offert
Animation musicale
Surprises!
Caveau «La Vouettaz»
Rue de l'Eglise 27
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Tél. (027) 306 12 27
Natel (079) 429 52 25

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Fr. 50- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 7712.

036-354805

Sion
mal de dos, fatigué?
institut de bien-être
vous propose
massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
0 (079) 445 87 51.

036-355115

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvell_sle.cli
el email:
messagerte-ni®
nouvelliste.ch

^^T^
't^t'A^;

RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIéTé
par Me Jean-Pierre Guex, avocat et notaire, Le Châble

FISCALITé IMMOBILI èRE
Hypothèque légale - Déduction des intérêts passifs - Harmonisation des
impôts: impôts sur les gains immobiliers, impôts sur ie capital
par M. André Devanthery, expert fiscal diplômé, Fidag, Martigny

10 novembre 99 de 16h à 18h au Restaurant de la Matze,
rue de Lausanne 51, 1950 Sion Prix 60- par participant

ouvert aux membres de la CIV
Inscriptions & renseignements (non-membres)

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES

JEUD1 11 NOVEMBRE 1999

HÔTEL GOLDEN-PASS TERMINUS
de 10 h à 12 h et dès 14 h (visite dès 8 h)

Rue de la Gare 22
1820 MONTREUX

Gérald Jotterand

Liquidation totale de tout le contenu des 48 cham-
bres, à savoir:
MOBILIER (lits complets avec sommiers et matelas,
tables de chevet, armoires, tables, chaises, miroirs,
etc.), MINIBAR, TV, RADIO-RÉVEIL, LINGERIE
(draps, housses, duvets, oreillers, couvertures, lin-
ges de bain, linges divers, etc.), RIDEAUX, LUSTRE-
RIE, CABINES DE DOUCHES ENCASTRABLES,
SALLES DE BAINS (pharmacies, baignoires, lava-
bos, etc.), MATÉRIEL D'ÉTAGES.

Transporteur à disposition.
Chargé de vente:

commissaire-priseur
Rue des Noyers 11 - 1860 Aigle

Tél. (024) 466 41 21
Conditions de vente: adjudication à tout prix,

échute 2,5% + TVA 7.5% - Vente sans garantie.
22-7665848

http://www.lenouvelliste.ch


La montagne, mon amour
Ou quand un guide évoque les côtés imprévisibles de la nature.

«On y respire mieux!»
Adrien Perruchoud, 17 ans, de Réchy

y

e ne suis qu'un guide parmi
d'autres.» Je^n-Louis Par-
don, de Grimisuat , parle
avec passion de son mé-
tier. Mais, n'aime pas se

mettre en avant. «Ce qui m'inté-
resse est que les gens aient du p lai-
sir, qu'ils soient touchés.» Ainsi
note-t-il qu'aujourd'hui , les gens
veulent tout, tout de suite. «Ils
détestent attendre. Ce sont des
consommateurs, même de la na-
ture!» Lentement, mais sûrement,
Jean-Louis Pardon essaie donc
d'expliquer à ses clients que par-
fois, la météo est capricieuse. «Il
faut alors savoir s'adapter, et peut-
être viser un autre but. Ne pas vou-
loir absolument grimper au som-
met de là montagne la p lus haute.»
Le guide propose des excursions
moins prodigieuses, mais tout
aussi nourrissantes. «Avec le temps
qu'il a fait cet été, il a fallu changer
parfois d'objectif Sinon, on peut
oublier l 'idée de l'escalade.» Rien
ne sert de se plaindre, il faut pou-
voir s'adapter.

Magie d'un instant
Savoir apprécier en chaque

excursion les beautés du paysage,
tel est le leitmotiv de Jean-Louis.
«U y a de si belles choses à voir, que
ce soit au niveau faune, flore ou
géologique.» Le mauvais temps
n'empêche pas les petits plaisirs.
«Parfois, une éclaircie peut se poin-
ter et les marmottes fon tleur appa-
rition. C'est un instant magique.»
Quelquefois encore, un chamois
survient au milieu des pierres.
«Voir cinquante chamois d'un coup
n'est pas aussi gratifiant que cette
rencontre avec un seul animal. là,
on ne s'y attendait pas. On a pro-
fité de ces minutes, sans p lus.»

Pour observer tous ces mi-
racles de la nature, encore faut-il
prendre du temps. «De nos jours,
un Parisien vient pour un week-
end juste pour faire le Mont-Blanc.
Or, c'est un coup de chance s'il fait
beau temps.» Pressés de réussir
leur sommet, les touristes n'ap-
précient plus rien. Mais, la mon-
tagne ne réalise pas toujours leurs
rêves les plus fous. Elle n'en fait
qu'à sa tête, l'un des secrets de son
charme d'ailleurs. «La nature n'est
pas un ordinateur qu'on peut pro-
grammer à loisirs. Il faut être
patient et accepter d'attendre un
peu quelquefois.»

Anecdotes à la pelle
Mais, le résultat en vaut la

chandelle. Ainsi Jean-Louis se sou-
vient-il d'une excursion de l'été
dernier. Il accompagnait alors un
groupe de Belges qu'il conduit
régulièrement depuis six ans sur
les Alpes. «Ce sont des anciens étu-
diants qui se retrouvent chaque
année pour une course.» Sur six
expéditions, trois se sont dérou-
lées par mauvais temps. Cette
année, les participants s'étaient
préparés. Outre les entraînements
physiques, ils ont adopté un

La montagne permet d'admirer des paysages magnifiques

régime alimentaire strict. «Ils ont
dû notamment diminuer leur
consommation de bières!» Le tout
pour arriver en bonne forme au
sommet du Mont-Blanc. «Ils ont
bénéficié de conditions excep tion-

Fan 
inconditionnel de mon-

tagne, Adrien a participé déjà
à quatre camps organisés par

M. Pardon. «J 'ai découvert cette
activité grâce à mes cousins.»
L'adolescent décide alors de se lan-
cer dans la grande aventure en
1995. «Ce n'est pas facile, mals la
montagne me motive tellement!»
Adrien y apprécie la beauté des
paysages — «Ça vous coupe le
souffle» —et la pureté de l'air. «Il
fait tellement moins chaud en été
là-haut; on respire mieux.»

Chaque année, Adrien pro-
gresse. «C'est chaque fois p lus dur,
p lus technique.» Les difficultés
majeures pour lui sont essentiel-
lement la nourriture et la première
nuit en cabane. «On est assez serré,

nelles. En larmes à l'arrivée, ib ont une demande très particulière. «Au très. Ils n'avaient jamais fait de
vite appelé en Belgique depuis leur début juillet, un Français quej 'ac- montagne. Je les ai guidés. C'était
portable.» Jean-Louis Pardon a des compagnais souvent est décédé, à la fois étrange et émouvant.»
dizaines d'anecdotes sur son Son fils et sa sœur voulaient que ses Quand le guide de Grimisuat parle
métier. «Normal, ça fait vingt-cinq cendres soient jetées au sommet du de son métier, sa passion se lit
ans que je le fait.» Cet été , il a reçu massif 'du Dauphiné, à 3500 mè- dans ses yeux. Intarissable, il

Des contrastes d'ombre et lumière qu'Adrien apprécie tout particulièrement

d'enfance

Jean-Louis Pardon a 49 ans.
Il est guide depuis vingt-cinq
ans. «J'ai toujours voulu faire ce
métier. Quand j 'étais jeune, j 'ai
fait quelques camps pour
enfants en mnntanne. J'étais

tâche. Il a d'ailleurs grimpé en
Valais, en Oberland, en Autriche,
nn _.«• .n.-.. /%+n- u KA .I/- nrtnr. r./ -,CM i iciiiLe , ci-, niviaiz, iiiui i plai-
sir est surtout que les autres
aient du plaisir. Si on arrive à les
faire rêver, on a aaané.» A noter
que Jean-Louis Pardon organise
plusieurs camps de jeunes pen-
dant les vacances scolaires. «Cet
été, nous avons par exemple
grimpé au Wildhorn, au Grand
Cornier et au Weisshorn.»

insiste sur le côté éphémère des
paysages de montagne. «Parfois,
la magie ne dure qu'une seconde.
Il faut simplement être là pour la
voir.» Et savoir regarder.

CHRISTINE SAVIOZ

ça ne sent pas toujours très bon.»
Très sportif , Adrien n'a pas

trop de peine à grimper. «C'est un
peu ardu les premières heures, mais
on s'y habitue vite.» Le jeune de
Réchy fait une totale confiance au
guide. Point de peur donc à l'ho-
rizon. «Parfois , les endroits à pas-
ser étaient un peu p lus impres-
sionnants que d'autres, mais
Jean-Louis était là pour nous
aider.»

Collégien en troisième année
de maturité socio-économique ,
Adrien n'a pas encore choisi son
futur métier. «Guide? Pourquoi
pas? Ce serait un rêve.»

CS

PAPIVORE
Explorateur
redécouvert
Il avait eu une vie brève mais dense
On lui doit notamment la décou-
verte du site d'Angkor. Page 30

TELEVISION
Le désespoir
des Tchétchènes
Temps Présent diffuse un reportage
en Tchétchénie, au cœur d'une guerre
abominable. Page 39



tei
Emouvante exhumation par les Editions Olizane d'un aventurier oublié

" ne colle pour
| Trivial Pursuit:

quel est l'explo-
rateur français
qui a découvert

le merveilleux site d'Angkor?
Vous séchez? Rassurez-vous
sur votre culture, même mon
«Petit Larousse» l'ignore su-
perbement! Pourtant il s'agit
d'un Français...

Et ce sont les excellentes
Editions Olizane, à Genève,
qui réhabilitent la mémoire
d'Henri Mouhot, illustre ou-
blié de l'histoire, à qui les su-
perbes ruines d'Angkor doi-
vent probablement leur survie.

La vie de l'explorateur est
à elle seule un roman. Né dans
un milieu modeste à Montbé-
liard, rien sinon sa curiosité ne
le disposait à une vie aventu-
reuse. Mais de la curiosité il en
avait à revendre, il voulait
connaître le monde. A l'âge de
20 ans il part enseigner le
français en Russie, non pas
dans un grand centre, mais à
Voronej sur le Don. Il y reste
dix ans, avant de visiter l'Euro-
pe en dix mois. Il épouse une

Henri Mouhot, tel que nous le montre un de ses rares portraits.
Idd

Ecossaise et s'installe (très meurt le 10 novembre 1861,
provisoirement) à Jersey. près de Luang Prabang, à l'âge

de 35 ans.
Cette fois c est lAsie qui

l'attire, plus particulièrement
le Siam, le Laos, Le Cambodge.
L'Indochine. Il embarque
donc pour cette Terra quasi
incognita à l'époque, bien dé-
cidé à lui arracher ses princi-
paux secrets. Et il en mettra à
jour un de taille, Angkor, en-
foui sous un épais manteau de
banyans et de fromagers
géants...

Ebloui par cette splen-
deur, il décide de faire parta-
ger son émerveillement à ses
compatriotes en donnant à la
revue «Le Tour du Monde» le
récit de ses aventures à publier
en feuilleton. En 1868 Hachet-
te en a tiré un livre (aujour-
d'hui réédité par Olizane).

Le succès espéré de ce ré-
cit est largement dépassé et
Paris décide de s'engager dans
la protection d'Angkor. Mais
Henri Mouhot ne verra pas le
Versailles des Khmers libéré de
sa «gangue» verte. Trois ans
d'explorations incessantes et
passionnées l'ont épuisé, il

Ce journal pousse à la ré-
flexion. Pourquoi un jeune
homme qui ne court ni après
la gloire (sinon pourquoi pas-
ser dix ans à enseigner à Voro-
nej sur le Don?), ni après l'ar-
gent, ni après les découvertes
minières, va-t-il consacrer tant
d'acharnement et finalement
sa vie a pénétrer le milieu hos-
tile de la brousse asiatique?

Pourquoi, sinon par pure
passion, par pure curiosité,
par pur esprit de liberté. Tant
de motivations qui paraissent
aujourd'hui aussi étrangères et
étranges que les coutumes
chevaleresques du Moyen
Age... Alors que nous sont plus
familiers les comportements
présumés des extraterrestres
que nous fré quentons au quo-
tidien à la télévision et au ci-
néma.

Grande leçon de distance.
Merci monsieur Mouhot.

PIERRE FOURNIER

«Voyage dans les royaumes de
Siam, de Cambodge, de Laos»,
Editions Olizane, Genève.

De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson, Saffron Bur-
rows, Thomas Jane.
Une variante des «Dents de la mer», avec des requins
redoutables, réalisés par l'un des meilleurs spécialistes
de films d'actions.

CASINO (027) 455 14 60
Jeanne d'Arc
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
Le dernier film très attendu de Luc Besson, avec Milla
Jovovich.
Une impressionnante fresque magnifique et boulever-
sante autour de la pucelle d'Orléans, héroïne et victime
de l'histoire.

Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders. Ils sont de véritables figures légen-
daires de la musique cubaine des années cinquante.
Ry Cooder rassemble ces musiciens exceptionnels.
Un documentaire formidable qui révèle toute la simpli-
cité de ces personnages monumentaux.

