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Simon Epiney et Rolf Escher représenteront le Valais au Conseil des Etats

Un essai
non transformé

Pages 2, 3, 5, 6 et 7

l'arraché !

Les deux démocrates-
chrétiens Simon Epiney et

Rolf Escher l'emportent de
haute lutte, avec panache, au
second tour de l'élection au
Conseil des Etats.
Ils franchissent même la barre
de la majorité absolue, le
premier avec près de 55% des
voix, le second avec 51,5%.
Les deux vainqueurs laissent
leurs rivaux à une distance
plus que respectable, le radical
Bernard Comby devant se
contenter de 32,2% et la
socialiste Esther Waeber-
Kalbermatten de 25,9%
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Plus que le succès démocrate-
chrétien, c'est l'ampleur du sco-
re qui étonne, étant donné la
volonté affirmée des minorités
radicales et socialistes de ravir
au moins un siège au PDC, 'dans
l'optique d'un Valais ¦<pluriel».
Mais encore fallait-il mettre en
œuvre assez tôt, donc avant le
premier tour, les moyens straté-
giques pour tenter d'atteindre
cet objectif.

Sur la lancée des élections
au Conseil d'Etat de Peter Bo-
denmann d'abord puis de Tho-
mas Burgener, d'aucuns ont cru

un peu trop vite que l'affaire
était classée. C'était sans comp-
ter avec un PDC qui, restructu-
ré, a retrouvé son esprit com-
batif et, surtout son unité grâce

à son identité clairement énon-
cée. A l'opposé, les radicaux
sont restés prisonniers du même
piège qui avait coûté cher au
PDC, à savoir privilégier la ma-
chine à élire au détriment du

Course
contre l'hiver

des deux ponts reliant le haut et
le bas du village (notre photo), nf
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programme politique. De sur-
croît, le siège perdu au National
au profit de la gauche et les di-
visions internes ont quelque peu
ou prou démobilisé les troupes.

Quant â la gauche, elle ne sem-
ble pas avoir renvoyé l'ascen-
seur, malgré l'appel de Peter
Bodenmann. Et, phénomème ré-
current, le Haut-Valais, sentant
son siège convoité, a fait bloc

— PUBLICITÉ 

comme jamais derrière le candi-
dat le mieux placé, en l'occur-
rence Rolf Escher qui réalise un
stupéfiant 75% dans la partie
alémanique.

Le Haut-Valais se trouve
soudain en situation particuliè-
rement privilégiée avec six élus
sur quatorze sièges (quatre au
Conseil national, un au Conseil
des Etats et deux au Conseil
d'Etat). A lui de gérer cette
abondance de biens afin que le
Valais romand, surtout le Bas,
ne puisse le prendre en faute
d'excès de régionalisme.

ROLAND PUIPPE

asse en rorce
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Le ticket démocrate-chrétien

36,5 ou 48%,
sous la barre
quand même

Les voix des candidats qui s'étaient retirés après le premier tour se sont reportées sur le duo Epiney-Escher
Bernard Comby n'a eu que des miettes et Esther Waeber ne s'en est pas trop mal urée.

VALAIS ROMAND

Le calice
radical
jusqu'à la lie
Le  

Parti radical valaisan
avait déclaré trois objectifs
durant cette , campagne

électorale fédérale: consolider
les deux sièges du National, s'af-
firmer comme première force
politique du Valais romand et
placer Bernard Comby au Con-
seil des Etats. Hier, les radicaux
ont bu le calice stratégique jus-
qu'à la lie: l'alliance avec les so-