Jeanne d'Arc
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Luc Besson, avec Milla Jovovich, John Malkovich.
Le cinéaste du «Cinquième élément» est de retour.
Mais, surprise, il revient sur fond d'histoire de France et
avec une héroïne inattendue: rien moins que la pucelle
d'Orléans.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Austin Powers, l'espion qui m'a tirée
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Jay Roach, avec Mike Myers, Heather Graham.
Une suite kitsch et déjantée.
Mike Myers s'en donne à cœur joie dans un quadruple
rôle.

LUX (027) 322 15 45
Hantise
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans

LE MOT MYSTÈREURGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TAXIS
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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,
é> (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. .
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: journée

Horizontalement: 1. Pour le réussir, il LES MOTS CROISÉS
faut un certain intérêt. 2. On n'y exige pas
la tenue de soirée. 3. Prénom masculin - 1 2  3 4
C'est à la chasse qu'il donne le ton. 4. Mo- —
dèle de solidité - Baraque foraine. 5. On y 1
mettait le roi en galère - Mèche folle. 6.
Démarche - Passage de temps. 7. Terres

Définition: culbute d'un véhicule, un 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.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version française.
De Jan De Bont, avec Liam Neeson, Cathrine Zeta-Jo-
nes, Lili Taylor.
Un joujou clinquant qui carbure aux effets spéciaux.
Remake d'un thriller fantastique de Robert Wise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Les héritiers
Ce soir jeudi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Stefan Ruzowitzky.
Dans un village autrichien de l'entre-deux-guerres, sept
valets héritent des terres de leur maître. Ils vont devoir
faire face à l'hostilité des riches fermiers, qui ne sup-
portent pas leur nouveau statut.

L'été de Kikujiro
Ce soir jeudi à 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
Jeanne d'Arc
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Première suisse.
Le nouveau chef-d'œuvre de Luc Besson, avec Milla Jo-
vovich, John Malkovich, Faye Dunaway, Dustin Hoff-
man.

CORSO (027) 722 26 22
Peur bleue
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson, Saffron Bur-
rows, Thomas Jane.
Une variante des «Dents de la mer», avec des requins
redoutables, réalisés par l'un des meilleurs spécialistes
de films d'actions.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Jeanne d'Arc
Ce soir ieudi à 20 h 30 Hans
Premièrel Film-événement! En grand large et en son
numérique.
Plein les yeux, les oreilles et le cœur.
Luc Besson transfigure le mythe moyenâgeux. Musique
d'Eric Serra.
Une affiche époustouflante: Milla Jovovich, John Mal-
kovich, Faye Dunaway, Dustin Hoffman.
Grâce à Luc Besson, Jeanne d'Arc devient un vrai per-
sonnage, une vraie femme pas une image de légende.

PLAZA (024) 471 22 61
Hantise
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
En grand large et en son numérique.
Réalisé par Jan De Pont («Twister et Speed»).
Angoisse, suspense et effets spéciaux hallucinants, avec
Liam Neeson (Le Jedai), Cathrine 2eta-Jones (La magni-
fique).
Pour tous ceux qui aiment avoir les frissons au ciné-
ma...

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515 -
470 45 34.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette, (024)
471 51 13.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.

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 des Alpes S.A.,
1364 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.

• S •

Tiède
58 Toupie

Dernier Magma Traîner
Motard Trial

1 Menace Truelle
Enervé Tuile

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Peur bleue
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Buena vista social club
Ce soir jeudi à 18 h 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Café-restaurant
à Sion
cherche pour complé-
ter son équipe
serveur ou
serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chif-
fre E 036-355601 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-355601

Nous engageons pour la saison d'hi-
ver 1999/2000
un(e) responsable ou
un couple de responsable
pour assurer l'exploitation d'un res-
taurant d'altitude en Valais central
durant la saison d'hiver.
Nous demandons de l'entregent, un
contact facile, du sens de l'organi-
sation, ainsi que de bonnes référen-
ces au niveau de la cuisine.
Entrée en service: le 20.12.99
Merci de faire parvenir votre offre,
accompagnée de vos prétentions de
salaire sous chiffre U 036-355761 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-355761

Esprit d'équipe?
Force de caractère?
Maîtrise des langues?
Alors soyez l'ange-gardien de nos membres con-
frontés à toutes sortes de situations inattendues
plus ou moins graves!

En tant que

spécialiste de l'assistance

Si VOUS
• êtes à l'aise dans nos langues nationales

¦_

ETI tcs

vous offrirez, au sein de notre centrale d'alarme à Genève,
rapidement et efficacement l' aide adéquate à nos mem-
bres en difficulté, qu'il s 'agisse d'un simple contretemps ou
d' un véritable drame.

(autres langues un atout)
• avez le sens de l'organisation et des responsabilités
• savez gérer le travail sous pression
• êtes prêt/e à travailler selon des horaires irréguliers

lors NOUS vous proposons une activité qui
son de l'ordinaire dans des contextes toujours différents
mettra votre sens de l'autonomie à contribution
vous mettra en contact avec le monde entier

.vez-vous envie de faire partie d'une équipe en con
tante recherche d'un service de qualité optimale?

Alors envoyez votre dossier
complet au:

Touring Club Suisse
Département du personnel
Chemin de Blandonnet 4/CP 820
7274 Vernier

La Garderie Fleurs
des Champs à Montana

cherche pour début décembre
ou à convenir une

éducatrice de la petite
enfance diplômée

école reconnue
pour son groupe de 18 mois

à 3 ans
ainsi qu'une

aide de cuisine à 50%
Faire offre jusqu'au 10 novembre,

à Garderie Fleurs des Champs,
3962 Montana.

k 036-35577-\j

Nous cherchons pour
la saison d'hiver
1999/2000 ,
pour le Restaurant de
Tsalan sur les pistes
de ski d'Anzère
sommeliers (ères)
commis de
cuisine
extras
Désireux de s'inté-
grer à une petite
équipe.
Possibilité
de logement.
Possibilité de permis
de travail
Prendre contact au
0 079.221.10.86

036-355775

Café-restaurant
à Haute-Nendaz
station
cherche pour saison
d'hiver
une
sommelière
un garçon
de cuisine
nolvvalent
nourris et logés.
Faire offre complète
sous-chiffre E
036-355563 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-355563

Saxon
On cherche
dès que possible
un chef
de culture
tractoriste
chef du personnel
pour une exploitation
fruitière en culture
biologique.
0 (027) 744 24 63,
(079) 427 97 56.

036-355782

& OPELS
GE DE L'OUEST

dise-jockey

Cherche
maman au foyer
ou
personne
souhaitant travailler à
domicile, et se faire
un complément de
salaire.
Renseignements: An-
ne-Chantal Biollay
0 (01)560 45 29.

036-355725

JM Rue de Lausanne 86
£* Case postale 672
 ̂ 1951 Sion

Agent principal
Afin de renforcer nos activités com-
merciales nous cherchons

A ce poste: I i out de suite ou à convenir.
vous conseillez et fidélisez la clientèle I g. (079) 220 74 20actuelle et acquérez de nouveaux ' _«_«*_.« I
clients dans la région. » ¦ °36"35-j457 

'
Pour ce poste nous attachons de l'im- *——————.^—^—^ _̂_____.
portance à: M .
- connaissances approfondies de la cnerchons

branche automobile
- expérience dans le domaine de ia ITIOllteUrS
- détermination à participer au déve- EU ChetTHIléB

loppement de l'entreprise
- capacitié à négocier et à convaincre Carron-Luonn- travail en équipe. "
Le poste vous intéresse? Route de Saillon 44Alors faites vos offres écrites (voir
adresse ci-dessus). 36-353428 '  ̂(027) 746 12 32.

\ 036-355639

longue durée.
Tout de suite ou à convenir

VERBIER
Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver

serveuse ou dame
capable de prendre, des responsabi-
lités.
Travail: horaire plutôt le matin.
Intéressant pour personne habitant
dans la région

et
un cuisinier

0 (027) 771 68 44
Fax (027) 771 58 55.

036-355556

Café-restaurant la Remointze
à Veysonnaz

cherche une

serveuse
connaissant les 2 services, entrée
en fonction le 15 décembre 1999.
Horaire de 9 h à 17 h 30.
Contacter M. Norbert Lathion,
café-restaurant la Remointze,
1993 Veysonnaz, au
0 (027) 207 18 00 ou 207 17 57.

036-355516

Ingénieur système
HIC0M

à qui nous confierons la responsabilité

de l'installation, de la maintenance et

du dépannage de systèmes de manage-

ment pour centraux téléphoniques
HICOM 300. u

Votre profil
¦ Formation d'ingénieur diplôme h i b,

de technicien ET ou équivalent en g
télécommunications/électricité
¦ Quelques années d'expérience dans E

la téléphonie ou l'informatique ¦
¦ Connaissances d'UNIX et Bases de

données ¦
¦ Allemand et anglais oral
¦ Esprit d'équipe et indépendance L

¦ Aisance dans les contacts et r
disponibilité ,

Lieu de travail: Renens

Dans le domaine des réseaux Unix/NT

Ingénieur système NT
ou UNIX

auquel nous confierons la responsabi-

lité de l'installation, et la maintenance

des nos systèmes.

Vous atouts:
¦ ETS en informatique ou formation

équivalent (MCSE ou MCPE) avec de

bonnes connaissance de NT ou Unix
¦ Quelques années d'expérience
¦ Connaissance de l'allemand et de

l'anglais
¦ Goût pour les déplacements
Lieu de travail: Renens

Ingénieur reseau
junior

L'informatique et les technologies de

l'information dépassent sans cesse

les limites de l'imagination. Nos

clients attendent de nous, outre un

système de communication perfor-

mant, la compétence d'une assi-

stance globale. Afin de mieux les ser-

vir, nous recherchons diverses per-

sonnalités, hommes et femmes, pour

les postes suivants:

Dans le domaine des systèmes de télé-

communication privés,

Dans le domaine des réseaux publics

de télécommunication,

pour notre équipe en charge du réseau

de télémaintenance des équipements
installés chez nos clients.

Après une période de formation, vous

aurez la responsabilité de concevoir les

systèmes adéquats, de mettre en place

les équipements et d'administrer ces

réseaux (utilisation, panne, sécurité,

etc.)

Votre profil:
¦ Formation d'ingénieur ETS, de

préférence en informatique ou équi-

valent
¦ Première expérience en matière de

réseaux LANAA/AN
¦ Connaissances des plateformes Unix

et NT (installations de logiciels de ma
nagement réseau)
¦ Faculté à travailler seul aussi bien

qu'en équipe
¦ Grande autonomie
¦ A l'aise dans les systèmes d'exploita

tion et la configuration de réseau
¦ Maîtrise de l'anglais (technique) et

aptitude à dialoguer en allemand
Lieu de travail: Renens , avec déplace-

ments occasionnels en Suisse.

Nous vous proposons une activité auto-

nome et un environnement agréable.

Laissez vous convaincre par nos condi-

tions de travail modernes, qui privilé-

gient l'initiative, la responsabilité et la
créativité de chacun.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous

vous proposons de prendre contact
avec M. Ghibellini (021-631 81 05) ou

de nous adresser votre dossier de can-

didature, par écrit ou par E-mail, en pré-

cisant le poste qui vous intéresse:

Siemens Suisse SA
Ressources Humaines
Avenue des Baumettes 5
1020 Renens
E-Mail: olivier.ghibellini@siemens.ch

Pour d'autres offres d'emplois
vous pouvez consulter:
http://www.siemens.ch

Restaurant
Les Nettes à Mon-
they
cherche tout de suite

sommelières
à 50%
Connaissance des
deux services.
Place fixe.
0 (024) 471 22 32.

036-355742

Couple de cafetier-
restaurateur
cherche
à reprendre
dans le Valais central
café
Pas sérieux s'abste-
nir.
Faire offre à case
postale 977,
3960 Sierre.

036-355079

Restaurants Les Touristes et
Le Loup Blanc à Martigny

cherchent

2 cuisiniers
Entrée tout de suite ou à convenir
Bonnes conditions.

0 (027) 722 95 98.
" ' ' '-" 036-355636

Cabaret-Dancing à Sion
cherche

>Entreprise du secteur tertiaire
cherche pour sa succursale valaisanne

une jeune
employée de commerce

Pour effectuer les travaux suivants:
- réception de la clientèle
- accueil téléphonique
- traductions
- secrétariat.
Profil souhaité:
- bonne présentation
- langue maternelle allemande avec de bonnes con-

naissances du français
- maîtrise des logiciels Word et Excel
- flexibilité.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre X
036-355743 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

 ̂
036-355743 l

Café-restaurant à Fully
cherche

serveuse
à temps partiel

ou

extra
2 à 3 soirs par semaine avec réfé-
rences et permis.
0(027) 746 1612.

036-355839

Loèche-les-Bains
Cherchons

1 réceptionniste

Famille S. Loretan-Grichtinn

stagiaire
avec connaissances en langues

étrangères et expérience
en informatique

1 fille de salle
ou sommelier

avec min. une année d'expérience.
Entrée le 21.12.1999.

Horaire et congés réguliers.
Faire offre à:

Hôtel Heilquelle,
3954 Lr)èrhp-lf.<;-Rain<î

0 (027) 470 22 22.
115-729216

mailto:olivier.ghibellini@siemens.ch
http://www.siemens.ch


SÉLECTION TËIT

TF1 • 20 h 55 • UNE FEMME
D'HONNEUR

Comédienne talentueuse

M6 • 22 h 45 • DANGEREUSE
ALLIANCE

Sorcières top model !

Discrète, efficace mais solitaire garde-forestier ,
Diane Millet abrite de secrètes douleurs sous
l'épaisseur des feuillages. Elisabeth Vitali,
comédienne exigeante et passionnée, incarne
dans cet épisode, le personnage d'une femme
qui refuse de grandir... La Française voulait
depuis son enfance jouer la comédie. Elle a eu
de la chance puisque au conservatoire elle a
eu comme professeur Michel Bouquet. Les
cinéphiles la connaissent bien puisqu'ils l'ont
découverte dans le rôle de Marinette dans
«Western» , prix du jury de Cannes 1997.
L'actrice fut nominée la même année aux
Molières dans la catégorie «Révélations» pour
l'interprétation de Camille dans «Horace» . Les
téléspectateurs la retrouveront prochainement
dans un nouveau volet des aventures de
«Joséphine ange gardien» .

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

fiancée à une brute millionnaire qui entretient
certaines relations avec le milieu mafieux. Son
épouse (Mélanie Griffith) est si bête qu'il
décide de louer les services d'un journaliste
(Don Johnson) pour parfaire illico presto son
éducation. Ce qui devait arriver survient, la
belle tombe amoureuse de son professeur.

Le cinéaste Andrew Fleming est parti du
postulat «qui n'a pas rêvé d'envoûter
quelqu'un et le rendre fou d'amour, de jeter
un sort à sa pire ennemie ou de gommer ses
défauts physiques?» pour imaginer cette
histoire de lycéennes-sorcières qui ne savant
pas s'arrêter à temps. Dans cette réalisation
on retrouve Fairuza Balk («Oz, un monde
extraordinaire », «Valmont», «Dernières heures
à Denver») ou encore Neve Campbell
(«Scream»).

Melting Pot disséqué
L'équipe de football de Renens est une
mosaïque ethnique qui reflète bien la
composition multiculturelle de cette banlieue
ouvrière de Lausanne: les joueurs y sont
portugais, italiens, turques, bosniaques,
français, kosovars et même suisses! Cette
localité avec ses 51% d'étrangers est un cas
particulier dans notre pays. Steven Artels et
Alec Feuz ont enquêté pour connaître l'avis
des habitants sur cette situation. Les plus L —r__=_  ̂

réfractaires sont les membres de l'association Un reportage étonnant. france 2
de tir locale, bastion de l'helvétisme
machisme, dont le comité n'admet ni les
femmes... ni les étrangers! Mais dans la vie
quotidienne, le brassage de population
s'opère dans le calme. Les immigrés s'y
sentent bien et la police admet que la
situation n'est pas moins tranquille qu'ailleurs

RTL9 • 20 h 40 • QUAND L'ESPRIT
VIENT AUX FEMMES

Une ravissante idiote
Billie Dawn est une ancienne star de Las
Vegas. Cette jolie poupée un peu naïve est

WS3Ê KS532SI Trrei
6.30 Télématin 31872988 8.00 Jour-
nal canadien 97843162 8.30 Autant
savoir 84555839 9.05 Zig Zag café
89090920 10.15 Fiction société
67049384 12.05 100% Question
21949407 12.30 Journal France 3
49017568 13.00 Infos 97393891 13.05
Streap tease 31839556 14.15 Fiction
société 79516100 16.15 Questions
36545471 16.30 Teletourisme
14118471 17.05 Pyramide 76624487
17.30 Questions pour un champion
14292487 18.15 Fiction société
42562471 20.00 Journal suisse
97351891 20.30 Journal France 2
97350162 21.05 Notre siècle
95290075 22.00 Journal 88096839
22.15 Fiction saga: Les disparus de
Saint-Agil 10815704

7.05 ABC News 57422433 7.20 Info
29344100 7.30 Teletubbies 91261100
8.25 Champions League 14364568
8.55 Info 72568346 9.00 McCallum
90265100 10.50 Casper, l'apprenti
fantôme 89287655 12.25 Info
67372346 12.40 Un autre journal
48073452 13.45 Le journal du cinéma
40353988 14.05 Cuisine américaine
97503742 15.45 Amistad 81154891
18.15 Info 26437278 18.20 Nulle
part ailleurs 52781891 19.05 Le jour-
nal du sport 86990297 20.40 Nuit Ti-
tanic Titanic. Film de James Came-
ron 70596433 23.45 Le cinéma de Ja-
mes Cameron 13356704 0.40 Titanic
1912 60896747 0.50 Atlantique Lati-
tude 41°. Film 89442292 2.45 Titanic
effets spéciaux. Doc 61046495

9.45 Chemins de fer 66172907 10.45
Australie, le peuple de la mer dessé-
chée 64307384 12.00 Petite fleur
62749452 12.30 Récré Kids 81855568
13.35 La panthère rose 80229452
14.15 Tous en selle 85360549 14.40
Images du sud 42916605 14.50 Les
chevaux du soleil 27207471 15.45
Les bébés animaux 99749655 16.15
ENG 56707988 17.05 Papa revient
demain 43892181 17.30 Petite fleur
67108549 18.00 Lycée alpin 67109278
18.30 Journal intime de chimpanzés
(5/6) 41442592 19.10 Flash Infos
27054029 19.30 Les veuves au par-
fum 41145520 20.35 Pendant la pub
10970839 20.55 Contre vents et pas-
sions 78404452 22.40 Boléro. Mar-
lène 16225655 23.45 Les chevaux du
soleil 36081810

LA PREMIÈRE 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Passé
composé. 20.30 Concert 22.00
Postlude 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic. Le groupe Indo-
chine 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit

soir 18.15 Free Vol: jeu 20.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30
lournal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver: in-
vité 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Violons d'Amazonie
Benjamin est indien guarayo, il a 13 ans. Il vit
à la lisière de l'Amazonie dans un village de
terre battue. Comme un enfant sur quatre
dans le village, il consacre tout son temps
libre à l'école de musique. Quand il ne récolte
pas des racines de manioc et des bananes, il
joue ainsi du violon. D'autres ont choisi la
trompette ou la flûte, beaucoup chantent.
Leur répertoire: Vivaldi, Bach et Beethoven!

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, 6.15, 7.15 Journal du matin
B.00 Contact 8.15 Flashs infos
11.15, 11.45, 13.00,17,15 Flashs
infos 11.30 Tout le monde en par-
le. Jeux de midi 12.15 Journai de
midi 12.30 Le Magazine. Le grou-
pe théâtral du Sepey 16.00 Tout
est permis 17.45 Le journal du soir
19.00 Débat: élections au Conseil
des Etats - 2e tour. Les candidats
seront interrogés par des étudiants
du collège de Saint-Maurice 20.00
Pulsions

Minizap 5676891 7.00
Euronews 1557443 8.15
Top Models 697298a
La maison du diable. 9.00
Film de Robert Wise,
avec Richard Johnson 9.40

57767907
Les feux de l'amour

7505926 9.55
Corky. La belle vie

10.50

11.35

12.30
12.55
13.50

14.05

15.00

15.45

3150574
TJ Midi/Météo 225433 10.50
Zig Zag café 9455966 11.30
COSmOS 3360384 11.45
Impact
Homicide 230723 12.00
Extrême onction 12.15
La croisière s'amuse:
nouvelle vague 294162
Les inventions de la
vie 8421075 12.30
Le sable de la vie
Le renard 5728926
La valise noire 13.20
Le caméléon 197839
Pièces manquantes
Top Models 9163162
Tout à l'heure 819471

16.15

17.20

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15
19.30

Tout temps
Tout un jour
Tout sport

1800758
356520
3731452
930988Soir/Météo

Euronews 54235549
Quel temps fait-il?

98479471
C'est la vie. Les
somnambules 9088254g
LittéraTour de Suisse.
Yvette Z'graggen

82731013
Les grands entretiens.
Kurt Hostettmann

50688094
C'est la vie 91358891
Euronews 6205475a
Quel temps fait-il?

91059758
Euronews 41301988
L'espagnol avec Victor

211 45907
Diego busca un
empleo
La famille des
Collines 88585384
La statue
Les Zap 80333520
Océane; Les
Animorphs; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets
Les Minizap 50743094
Timon et Pumba
Les Maxizap 36597641
Concours club
Blake et Mortimer

20.05
Temps présent

5168471
Paroles de Tchétchènes
Reportage de Patrick Remacle
Renens, Vaud
Reportage de Steven Artels et
Alec Feuz.

Urgence 128181
Cœurs meurtris
Série avec George
Clooney, Anthony
Edwards
Faxculture 1490100
Invité: Jacques Weber
Le siècle en images
La chute du mur de
Berlin 6I84100
EurofliCS 829433
Silence, on tue
Sexy zap III 7942105
Magazine
Soir Dernière 2372747

22.20

23.20

23.30

0.25

1.00

18.50
Football

20.55
85851926 Une femme

23.00
23.20

23.45
0.35

Coupe de TUEFA.
Deuxième tour, match retour
Grasshopper Slavia Prague
En direct de Zurich.

20.50 Newcastle
Zurich 62074461
En direct de Newcastel

Soir Dernière 93261549
Svizra Rumantscha
CuntraStS 26721636
Zig Zag café 53925891
Textvision 34692501

d'honneur 71928384
Coupable idéal
Un ancien bûcheron, condam-
né pour le meurtre du garde-
forestier, parvient à s'échap-
per. Isabelle Florent se lance
à sa poursuite avec son équi-
pe.

22.35 Made in America
48815742

0.15 Histoires naturelles
99620476

1.05 TF1 nuit 22418327
1.20 Très pêche 80651853
2.10 Mark Twain 74621105
3.40 Histoires naturelles

88012785
4.10 Histoires naturelles

88093650
4.40 Musique 92510722
4.45 Histoires naturelles

51104327
5.40 Ma voyante préférée

41935327

B;..!;!
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 52127181 12.25 Pacific blue
54728278 13.15 Le Renard 65150742
14.20 Un cas pour deux 50256100
15.25 Derrick 34376891 16.25 Street
Justice 32381988 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 25036452 17.40
Roseanne 35906810 18.10 Top mo-
dels 24998926 18.35 Pacific Blue
93922723 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: fascination 78556520 19.50
La vie de famille: Quoi de neuf, doc-
teur? Série 78576384 20.15 Friends
35951636 20.40 Quand l'esprit vient
aux femmes. Film de Luis Mandoki,
avec Mélanie Griffith, John Good-
man 38574365 22.25 Persécution fa-
tale 11483520 23.45 Les chevaux du
soleil 43638094

6.50 La chute du mur (3/3) 42562297
7.50 Hong Kong avant la rétroces-
sion 23721549 8.40 Et si les boss de-
venaient employés (5/6) 48517181
9.15 Le fracas des ailes, la 2e Guer-
re mondiale vue du ciel 51559704
10.05 Lonely Planet 35604100 11.00
Carnets d'expulsions 91147181 12.25
Baseball 44075568 13.40 L'architec-
ture solaire en question 20025568
15.05 Hallowwen à Montorgueil
93958015 16.15 Paul Auster 82525013
17.10 La grande bouffe d'Elvis Pres-
ley 54718389 18.10 Le front de l'Est
(4/4) 54566075 19.05 Les 13 vies de
Corto Maltese 76622487 20.05 La
dernière ligne 35948162 20.30 Artra-
fic. Société 19165711 21.30 Les mys-
tères du cerveau 75709155 22.30 Du
rugby et des hommes 90186520

7.00 Sport matin 2580097 8.30 Golf.
Open de Paris 774471 9.30 Olympic
magazine 156810 10.00 Biathle,
championnats du monde à Monaco
164839 10.30 Cyclisme, champion-
nats du monde sur route. Elite mes-
sieurs (260 km) 5776568 12.30
Sports mécaniques. Start Your Engi-
nes 602029 13.30 Tennis. Open de
Paris à Bercy, 4e jour 13220278
20.00 Football: coupe de l'UEFA, 2e
tour, match retour Vitesse Arnhem/
Lens 587907 22.00 Football: coupe
de l'UEFA, Nantes/Bratislava 945907
23.30 Rugby, coupe du monde.
Match pour la 3e place 933162 1.00
Football: Coupe de l'UEFA, 2e tour,
match retour: les temps forts
5271563

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Shaker, animé par Sylvie Bi-
derbost et Willy Plomb. Dédales -
Prochains - Croire - Adrénaline -
Zoom - Poursuites - Plaisir de lire
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: making of de The Haunting.
Freezone, magazine musical

¦hM_w.%™ mm.

WLhM

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La fille de Ryan. De David
Lean, avec Sarah Miles, Robert Mit-
chum (1970) 23.55 Dracula vit tou-
jours a Londres. De Alan Gibson,
avec Christopher Lee, Peter Cushing
(1973) 1.35 La cible étoilée. De John
Hough, avec Sophia Loren, John Cas-
savetes (1978) 3.25 La petite mai-
son de thé. De Daniel Mann, avec

7,00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45 Amici
Miei 13.35 Manuela 14.20 Harry e
gli Hendersons. Téléfilm 14.45 Ste-
fanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La signora in
giallo. Téléfilm 17.55 Amici Miei «Il
gioco dell'otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond. Tele-
film 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Spie 22.50 Telegiornale-Me-
teo 23.15 Colombo. Telefilm 0.50
Textvision

6.30 Info 69588742
6.40 Jeunesse 28721346
8.28 MétéO 355607487
9.00 Jeunesse 42310742
11.15 Dallas 59540278
12.05 Tac O Tac 32803297
12.15 Le juste prix 54838520
12.50 A vrai dire 6331227a
13.00 Le journal/Météo

44877758
13.42 Bien jardiner

264124988
13.55 Les feux de l'amour

77074013
14.45 Arabesque 66620568

Le manuscrit perdu
15.40 Sydney police

Roméo et Juliette
47669471

16.40 Sunset Beach 24618891
17.30 Melrose Place

70193891
18.25 Exclusif 57222487
19.05 Le bigdil 10489297
19.55 Clic et net 69283568
20.00 Journal 93670568

Tiercé/Météo
20.48 Spécial Transat

350523623
20.50 5 millions pour l'an

2000 53773146

¦235
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.35 Linea verde 9.55 Star
Trek. Telefilm 11.30 TG 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.05 I fantastici
di Raffaella 14.10 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 19.25 Che
tempo fa 20.00 TG 1 20.40 Calcio.
Coppa Uefa: Juventus-Levski Sofia
22.45 TG 1 22.50 Porta a porta
0.10 TG 1 0.35 Agenda 0.45 La
guerra civile spagnola 1.15 Sottovo-
ce 1.45 Rainotte. Spensieratissima.
2.00 TG 1 notte 2.30 Bersaglio in-
nocente. Film 3.55 La sberia (5)

6.30 Télématin 18549471
8.30 Un livre, des livres

32984384
8.35 Amoureusement votre

20308839
9.05 Amour, gloire et

beauté 19937704
9.30 C'est au programme

82379810
10.45 Un livre, des livres

14460520
10.50 Info 93502346
11.00 MotUS 92683704
11.40 Les Z'amours 20952029
12.15 1000 enfants vers l'an

an 000 93265029
12.20 Pyramide 36741687
12.50 Loto-Météo-Journal

63883094
13.50 Derrick 70552568
14.45 Le renard 21068365
15.50 Tiercé 65924655
16.05 La chance aux

Chansons 98948365
17.10 Des chiffres et des

lettres 60953029
17.45 Cap des Pins 6oaeo365
18.15 Hartley coeurs à vif

65790O75
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 87855926
19.15 Qui est qui? 23656297
19.50 Un gars, une fille

26388384
20.00 Journal/Météo 93679839

20.55
Envoyé spécial

65894167
Allergies alimentaires: les en-
fants en première ligne
Pour quelques degrés de plus
Violons d'Amazonie
PS: Bébés sur ordonnance
Magazine présenté par Paul
Nahon.

23.05 Expression directe
79851162

23.15 Marion 81671094
Film de Manuel
Poirier, avec Marie-
France Pisier

1.00 Journal 61397124
1.25 Tennis 14794650

Open de Paris
2.55 Union libre 92298582
3.55 Mezzo l'info 15455037
4.00 24 heures d'info

41113940
4.25 La vierge noire. Série

32016018
5.30 La chance aux

Chansons 32484327

MJiïM
7.00 Go-cart mattina 9.45 Hunter.
Telefilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Friends 14.30
Baldini e Simoni 15.05 La vita in di-
retta 17.55 Calcio. Coppa Uefa: Ro-
ma-Gôteborg 20.00 Tom e Jerry
20.30 TG 2 20.50 Amore impossibi-
le. TV movie 22.35 Law & Order. Te-
lefilm 23.25 TG 2 notte 0.00 Oggi
al Parlamento 0.20 Wolff un poli-
ziotto a Berlino. Telefilm 1.05 Rai-
notte. Italia interroga 1.10 Incontro
con... 1.20 Maria Callas - una don-
na, un mito 2.20 Amami Alfredo
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6.00 Euronews 12696538
6.40 Les Minikeums 70403013
11.30 A tablel 41734013
11.55 Le 12/13 55080742
13.20 Une maman

formidable 75734029
Devine qui ne vient
pas déjeuner

13.50 Corky 70549094
Arthur

14.41 Keno 172499617
14.58 Questions au

Gouvernement
314844810

16.00 Côté jardins 79246346
16.35 Minikeums 88544988
17.40 Le kadox 84508723
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377476433
Dépression: avec ou
sans lumière?

18.20 Questions pour un
champion 25795029

18.50 Un livre, un jour
41870433

18.55 Le 19/20 14897094
20.05 Fa si la 95809966
20.35 Tout le sport 77440471
20.55 Consomag 66828015

8.00 M6 express 12087907
8.05 M comme musique

77051278
9.00 M6 express 80043568
9.35 M comme musique

45232723
10.00 M6 express 72142297
10.05 M comme musique

89000162
10.45 M6 kid 18958778
11.50 M6 Express 80059520
12.00 Madame est servie

6628793 1
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 16306988
13.25 Malin comme un singe

88547471
Téléfilm de Michael
Anderson

15.20 La Belle et la Bête
Le prince Brian 74581926

16.20 M comme musique
20054568

17.05 Les BD de M6 kid
11364988

17.55 Moesha 92632029
18.25 Stargate: SG-1 81343723
19.15 Unisexe 22397181
19.50 Sécurité 99585471
19.54 6 minutes/Météo

456026704
20.10 Une nounou d'enfer

31134029
20.40 Passé simple 19329520

1989, la chute du Mur

6.25 Langue: italien 64005100
6.45 Au nom de la loi

57288452
7.15 Emissions pour la

jeunesse 81258810
8.35 Allô la terre 47559310
9.25 Galilée 60022810
10.20 Les métiers de la

recherche 26326162
10.40 Arrêt sur images

51496452
11.35 Forum terre 51898278
12.15 CellulO 1 5490636
12.45 100% question 23057988
13.15 Véronique Sanson

91947320

14.00 Terres de fêtes 37702907
14.30 Airbus ou l'air de la

liberté 80578384
15.30 Entretien 37714742
16.00 Les authentiques

37715471
16.30 Alf 48417655
17.10 Galilée 44600723
17.25 100% question 88916891
17.55 Côté Cinquième

10180181
18.30 Le léopard de mer

48497891
19.00 Voyages, voyages

Le Pérou 951015
19.50 Arte info 266013
20.15 Reportage GEO 712839

21.00
Un homme
presque parfait

24196075
Film de Robert Benton, avec
Paul Newman
Eternel insoumis, grincheux,
hargneux, un homme se dé-
couvre un jour une affection
pour son petit-fils.

22.50 Météo/Journal
73547549

23.25 Prise directe
Magazine 46415549

0.35 Saga-cités 88406691
1.00 Espace francophone

84135143
1.30 Les indiffusables

70162056

1.55 Nocturnales 69646056
Intégrale Chopin

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.30 Ein
Bayer auf Rûgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Tafgeld
13.35 Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Eins: zu:eins 15.40
Dr. Sommerfeld - Neues vom Bfl-
lowbogen 16.30 TAFlife 17.00 Kis-
syfur. Trickfilm 17.10 Pipp Lang-
strumpf 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17,55 Ein Bayer
auf Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 DOK 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak 23.20 Delikatessen:
Eine Frau totet

EE9 W7FM
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos 8.15 Horizontes da Memôria 8.45
de TVE 9.55 TV educativa 10.50 Atlântida 10.45 Noticias 11.00 Pra-
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti- 14.45 Café Lisboa 16.15 Junior
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co- 170° ° Amico Publico 1800 Jomal
razôn de otoiio 14.55 Telediario da Tarde 184S ° Campeao 19.30
15.55 Rosalinda 17.00 Barrio se- 5*P°J*r ,RTP_ 2°'°° N6s ,°sJic°s
sarno 17.30 Trilocos 18.00 Noticias f
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Gf5a . V"00 Te"
18.25 Canarias a la vista 18.50 ^Z J^°̂ °"l'\ t. f̂«..¦„ . , .«,„ c, 22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos»
Q ,n nn

q
r . lAn T T" "•" Terreiro do Paco 23.45 Re-justo 20.00 Gente 21.00 Telediario gioes „ 45 Remate , „„ Economia2 21.45 El tiempo 21.50 Gala Pre- 1i10 Acontece 1.30 Companhia do

mios amigo 0.40 El tercer grado RJSO 2.00 Made in Portugal 3.00 24
1.15 Telediario 2.00 Nuestra tierra. Horas 3.30 Vamos Dormir «Os Pa-
2.30 Marielena 4.00 Cantares 5.00 tinhos» 3.35 Contra Informaçao
Taifa y candil 5.30 America total 3.45 A Lenda da Garça 4.15 Remate

4.30 Reporter RTP 5.15 O Campeao
6.00 Regioes 7.00 24 Horas

20.55
X-FileS 40347471

Le grand jour
En rendant visite à un de ses
amis, devenu policier, Mulder
tombe sur son soi-disant pè-
re.A cœur perdu
Un homme a été retrouvé
mort. Son cœur a disparu,
mais aucune lésion est appa-
rente sur son corps.

22.45 Dangereuse alliance
68531568

20.45
Thema
Allemagne:
une unité
très divisée 1272433

L'heure du crime
86881476 21.50

M comme musique
48906018

Unisexe 15686853
Turbo 21282327
Fan de 83121292 23.35
Fréquenstar 48884563
Jimmy Thackery 0.35

26428261

Plus vite que la
musique 50897582 2.15
M comme musique

16758853

Dix ans après la chute du
Mur, les Allemands de l'Est et
de l'Ouest peinent à se re-
trouver.

20.55 RDA - La grande
braderie 8358181
Histoire de la
Treuhand (2)
Les années du Mur
Film de Margarethe
von Trotta 7263162
Avec Corinna
Harfourch
Débat à Chemnitz

3383605
L'île du Diable
Film de Fridrik
T. Fridriksson n3836o
Black Adder
Série 4958740

¦in
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.35 Dr
Vogt. Arztfilm 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.40 Fussball: Viking
Stavanger - Werder Bremen 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Klemperer - Ein Leben in Deutsch-
land 21.05 Als die Mauer fiel 22.35
Tagesthemen 23.05 City-Express
23.50 Bewâhrung im Dschungel
0.35 Nachtmagazin 0.55 Chronik
der Wende 1.10 Trafic. Satire 2.45
Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.25 Die
gebrochene Lanz 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Heute mittag 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheitl extra
14.15 Discovery - Die Welt entdek-
ken 15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Dle Sternbergs
20.15 Fussball: FCKaisersIautern-
Tottenham Hotspur 21.15 Auslands-
journal 22.30 Berlin Mitte 23.15 Die
Johannes-B.-Kerner Show 0.00 Heu-
te nacht 0.20 Traumfrau. Komôdie
1.50 Die Sternbergs

WLL1M
10.10 Medicopter 10.55 Bugs
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.50 Kangoos 14.15
Confetti 14.25 Die Simpsons 14.45
Ein Mountie in Chicago 15.30
Raumschiff Enterprise 16.20 Hercu-
les 17.05 Full House 17.35 Hôr mal,
wer da hâmmertl 18.05 Eine starke
familie 18.30 Die Nanny 19.00 The
magie of David Copperfield 19.30
Zib-Kultur-Wetter-Sport 20.15 Kai-
sermiihlen-Blues 21.05 Alarm fur
Cobra 11 21.55 Die kranken Bruder
und ihre Schwestern. Comedyshow
22.20 Absolut life 23.05 Sportshot
23.30 Kunst-Stûcke 1.45 Matchball
2.00 Under arrest. Kriegsdrama
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Les Tchétchènes expriment
leur effroi et leur colère
Sous haute protection, une équipe de télévision belge est parvenue à recueillir
leurs témoignages

Cette mère de famille a perdu un enfant dans l'un des bombardements. Elle raconte son calvaire. tsi

"T" ne gamine blonde
M 1 pleure dans le coin

d'une place. Les larmes
coulent sur ses joues
sans qu'elle parvienne

à émettre un son. A quelques mètres
de l'endroit où elle se tient, une mère
de famille tente de décrire l'innom-
mable. Avec un bébé séné dans les
bras, elle se remémore les circonstan-
ces affolantes de l'abandon de son
village. «Il y avait des cadavres par-
tout, des hommes masqués ont tiré
sur un vieil homme», explique-t-elle
face à la caméra avant de dévoiler sa
souffrance qui la poursuivra jusqu'à
son dernier souffle. «Nous sommes
partis à trois voitures, deux seule-
ment sont arrivées, un de nos enfants
est mort.» Sur les visages de tous les
Tchétchènes rassemblés autour d'el-
le se lisent l'horreur et l'angoisse de-
vant les bombardements et les tue-
ries menés par les Russes. L'équipe
de télévision qui a pu séjourner le
mois dernier dans la petite républi-
que autonomiste a rencontré en effet
des gens anéantis qui espèrent tou-
tefois parvenir à une solution. Mais à
Grozny, ils ont aussi fait connaissan-

ce avec des résidents très courageux
et fiers qui essaient tant bien que
mal de survivre au milieu des infras-
tructures détruites, sans électricité,
ni gaz. Au marché, ils ont entendu
des commentaires de braves qui se
refusent à baisser les bras devant
ceux qu'ils appellent des bandits ou
des cannibales. Une femme résume
l'opinion de ses proches en ces ter-
mes: «En cinquante ans, la Russie a
perpétré trois génocides contre nous
mais nous ne voulons pas vivre sous
leur joug.»

Milliers de victimes
Pendant la guerre menée de 1994 à
1996, la Tchétchénie a été mise à feu
et à sang. Depuis la reprise des com-
bats le 5 septembre dernier, deux
mille civils sont encore venus com-
pléter la très longue liste des victi-
mes. On ignore combien de person-
nes vont encore être massacrées ces
prochaines semaines si aucun accord
ne voit le jour. L'un des membres
d'un clan extrémiste qui soutient
l'action du chef Chamil Bassaëv ne se
montre guère optimiste sur la possi-
bilité de signer un nouveau traité de
paix. «Nous voulons l'indépendance

totale, la souveraineté absolue, com-
bien de temps cela va-t-il durer? Seul
Allah le sait.»

Mission périlleuse
Le reportage qu'a acheté le magazine
«Temps présent» à son homologue
belge «L'Hebdo» a été mis en boîte
dans des conditions très difficiles.
Depuis deux ans, il faut savoir que le
sol de la Tchétchénie a été foulé uni-
quement par quelques représentants
de médias. Plusieurs d'entre eux et
des membres d'ONG ont été assassi-
nés pour avoir voulu faire leur travail.
C'est seulement sous la protection
d'une dizaine de gardes du corps ar-
més jusqu 'aux dents que les deux au-
teurs de ce document ont ainsi pu
passer la frontière à Asinovskaja. Du-
rant tout leur voyage, Patrick Rema-
cle et André Chandelle ont été con-
traints de respecter la première règle
de sécurité, à savoir changer toutes
les demi-heures de position afin
d'éviter un kidnapping. Un jour
pourtant, les deux professionnels de
l'information auraient pu dialoguer
directement avec la Faucheuse lors
d'un contrôle sur une route.

CATHRINE KILLé ELSIG

Une vaque titanesque!
11 oscars, 120 millions de
téléspectateurs dans le monde, 200
millions de dollars , sans compter les frais
de distribution et de promotion, seuil de
rentabilité de 400 millions alors que les
recettes se sont élevées à plus de 2
milliards de dollars... Vous l'avez
compris, seul «Titanic» le film de tous
les records, peut aligner de telles
sommes astronomiques. C'est cette
superproduction hollywoodienne que
Canal + a choisi pour fêter ses quinze

ans. La chaîne du cinéma a en réalité
décidé de frapper un grand coup en
programmant huit heures d'antenne
autour de cette réalisation. D'abord, ce
soir, elle diffusera naturellement en
première exclusivité la réalisation qui
relate le naufrage du célèbre paquebot Michael Henri Wilson. A l'affiche de
au milieu des icebergs. Ensuite est cette soirée spéciale figure encore
programmé un entretien avec le géniteur
de l' œuvre qui a sacralisé Leonardo
DiCaprio et Kate Winslet. James
Cameron revisitera ses films un à un en
dévoilant un humour décapant,
volontiers iconoclaste. «Interrogé sur ses

méthodes de travail, il mettra l'accent
sur la gestation onirique de ses scénarios
- souvent puisé dans ses rêves - de
«Terminator» et «Abyss» et rendra
même un hommage inattendu au
surréalisme», explique le journaliste

«Titanic 1912», composé des archives
filmées du départ du navire de luxe de
Southampton en 1912 et un
documentaire sur les effets spéciaux.
Histoire de ne pas avoir le vague à
l'âme.
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I B|j /|| li*ili*S îii£fciaMflSfcl PARFUMERIE-INSTITUT —^̂ .... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ANATOMIA Mirella André /\/ l  i ouvert sans
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y^^ ĵ ^^g/ ^^U^SUiSA 1950 SION - Tél. (027) 322 36 16

___Z_ZZZZZZZZZZZZZZ THÉRAPIE MARINE de GATINEAU, est une
M n — li—rw-

 ̂
i I extraits naturels marins.
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Grâce à ce masque 
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Rue des casernes 20 - sion \r ' K - .; i " "* >T Wï ' ¦ d'eau de mer, d'un cocktail d'oligo-éléments
Tél. (078) 622 47 58 |  ̂ j I &4nêt é^eauté vitalité et bien être à tous les épidermes fatk

Soin du visage Fr. 65.- j J i à i I thalasso du visage, vous retrouverez un tein
Epilation 1/2 jambes H^'lillr Pour vous permettre de découvrir cette nouvelle gamme de so
+ aisselles Fr. 40.- W* j g l M  |l Nicole BORNET GATINEAU, l'institut de beauté FACE A FACE vous invite à pre
Bons cadeaux - Abonnements avantageux ÊF'lMAWl _ T_,I nov I A^ R  TS.nn' S___) Ml i si. (U--/14ob 00 uu A I  __ • __ _ _ _ _ . ¦ •  ¦ • 1 ,I A chaque soin aux extraits naturels d origine marine riche en e
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somptueux cadeau qui en 
prolongera les effets bénéfiques
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 ̂réj ouissent dB Collaborer A chaclue achat de deux produits THÉRAPIE MARINE vous en

™ votre santé et £ VOfre fm famée un coffret découverte-
'̂  ̂ beauté d'abord... en beauté! Tout achat ou visite dans notre institut vous fait participer à nc

5—¦ 1 concours ouvert jusqu'au 30 novembre 1999.
- avec Naturasllm perdez kilos et centimètres Des idées cadeaux, forfaits «Noël» ... ... . _ . - >- .-_. ~_
" SZTcâ^SiÏÏWSis lourdes et une surprise vous attendent. L'.nst.tut FACE A FACE vous reço.t du lundi au samed.
- Drainage lymphatique esthétique D au [ }) £.()  IHO 40 ^4.
- Soins efficaces pour peau à problèmes Pour vous renseigner: 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^(acné) Arrêt Beauté - Route de Sion 75 ¦ 3960 SIERRE
- Soins visage de toutes sortes I ¦¦ —, 
- Epilation à la cire 

Nouveau: epilation définitive avec testeur de /"̂  A H /"\ I I ¦¦¦_¦_________________________________________¦_¦ ^̂ mmammm—mm—m
sensibilité et programme indolore. | l M \ V 7
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Tél. (027) 323 15 77 POSE D ONGLES
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NOTRE OFFRE DU MOIS:
LE DRAINAGE LYMPHATIQUE

Avec un abonnement
de 12 drainages,
à raison
d'un par semaine,
nous vous offrons
uuu ciiiiauuii

Hi munii

nar .unie lt mnicti*m IIIUIJ iw iimui

Notre corps a besoin d'un coup de pouce pour af-
fronter l'hiver et le froid. Le drainage lymphatique
stimule les défenses immunitaires, améliore la cir-
culation veineuse. A un effet antidouleur dans
toutes les situations inflammatoires. Rééduque
l'intestin en cas de constipation. Augmente l'éli-
mination urinaire. Régénère les tissus en élimi-
nant les toxines. Combat le stress et la nervosité.
Il aide à mieux vivre son quotidien. Faites-en l'ex-
périence et vous ne pourrez plus vous en passer!

_^p3BV Consultation gratuite
/ / ,\ sans engagement
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CLAUDINE GALLET-CARRON
Esthéticienne CFC

Immeuble Goilly 20 - Branson - 1926 Fully
Du lundi uu samedi au 027/746 46 24

.Epilation définitive .Soins des mains et des pieds
en douceur .Réflexolog ie
.Epilation à la cire .Drainage du corps
.Soins du visage et corps
.Permanente et teinture
des cils

GATINEAU
P A R I S

SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES SUR MESURE:
Fabriqués dans le matériau mondialement connu «LEDOS»

souple, naturel et très peu encombrant.
Correction des déséquilibres statiques et dynamiques:

pied plat, pied creux.
Isolement des appuis douloureux: talagie, maux perforants.

Enveloppement et compensation des lésions fixées définitivement:
pied rhumatoïde, avant-pied rond.

Appareillage du pied du sportif: I ^T 
^prévention et traitement des accidents A# _V A ÇCII RAMPF H_ff_Sispécifiques dus au surmenage sportif: \_ \__ W__ \]_ M K 

TOU™'̂
t: ¦ mm

tendinite, entorse, métatarsalgie. M W VIE ™

CONSULTATION GRATUIT^ T Pour vos pieds
j

SION MONTHEY J M£rtf_t)/fe \Galerie La Croisée Pharmacie Buttet A ' v^̂ tT^m^̂ l'
Tél.+fax 027/322 48 62 Tél. 024/471 38 31 f̂lfc & Fils MM m DENT-BLANCHE 10 W
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ZE A FACE»
soins pour le visage aux

ants , ils stimulent,
JS les types de peaux,
complexe marin exclusif ,
linéraux, ce soin apporte
âce à cette véritable
lumineux
APIE MARINE, de
es offres exceptionnelles
hydratants, vous recevrez

nii| ' '.fc*,
Photos Studio Bonnardot, Rue des Châteaux 49, 1950 SION
avenue de France, Sion. Natel 079/425 10 12

+ fax 027/323 17 10

Beauté et bien-être passent par... Elle & Belle
A l'orée des fêtes de fin d'année, pensez à votre Silhouette !

MONTHEY-MARTIGNY. Par définition et par vocation, elle a la beauté dans... la
peau. Et cette passion, elle la transmet quotidiennement (non-stop) à sa clientèle à
travers une riche palette de couleurs et de prestations. Avec la complicité de colla-
boratrices qui se distinguent également par leur sens de l'accueil , leur fidélité et
leur compétence, Daisy et son institut de beauté montheysan Elle & Belle embellis-
sent le cours de vos saisons. A l'orée des fêtes de fin d'année et à une petite
gerbe de semaines d'un changement... d'ère , l'institut Elle & Belle vous invite, ou-
tre ses traditionnelles offres du mois et ses cadeaux de circonstance , à ouvrir les
portes du bien-être. Au sommaire: soins du visage, maquillage permanent , teinture
des cils et sourcils , beauté des mains et des pieds, épilations et moult solutions
pour résoudre vos problèmes corporels - amincissement , cellulite, circulation, ré-
tention d'eau, raffermissement , etc. A Monthey, Elle & Belle, tél. (024) 471 89 25.

A Martigny aussi!

Tél. (027) 722 58 79

«Qu'Elle est Belle votre Silhouette!» Ce cri du cœur émane d'un connaisseur. Ma-
dame s'est , en effet , confiée... aux bons soins de cette esthéticienne qui, respecti-
vement , personnalise l'expression du visage, améliore l'esthétique de la silhouette
et s'emploie à bichonner cette forme physique et morale qui contribue à satisfaire
l'expression: «bien dans sa peau, bien dans sa tête!» A l'aide de collagène, d'ex-
traits de plantes, d'huiles essentielles, etc., les spécialistes de l'institut de beauté
Silhouette, à Martigny, traitent aussi bien votre visage que votre corps.

Par Raphaël Bolli , rédacteur publicitaire NF

A La Verrerie, à Monthey, Maysa, Na-
dia, Noellla, Aurélie et Daisy reflètent
l 'Image de l 'Institut de beauté Elle &
Belle. idd

Certes, il y a Elle & Belle, à Monthey.
Mais, à Martigny, vous vous sentirez à
l 'aise à l 'Institut Silhouette, à la rue du
Léman 13. r. boii
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NOUVEAU
dès novembre ,

le 2e samedi est réservé
pour

LES MESSIEURS
Institut de beauté

<BU 9
dléltaitte * êlaudîa

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax (027) 322 23 24

A . INSTITUT /7«/*^
(Pratifori 29, Slon),

Cathy Salamin et Maria Vacas , esthéti-
cienne et masseuse diplômées, vous

opunnia ' reçoivent sur rendez-vous
B^S9 (0^7) 323 40 94.

En novembre, elles offrent un passeport original pour
leurs deux espaces de beauté et de détente, en vous
proposant un forfait de soins à 100 francs.

* Soins antistress des yeux, suivi d'une séance de reiki
* Mini-soin du visage, allié à un massage relaxant du corps
* Peeling du visage au Glycolic Acide, plus un gommage

aromatique du corps aux huiles essentielles.

institut Isabelle Rey
 ̂^-f

-*  ̂ / // Esthéticienne CFC
i l  K l)  Ruelle du Midi 21

' / / /  Tél. 027/323 52 77

En novembre
soin du visage = manucure offerte

Tous les lundis, pose d'ongles artificiels

^̂ j- 
GEL UV COLORE Fr. 180.-

grggg@iS*** Un samedi par mois réservé
*^  ̂ aux soins du visage de l'homme

«
^'•*a#S_r '

<W
Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h

I Chantai Blanco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION

-? POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing
-? RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS
— MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

adapté à votre personnalité
-f MANUCURE... ET SOIN DES PIEDS

Renseignements sans engagement- 
BONS CADEAUX - ABONNEMENTS AVANTAGEUX

Visitez notre espace

^&S=Sï__S CH-1911 Ovronnaz
THERMALP Tél. 027/305 11 11
.. _ _ »  B A I N  « Fax 027/305 11 14

D'OVRO NNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

Jr V Demandez conseils à:

*** i M. J.-J. Descamps
Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

( 
|

Retrouvez J.-J. Descamps :
tous les lundis de 9h à 9h30 sur Rhône FM
tous les matins à 10 h sur Radio Chablais

• Pose d' ongles , soie, acryl
ou gel ¦PWfâ g

• Epilation à la cire K»̂  ,. 
j

• Epilation électrique définitive Wni- vt '!J
indolore k V->

• Maquillage permanent , \ S '̂
lèvres , sourcils , Eye Liner •n /

Rosmarie Dâllenbach-Genilloud X̂ NEW LOOKRue du Stade 6 - 1869 Massongex \\Tél. (024) 471 12 90 /z^V.(à 3 minutes de Monthey, Bex V*̂Z 
^ "̂et Saint-Maurice) VV-—«̂

i MA LIGNE. MON CORPS... !
PRATICIEN DIPLOME

DRAINAGE LYMPHATIQUE
MASSAGE AMINCISSANT

RÉFLEXOLOGIE

.̂ MARTIGNY
 ̂_< -. SUR RENDEZ-VOUS i

é̂oarfP Tél. 079 418 63 00

'—¦Garder cette annonce car elle ne paraît pas souvent —>*T_-'

Mk LA SOLUTION
ANTICELLULITE

/ grâce au CELLU M 6
l'appareil de massage qui

\ permet de combattre

MflniiY ia ceiyite

VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - Sion - (027) 322 60 43

H ftWfrTTrrïï . .!? ¦¦¦

W\ nailing
j£\\U NAIL-DESIGN-STUDIO CD
^VYt J • Pose d'ongles artificiels (acryl-gel oaylic-gel-soie )
py\\\j - Renforcement d'ongles naturels

Esthéticienne CfC ' Manucure ¦ beauté des pieds
N a i l - s ty lis te dipl. | - Décorations, bijoux, piercing

Anny Clément ( Biselx) ¦ll ™?™f??™"'ll—BI
-k»i» KÎSÎ S??

.4? ***£ u Nv'
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S£ ^*tâ~:ïèÊÈr >-' ̂  ̂
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^* % THERAPIE ^
* COCON

Maria Galland
P A R I S

Vous vous défendez totalement. Vous vivez le soin parfait.
Vous refaites le plein d'énergie. THERAPIE COCON,

c'est tout ça! THERAPIE COCON, la deuxième méthode
souveraine de l'institut de beauté Maria Galland Paris, est
basée sur une nouvelle combinaison de techniques douces
de massage et des produits de beauté ultra-performants de
Maria Galland Paris, Une autre originalité est le Catalyseur

Cocon: après lui, vous vous sentirez comme renouvelée.
Vous êtes curieuse? Alors appelez-nous et découvrez la

THERAPIE COCON chez nous en cabine de beouté!

Institut de beauté IT Institut dc beauté

%* &.3&M 1 Sf î oueMe
La Verrerie I^W Rue du Léman 13

1870 MONTHEY Wf 1920 MARTIGNY
Tél.+fa x (024) 471 89 25 f  Tél. (027) 722 58 79

¦piPT Promotion
octobre 99

m
- Avec un soin la prairie

- Avec un abonnement

de dermabrasion

en exclusivité en Valais

Un magnifique cadeau
vous sera offert

I N S T I T U T  SION, av. de la Gare 30

JK IJu T)jMC_ Du lundi au samedi:
** "Jr" __» I1 i i_^«-w» ouverture non-stop
Fabienne Gillioz-Baud de 8 h à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ
WSgm CAROLINE

' il Rue des Aubépines 15 - 1950 SION
¦H____________ K ' .Hl^OTm .-¦¦ . ¦! * * *

et du corps COHR
I y, | * Solarium

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

Otff r̂Wrllfc
^T  ̂ Chaussures ^^
i «Le confort en plus» /
f Vente - Réparations f

J Orthopédie - Podologie I
U B̂  Consullalions sur rendez-vous: ^̂ ^̂ Êk

H SION Galerie La Croisée 027/322 48 62 M
^̂ ¦̂  ̂MONTHEY PHARMACIE BUTTET 024/471 38 31 1̂1 ^

^K NutriForm
f "" Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et en perte dc poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement.
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Rue de la Poste 1 - Martigny
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A MANUCURE , TRAITEMENT À LA PARAFFINE

¦h PIERCING , NAIL - ART

rr MAQUILLAGE PERMANENT/ BOOY TATTOO BIO

"TUit atiftùtte "Difi&wée
MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57
SIERRE / 8ALGECH T«l. 027 - 455 04 28

Le iimauillture nermnuent
Raffinement , élégance, subtilité... Diverses possibilités s'of-
Trent à vous pour améliorer votre apparence, atténuer certai-
nes disgrâces ou asymétries.
Adapté à chaque personnalité, il permet d'harmoniser un vi-
sage.
Sublimer un regard par un eye-liner judicieusement pigmenté:
œil de biche, en amande, ou simplement «densifier» des cils
par une implantation de pigment entre ceux-ci.
«Lifter» des sourcils tombants, les allonger, les «fournir» pour
leur donner du caractère.
Galber une bouche trop fine ou pâlichonne, équilibrer des lè-
vres peu harmonieuses dans des tons discrets ou plus soute-
nus.
L'art du maquillage permanent et sa réussite ne dépendent
pas uniquement de la technique mais également de la sensi-
bilité de la spécialiste et d'un sens aigu de l'esthétique. Je
me tiens à votre disposition pour des explications et conseils
pertinents. Michèle Rœssli

http://www.thermalp.ch
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Mardi 9 novembre 1999 à 20 h 30
Grande salle du collège Saint-Maurice

Location: tous les jours au bureau des Jeunesses culturelles du Chablais - Saint-Maurice ,
local du Crédit Suisse - Tél. + fax (024) 485 18 48

36-354597

Marche
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!

Sur près de 200 m3, vous trouvez
en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des

super-prix plancher
Beaucoup d'appareils d'exposition I
neufs, avec parfois de petits ; °

ménager Ér
TV/Hi-fi/ ^*ffeg|S
iMatel/PC :̂ Ĵ H

¦ du 27-10-99 au 3-11-99
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SION i l  + 11.4
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Le conseil du jour

Le printemps peut être source de
gaspillage ou d'économie d'énergie

importante selon la façon
d'exploiter l'installation de

chauffage.

Service de l'énergie
"S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Action
châtaignes
Fr. 3.-/kg
dernier délai pour la
réservation jeudi
11 novembre.
0 (027) 306 80 25.
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ÀÊL I Le Nouvelliste Ê fe Supplément mensuelSION-REGION

CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% £ 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LE 10 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES
:.....' 

Prochaine parution: vendredi 19 novembre 1999
Dernier délai: le 12 novembre 10 heures

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84
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VOICI LES DEUX ÉDITIONS
AVANT LE GRAND
ROULEMENT DE TAMBOUR
QUI ANNONCERA AAAA

L'AN __£UUU
VENDREDI présentation de SAINT-LÉONARD et UVRIER
19 NOVEMBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de VEYSONNAZ ainsi que COURSE DE NOËL
10 DéCEMBRE : + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
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tbn itinérante
Depuis trente ans des pédagogues spécialisées parcourent le Valais

pour s'occuper d'enfants troublés dans leur comportement.
Les 5 et 6 novembre, une série de manifestations marqueront cet anniversaire

L

'Office éducatif iti-
nérant, c'est l'inter-
vention régulière -
une fois par semai-
ne - et prolongée -

souvent plusieurs années -
d'une pédagogue spécialisée en
matière de développement pré-
coce, à domicile, au sein d'une
famille élevant un enfant handi-
capé ou sérieusement troublé
dans son développement. Cette
prestation, généralement finan-
cée par l'assurance invalidité,
s'effectue dès la naissance et
jusqu 'à l'entrée de l'enfant dans
les structures scolaires. Il s'agit
d'une démarche délicate, très
spécialisée, dont l'importance
est décisive pour l'avenir de
l'enfant handicapé et bien sou-
vent pour celui de son entou-
rage.

Eviter le pire
Il faut savoir que la venue d'en
enfant handicapé au sein d'une
famille est un événement à haut
risque. Sans l'aide du médecin,
mais aussi d'autres intervenants
spécialisés, dont la pédagogue
spécialisée, un tel enfant risque
fort de rater des étapes décisives
de son développement et de voir
sa situation empirer. Quant à la
famille, elle traverse des déserts

Maman et pédagogue spédalisée de l'Office éducatif itinérant travaillent main dans la main pour le
bien de l'enfant. idd

d incertitude et de culpabilité tions concrètes auprès de l en-
qui peuvent mettre à mal le
couple. Grâce à sa présence ré-
gulière à domicile (sans jamais
s'imposer), la pédagogue spécia-
lisée en développement précoce
devient un élément majeur de la
situation. Par les informations
qu'elle donne, par ses interven-

étapes que l'adversité les con
traint de franchir.fant , par l'écoute des parents et traint de franchir.

le soutien qu'elle leur apporte,
elle contribue à ce que les en- Le service prend
fants retrouvent l'usage de leur de l'importance
compétence perdue, à ce qu'ils
parviennent à prendre en mains Jusque dans les années soixante,
leur situation et finissent par l'enfant handicapé n'était ac-
traverser, sans trop de mal, les cueilli dans l'une ou l'autre des

institutions religieuses existantes
qu'au moment de sa scolarité, et
encore, à la condition que son
retard ne soit pas trop impor-
tant. Admis, il y passait son en-
fance et sa jeunesse, loin des
siens. Sinon, il restait à la charge
de sa famille, dans des condi-
tions précaires et avec des chan-
ces réduites de survie. Puis en
1962 était créée l'Association des
parents d'enfants mentalement
déficients , dont le projet était de

créer des classes spécialisées pas
trop éloignées du domicile de
leur enfant. Mais restait une la-
cune de taille: on ne s'occupait
pas des enfants handicapés du-
rant la période préscolaire. Cette
lacune fut comblée en 1969 par
la décision de l'Ai de financer
des prestations pédago-théra-
peutiques à domicile. L'Office
éducatif itinérant était né.

CHRISTIAN DAYER

Un rôle
d'accompagnant

Jusqu'à ce que vienne la confiance...

-*¦ auprès de l'Office éduca-

Quel rôle tient l'OEI?

Trabienne Jordan et Knsti
____Lw lff.ntorn cr_nf nû/.arrr_miûc

tif itinérant. Elles adorent leur
job fait de rencontres et de don
de soi. Leur rôle est d'accompa-
gner les enfants dont elles s'oc-
cupent jusqu'à ce qu'ils fassent
leur entrée dans une structure
scolaire adaptée à chacun. «Dès
le premier contact avec l'enfant
et sa famille, on pense déjà dans
quelle structure il sera placé
plus tard», souligne Fabienne
Jordan . «IM sp écificité de notre
travail est d'aller rencontrer les
familles à leur domicile. D 'un
côté, cette fa çon de procéder ar-
range les parents et l'enfant et

d'un autre, elle nous permet une
prise directe sur leur vécu», dit
la pédagogue. «Et puis les pa-
rents se sentent beaucoup plus à
l'aise dans leur milieu que lors
d'une consultation à l'extérieur.
Parmi les nombreux interve-
nants qui sont appelés à s'occu-
per d'un enfant, nous sommes
les seuls à intervenir à domicile.
C'est nous qui sommes le lien
entre les parents et les autres in-
tervenants», précise Kristi Kou-
tero.

Apprivoiser un enfant, sa
famille, faire connaissance en
douceur, se découvrir mutuelle-
ment petit à petit jusqu'à ce
que vienne la confiance. Tout

cela demande savoir-faire, dis-
ponibilité et patience. «Notre
travail est très enrichissant mê-
me s'il faut s'adapter à chaque
cellule familiale», relève Fa-
bienne en insistant sur le rôle
d'accompagnant qu'elle joue
auprès des familles. Mais que ça
doit être difficile de quitter un
enfant avec lequel on a passé
plusieurs années. «Ce n'est pas
évident, bien sûr. Mais en le
quittant, on a déjà préparé la
suite et on sait que le relais sera
donné correctement», conclut
Fabienne. «Et puis, Il y a d'au-
tres petits qui attendent notre
aide», termine Kristi. CD

Le jeu: un des moyens qui favorisent le développement de l'enfant

Donner à l'enfant des moyens d'exprimer sa personnalité: un des buts de l'Office éducatif itinérant. En
1999, environ soixante familles bénéficient des services de l'OEI qui s'occupent d'enfants troublés dans
leur comportement. idd

L'OEI intervient auprès d'en-
fants jusqu'à 6 ans. Le suivi pé-
dagogique débute dès la de-
mande des parents, surtout par
l'intermédiaire du médecin ou
du pédiatre, et les premiers con-
tacts permettent au pédagogue
de prendre connaissance de leur
attente et de préciser les moda-
lités de prise en charge. Le tra-
vail psychopédagogique effec-
tué en collaboration avec la fa-
mille consiste à évaluer les be-
soins de l'enfant et ses progrès;
à définir des objectifs et des
moyens pour favoriser son dé-
veloppement global, à proposer
des activités de la vie quotidien-
ne et de jeu avec l'enfant et lui
donner les moyens de dévelop-
per sa personnalité. Pour les pa-
rents, l'OEI offre le soutien,

donne des informations et sur-
tout apporte une écoute atten-
tive de leur vécu et de leurs
émotions. A l'extérieur de la fa-
mille, l'OEI collabore avec les
autres professionnels amenés à
s'occuper de l'enfant; le méde-
cin, le pédiatre, le logopédiste
ou le psychologue mais aussi le
responsable de la crèche, de la
garderie, du jardin d'enfants, ou
du maître d'école enfantine.

Les parents peuvent prendre
contact avec l'Office éducatif iti-
nérant, avenue Ritz 29, à Sion,
numéro de téléphone
606 48 47, l'office les mettra en
contact avec une des six péda-
gogues basées à Sierre, Sion,
Martigny, Monthey et Saint-
Maurice. CD

Montrer
où sont les limites

des enfants handicapés
Germaine (un nom d'emprunt)
est la maman de Nathalie et de
Jessica (noms d'emprunt) et ha-
bite dans le Bas-Valais. Ses
deux filles sont aujourd'hui
âgées de 9 et de 7 ans. «Je
voulais adopter deux filles triso-
miques, comme l'a fait ma bel-
le-sœur», souligne la mère.
«Comme je ne connaissais pas
les limites et les barrières de
mes deux filles, j 'ai fait appel à
une pédagogue de l'Office édu-
catif itinérant qui a pu répondre
à mes questions. Elle m'a con-
seillé et guidé durant des an-
nées. Elle me disait: cette cho-

se-là, Jessica peut la faire. Vous
verrez vite les progrès réalisés
par vos deux enfants. Et puis, le
fait de rencontrer 'mes filles à
leur domicile a grandement faci-
lité les choses. Je n'aurais pas
pu me déplacer chaque semaine
à Martigny pour la consultation.
Aujourd'hui, mes deux filles
sont parfaitement intégrées au
sein des écoles enfantines et
primaires du village. Et les éco-
liers sont ravis de jouer avec el-
les», conclut notre interlocutrice
en soulignant: «La pédagogue
qui s 'est occupée de mes deux
filles était super. » CD
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Menace sur Rome

Le KGB aurait envisagé une
«élimination physique» de Jean Paul II

S
elon des documents datant
de la guerre froide obtenus

par une commission parlemen-
taire italienne, le KGB aurait en-
visagé une «élimination physi-
que» du pape Jean Paul II, ont
affirmé hier des journaux ita-
liens.

Les documents sont basés
sur des informations provenant activités de l'ex-Union soviéti-
des anciens services secrets que ayant visé le souverain
tchèques. Ils décrivent «les acti- pontife.
vités du KGB visant à discréditer De écédentes révélationslEglise catholique et le Saint-Pe- avai_nt  ̂  ̂

d_ 
h é _ _ n _ _

re via des actions de desinfor- d
_ 

soviétiques 
F
au seinmaton et de provocation, sans même  ̂Vatican>

4
exclure son élimination physi-
que», selon les journaux ita- Des rumeurs jamais prou-
liens, vées avaient également suggéré

Ces dossiers révéleraient que la tentative d'assassinat
également que les agents du dont a été victime le pape en
KGB ont envisagé de placer un 1981 avait été en fait comman-
micro dans le cadre d'un ta- ditée par les services secrets so-
bleau afin d'espionner le cardi-
nal Agostino Casaroli, qui était
alors secrétaire d'Etat du Vati-
can.

Les membres de la com-
mission parlementaire italienne
créée pour enquêter sur des ac-
tes de terrorisme commis dans
les années septante et huitante
ont déclaré qu'ils allaient exa-
miner ces dossiers pour déter-
miner s'ils détenaient bien de
nouvelles informations sur les

viétiques, qui redoutaient alors
l'influence de ce pape polonais
au sein des républiques popu-
laires, (ap)

Les USA
devant les juges

Un tribunal cubain condamne
les Etats-Unis à payer 181 milliards

U n  tribunal de La Havane a
condamné mardi Washing-

ton à payer 181 milliards de dol-
lars (275 milliards de francs) de
dédommagements au nom de
milliers de victimes cubaines.
Aucun représentant américain
n'a assisté au procès.

Ce jugement a été prononcé
au lendemain de déclarations
du président Fidel Castro accu-
sant les Etats-Unis de mener
une «féroce campagne» contre
Cuba. Washington «saboterait»
le prochain sommet ibéro-
américain des 15 et 16 novem-
bre à La Havane, (ats)

Roche passera
à la caisse

L'entreprise pharmaceutique et cinq autres
groupes devront débourser 1,17 milliard.

Les poursuites civiles inten-
tées aux Etats-Unis pour en-

tentes illicites sur le prix des vi-
tamines se sont soldées par un
règlement à l'amiable. Roche et
cinq autres groupes devront
s'acquitter de 1,17 milliard de
francs.

L'accord a été signé hier par
BASF, Daiichi, Eisai, Rhône-
Poulenc, Roche et Takeda, a in-
diqué hier soir le groupe bâlois
dans un communiqué. Roche
paiera 632 millions de dollars
(948 millions de francs) à ses
clients du marché des vitamines
en vrac.

Le groupe avait déjà annon-

ce avoir mscnt une provision ex-
ceptionnelle de 640 millions de
dollars dans ses comptes du 1er
semestre pour couvrir ces pour-
suites. Le règlement adopté hier
requiert encore l'approbation
définitive des clients regroupés
au sein des plaintes collectives
ainsi que celle de la justice.

Tous les fabricants sauf un
avaient plaidé coupable d'en-
tente illicite sur les prix des vita-
mines dans le volet pénal des
poursuites intentées aux Etats-
Unis. Le Français Rhône-Pou-
lenc avait échappé aux poursui-
tes pénales en coopérant avec
les autorités américaines, (ats)

Un missile tue
sept personnes

Un e  explosion près d'une
base d'opposants iraniens

en Irak a fait sept morts et 78
blessés, a rapporté hier un por-
te-parole officiel irakien. Il a ac-
cusé, sans le citer, un «pays
étranger» d'être à l'origine de la
déflagration.

L'explosion s'est produite
mardi près d'une des bases mili-
taires des Moudjahidine du peu-
ple dans le sud de l'Irak. Selon le
porte-parole, elle a fait un mort
et 24 blessés parmi les forces
irakiennes, ainsi que six morts et
54 blessés dans les rangs des
Moudjahidine, (ats)

U Nom/liste Martigny Sierre
Nos rédactions 027 722 02 09 027 455 91 55

Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33
Chablais Sion Brigue
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Fax: 473 70 99 Fax: 323 30 43 Fax: 924 21 07

Opinions 

Le TARMED
au service de la santé

Contrairement a ce que préco-
nise certains, il ne faut ni priva-
tiser les hôpitaux ni cesser de
subventionner les déficits des
hôpitaux afin de maîtriser les
coûts de la santé. Ces mesures
sont inappropriées puisque no-
tre système de santé souffre
d'un manque de transparence.

Il convient d'attendre l'in-
troduction du TARMED, qui va
répertorier tous les actes médi-
caux pour les soins ambulatoires
et hospitaliers. Chaque presta-
tion médicale sera codifiée et in-
formatisée. Les codifications
systématiques de tous les actes
médicaux et leur informatisation
permettront de passer au scan-
ner le fonctionnement et les
prestations offertes par les hôpi-
taux et les cabinets médicaux.
Le TARMED contribuera gran-
dement à faire la lumière dans
un univers qui est resté jusqu'à
ce jour bien opaque pour les
profanes. Grâce à cette nouvelle

tarification informatisée et har-
monisée au niveau fédéral , il se-
ra possible de comparer les
coûts hospitaliers et ambulatoi-
res partout en Suisse. Le TAR-
MED constituera un instrument
de maîtrise des coûts très effica-
ce en mains des caisses-mala-
die. Ces dernières vont pouvoir
contraindre les mauvais élèves à
s'aligner sur les meilleurs de
classe tant au niveau des coûts
que de la qualité des prestations
fournies.

Cette réforme ambitieuse
est urgente et elle est la condi-
tion sine qua non à une moder-
nisation de notre système de
santé. L'introduction rapide de
cette nouvelle tarification infor-
matisée et harmonisée au ni-
veau suisse permettra d'éviter de
devoir un jour rationner les
soins médicaux dans ce pays.

CHRISTOPHE FOURNIER

Saint-Maurice

Les hôpitaux valaisans
et la santé

U est actuellement admis que
nous devons rationaliser le do-
maine sanitaire, car nous
n'avons plus la possibilité de dé-
penser sans compter. Nous
n'avons donc pas la possibilité
de disposer de l'ensemble des ter, afin de ne pas fermer d'éta
services (comme par exemple la
chirurgie cardiaque ou l'ophtal-
mologie) dans tous les hôpitaux.
Malgré cela, je voudrais rappeler
que l'ensemble de la population
doit pouvoir bénéficier d'une
couverture sanitaire adaptée à
ses besoins, car la santé est un
droit. Il est donc compréhensi-
ble que le sujet soit particulière-
ment sensible.

Les articles de ces derniers
jours traduisent à mon avis une
crainte de la part des hôpitaux
de voir le nombre de leurs lits
diminuer. (...)

Ceci dit, je suis convaincue
que la guerre régionale à laquel-
le nous assistons depuis quel-
ques jours n'apportera rien de
constructif, car c'est au Départe-
ment de la santé de s'occuper
de la planification sanitaire.
Cette activité est d'ailleurs réali-
sée en collaboration avec des
experts extérieurs qui fournis-
sent un regard neutre (comme
le demande M. Antille) mais cri-
tique de la planification. Les
partenaires ont d'ailleurs jusqu'à
maintenant tiré, avec plus ou
moins de conviction, dans le
même sens à la corde de la poli-
tique sanitaire. Cela s'est fait
avec un succès certain, puisque
le canton du Valais est considéré
comme un exemple à suivre par
les autres cantons. A cet effet , je
reprends ici les paroles de M.
Jean-Claude Rey, directeur de
l'Institut de santé et d'économie
de Lausanne, publié dans «Le
Nouvelliste» du 28 septembre
1999: «Le Valais est de p lus en
p lus cité en exemple pour sa po-
litique sanitaire cohérente et en
particulier hospitalière.»

La santé, je tiens à le dire,
est un domaine vaste et com-
plexe impliquant des choix dif-
ficiles. Jusqu 'à maintenant, les
articles se sont concentrés sur
les hôpitaux qui ne sont que la
pointe visible de l'iceberg. Je
souhaite donc apporter ici
quelques explications concer-
nant le concept d'hôpital multi-
site (cité par Mme Jeanine Zuf-
ferey) qui est, à mon avis, l'ave-
nir de notre canton. En 1997, P.

Bodenmann décide de révolu-
tionner l'organisation des hôpi-
taux. Des rapports lui indiquent
qu'il y en a vraisemblablement
deux de trop. Dès lors, il propo-
se le concept que je viens de ci-

blissement. Par ce moyen, nous
mettons en réseau les hôpitaux
suivants: Monthey-Aigle, Viège-
Brigue et enfin le Centre Rho-
dania, avec Martigny-Sion-Sier-
re. Par ce moyen, les emplois
sont globalement préservés,
mais nous cherchons en plus à
bénéficier de synergies, afin
d'améliorer les soins. Parallèle-
ment, nous respectons le critère
de rationalisation que plus per-
sonne rejette, car nous sommes
financièrement limités.

Maintenant, j' aimerais
étendre un peu la discussion.
Mme Jeanine Zufferey reproche
que les rapports des professeurs
Gilliand et Givel sur les hôpi-
taux oublient les malades chro-
niques et les aînés. Je tiens à
souligner que ce n 'est juste-
ment pas à ce type d'établisse-
ments de prendre en charge ces
personnes. Les hôpitaux ont
aujourd'hui pour mission de se
concentrer sur les soins aigus à
l'aide de techniques de plus en
plus pointues. Pour les patients
qui ont surtout besoin de soins
de maternage, l'avenir est au
développement des aides et
soins à domicile ainsi que des
EMS. C'est faire injure aux res-
ponsables de la santé valaisan-
ne que de dire qu 'ils ont oublié
une partie de la population. En
effet , le but visé de la planifica-
tion est de mettre sur pied des
réseaux régionaux de santé qui
reposeront sur les concepts sui-
vants: formation, prévention,
aides et soins à domicile, EMS,
psychiatrie, hôpitaux. Il faut ce-
pendant être raisonnable, nous
ne pouvons tout faire en même
temps. Nous n'avons pas le
droit de confondre vitesse et
précipitation. De plus, en se
concentrant d'abord sur le sec-
teur hospitalier , les responsa-
bles de la santé ont fait le choix
qu'ils devaient, car c'est le do-
maine le plus important de la
santé en terme d'infrastructu-
res, coûts,... (...)

NATHALIE NANCHEN

lie. HEC Lausanne
Master en économie de la santé

Hommages
A Marthe Carron

Il y a quelques semaines, Marthe
Canon nous a quittés. Pour moi,
comme pour beaucoup d'Entre-
montants et de généalogistes,
cette disparition correspond à la
perte d'une femme d'exception.
Pour beaucoup de ses amis, elle
était devenue tante .Marthe, ce
qui montre bien que ceux qui
avaient la chance de la connaî-
tre l'appréciait au point de la
considérer comme faisant partie
de leur fmille. Ancien officier
d'état civil, tante Marthe était
incontestablement une spécia-
liste unanimement reconnue de
tout ce qui avait trait à la généa-
logie. C'est donc tout naturelle-
ment que j'ai fait appel à elle
lorsqu'il a été question de fon-
der l'Association valaisanne
d'études généalogiques (AVEG)
à la fin des années huitante.

Cette grande dame a accep-
té de nous donner un précieux
coup de main. Elle fut donc
membre fondateur et membre
du premier comité de l'AVEG.
Pendant les premières années
d'existence de cette association,
elle a été responsable des activi-
tés dans le Bas-Valais. Elle a
ainsi pu faire partager son en-
thousiasme débordant à tous
ceux qui, comme elle, montrent
un attachement à nos origines et

à notre passé.
En automne 1990, la pre-

mière assemblée générale de
l'AVEG a ainsi eu lieu à Bagnes,
commune qui nous a chaleu-
reusement accueillis. A cette oc-
casion, tante Marthe a eu le
plaisir de nous faire visiter l'ex-
position mise sur pied par le
Centre de recherches historiques
de Bagnes, qui est aujourd'hui
devenu le Crêpa.

Bien qu'elle ait démissionné
en 1994, elle a toujours été d'un
précieux conseil pour tous ceux
qui ont eu la bonne idée de faire
appel à ses lumières dans l' art et
la science de la généalogie.

Dans notre souvenir, ses
profondes connaissances dans
ce domaine ne prendront toute-
fois pas le pas sur ses immenses
qualités de cœur.

Bien plus qu'une collègue
appréciée, c'est une amie chère
que nous avons perdue.

Je joins ma voix émue à
toutes celles et tous ceux qui
l'ont connue et appréciée pour
présenter à sa famille, et plus
particulièrement à M. Jean-
Charles Fellay, petit-neveu de
tante Marthe et membre du co-
mité de l'AVEG, mes sincères
condoléances. J EAN BûTZBERGER

président d'honneur de l'AVEG

A Louise Roduit-Felley
Le mardi 19 octobre a été ense-
velie Mme Louise Roduit-Felley.
Originaire de Champsec, val de
Bagnes, elle avait uni sa destinée
à celle de Léonce Roduit de Ful-
ly, hélas trop tôt disparu. Mme
Louise Roduit était une femme
agréable et respectueuse. Elle a
exploité pendant quelques an-
nées un commerce d'alimenta-
tion dans son village d'adoption.
Maman exemplaire et dévouée,
elle a su conduire à bien sa des-
tinée. Elle laisse son honorable
famille et toutes ses nombreuses
amies dans l'affliction. Mme
Louise était dotée d'un cœur
sensible, généreux et serviable.
Elle est allée rejoindre son mari
Léonce sur la pointe des pieds
sans bruit et d'une résignation
exemplaire. Par sa ténacité, elle
a su vaincre tous les aléas de la

vie avec courage et abnégation
et discernement. Personne très
estimée par les siens et de son
entourage. Courageuse, dévouée
et sociable à tous points de vue.
Elle laisse un grand vide au sein
de sa famille et de ses proches
qui l'ont entourée pendant ses
souffrances. Elle était une fer-
vente adepte de la société des
patoisants. Que la famille éprou-
vée trouve en ces modestes li-
gnes l'expression de nos meil-
leurs sentiments, de notre sym-
pathie et de nos condoléances
émues.

Nous garderons de Mme
Louise un souvenir lumineux et
impérissable.

Repose en paix et veille sur
ceux qui te pleurent.

AUGUSTIN ARLETTAZ

Avis mortuaires

t
En souvenir de

Edith ROUILLER
" ^"* __¦_ !-___ " "T"" 
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1998 - 6 novembre - 1999

Tu es partie pour le ciel il y a
un an.
Que tous ceux qui t 'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 6 novem-
bre 1999, à 19 heures.

t
En souvenir de

Berthe LOYE-
CARTHOBLAZ

lt
Ifflli Ml

1989 - 1999

Voilà déjà dix ans que tu
nous as quittés.
D'où tu es, aide-nous à
poursuivre notre chemin.

Ta famille.
En ton souvenir , une messe
d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Haute-Nendaz ,
le samedi 6 novembre 1999,
à 17 h 30.



t
Le mercredi 3 novembre 1999, est décédée paisiblement au
foyer Le Christ-Roi à Lens, à l'âge de 82 ans, munie des
sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

Alphonsine REY
Font part de leur peine:
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Joséphine Rey-
Bonvin;
Flavien Rey, à Montana;
Régis et Marie-Paule Rey-Emery, et leurs enfants, à Crans;
Eugénie et Ernest Rey-Rey, à Montana;
Véronique Tapparel-Rey, à Montana, et ses enfants, à
Montana et Morrens;
Eugène et Fridoline Rey-Zufferey, à Sierre, et leurs enfants
et petits-enfants, à Crans et Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Village, le vendredi 5 novembre 1999, à 16 heures.
Les honneurs seront rendus dès 15 h 45.
Alphonsine reposera au centre funéraire de Montana-
Village, dès aujourd'hui jeudi 4 novembre 1999. La famille y
sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Joseph « Madeleine
TURIN TURIN

1979 - 1999 1993 - 1999

Les êtres chers ne disparaissent jamais tout à fait aussi
longtemps qu 'il subsiste quelqu 'un pour les aimer.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Muraz, le
samedi 6 novembre 1999, à 19 heures.

t
La classe 1963 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BOULNOIX
papa d'Albine, contempo-
raine et amie. 

036_ _ 55897

t
La société

Gym Flanthey-Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BOULNOIX
papa d'Albine, monitrice et
membre du comité.

t
La classe 1951
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce BOULNOIX
papa de Jean-Michel, con-
temporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

la douce mémoire de

Monsieur
Louis GAILLAND

1989 - 4 novembre - 1999

LM fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.
Une messe d' anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 6 novem-
bre 1999, à 19 heures.

Pour vos avis 
^^mortuaires ^P

D e 8 h à 1 2 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

CLAUSEN |̂̂ jjr ^
vous invite à prendre part N«s_i  ̂ /"""
de son décès survenu à
l'hôpital de Monthey, le
1" novembre 1999.

Une messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité
de la famille.

Monthey, novembre 1999.

Nous avons le regret d'annoncer le décès de

Madame

Léontine KILLE
KUMMERLE

dans sa 921' année, notre maman, grand-mère et arrière-
grand-mère.

Rolf et Simone Killé Délèze;
Liselotte Schneider Killé;

ainsi que toute sa famille et ses amis.

La cérémonie se déroulera le vendredi 5 novembre 1999
dans l'intimité, au Friedhofkapelle Uetliberg, à Zurich.

La Chambre Valaisanne
des Agents Généraux d'Assurances

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce BOULNOIX
père de Jean-Michel , collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-356063

L'administration communale d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Albert TORRENTE

Raymond CRETTON

Profondément touchée par les nombreux témoignages de -_• T*T% _% T _T\"IVT__0sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans I ficlTl r KAI A 1 [NI C T
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la ¦*
famille de beau-père de son membre et ami Gabriel Favre.

Monsieur
„ , _„._-_ .--.„__,_--.._ ., Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Ravmnnn fTRF.'I "l 'f llM o_ 6 _56oo 8

vous remercie bien sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos messages et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Bruchez;
- aux infirmières du CMC;
- à la maison Orgamol;
- à la caisse de compensation;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Martigny-Combe, novembre 1999.

036-355999

Le Chœur mixte de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léonce BOULNOIX
ancien employé communal au service de voirie.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-35608:

j^̂ r POMPES FUNEBRES

J. VOEFFR/M & FILS Mavennets 12 SION

Gilbert ZURCHER

Madame Liliane Zurcher-Duvanel;
Madame Nicole Schmid-Zurcher;
Madame Nelly Girod-Zurcher;
Monsieur et Madame Eric Duvanel;
Madame Betty Duvanel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

leur cher époux , frère , beau-frère , beau-fils , parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le 2 novembre
1999, dans sa 661' année.

La cérémonie aura lieu à la chapelle B du centre funéraire de
Montoie à Lausanne, le vendredi 5 novembre 1999, à 16 h 30.
Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire:
centre funéraire de Montoie , à Lausanne.
Domicile de la famille: M'"" Liliane Zurcher

route de Plantay 13, 1163 Etoy.
Un merci tout particulier est adressé aux médecins et aux
infirmières soignants du CHUV.

Jusqu 'à son dernier souffle il nous a souri.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Moët Hennessy (Suisse) SA.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ZURCHER
leur très cher ami, et collaborateur de longue date.
A M""' Liliane Zurcher et à toute sa famille, ils
présentent leurs sentiments de profonde sympathie et
garderont du défunt un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S A.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S JL
et Novartis Crop Protection Monthey SA.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Erasme PONT
souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui , par
leur soutien , leur présence, leurs messages et leurs dons, ont
pris part à cette douloureuse épreuve.

Sierre, novembre 1999.
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tunent contre «Harlev» Humeur
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êtes baissées Ap-
penzell était noyé
sous la pluie Cala-
mity Pat, la Juras-
sienne des Haudè-

res, «Lakota», la jument et
«Inuit» la jeune chienne ont
continué leur tour de Suisse...
sans «Pastis» dont le ventre
commençait à traîner par terre.
Calquant son allure sur le
temps, le trio a pénétré frileuse-
ment en Thurgovie voisine avant
d'aborder le canton de Schaff-
house. Entre éclaircies et aver-
ses, au son des sabots qui cla-
quaient parfois, l'étrange équi-
page a ensuite mis le cap sur
Zurich, l'Argovie, Bâle Campa-
gne et Soleure. Et soudain, à
l'oreille, le français a résonné.
Patricia Mottet a retrouvé avec
bonheur les accents de son Jura
natal, s'offrant une escapade
dans les Franches Montagnes.
Puis, cheval et cavalière s'en
sont allés fouler les terres neu-
châteloises et vaudoises. Qui dit
périple, dit anecdotes. Ecoutons
plutôt Calamity Pat: «En Argo-
vie, dans un petit bled du Frick-
tal, j'ai dégoté un vrai bistrot ' 
américain doté d'un parking Une halte... américaine

PUBLICITÉ

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES La mej||eure couverture
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

Jean-Claude Lagger, Maggy Correa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

Lorsque une perturbation passe, il arrive fréquemment qu'une «goutte» Vendredi, après évacuation des derniers nuages, le
d'air froid se détache et descende sur l'Italie, créant ainsi une petite soleil retrouvera droit de cité. En soirée pourtant, des
dépression. C'est exactement ce qui se passe aujoud'hui, la dépression en nuages d'altitude annonceront déjà la perturbation
question se trouvant en ce moment sur le nord de la péninsule. Elle nous suivante, prévue pour samedi. Par la suite, le temps se
renvoie de l'air froid et humide par le sud-est, qui provoquera des chutes de stabilisera à nouveau progressivement. Les nuages
neiae dans la réaion du Simolon. Partout ailleurs, les nuages dominent. résiduels devraient avoir disparu lundi.

h WEE K-DAYSOPENFR0M ,:
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destiné à accueillir les «trucks»
et les Harley Davidson. En me
rappliquant avec ma jument,
j 'ai fait sensation. C'est «Lakota»
et moi qu'on p hotographiait,
pas les Harley. Les motards de-
mandaient à monter à cheval.
Quel succès!»

Plus tard, la cavalière flaire
les derniers mètres qui vont
l'amener à rentrer en terre ro-
mande: «J 'ai fait comprendre à
«Lakota» qu 'il fallait poser en
premier le sabot droit sur le sol

jurassien.» Des trombes d'eau
noient à nouveau le parcours.
Patricia en grince encore des
dents: «Je faisais de l 'équitation
en apnée.» Elle cherche à ouvrir
un portail... et bascule: «Je suis
restée pendue à la grille, lor-
gnant une vilaine bouse de va-
che qui prétendait amortir ma
chute.» Mais, aux Ponts-de-
Martel, elle retrouve son souri-

ses amis profitent de son som-
meil pour laver ses frusques...
«Un luxe» reconnaît la cavaliè-
re. Saint-Croix et Yverdon se
profilent. Cette fois, c'est Alex
Décotte qui apparaît, caméra au
poing, l'amitié au bord des lè-
vres. Calamity Pat sourit. «Lako-
ta» hennit. «Inuit» guette une
caresse.

Le journaliste annonce la
re: l'écrivaine d'Evolène Andrée couleur: «Promis! La jument se-
Fauchère lui réserve une belle ra sur le p lateau de Zig Zag Ca-
surprise: accordéon et fondue f é, une fois l'aventure terminée.»
sont au rendez-vous. Elle jubile: M ICHEL PICHON

ircie

.

Nous fêtons
Saint Charles Borromée

1538-1584
archevêque de Milan.
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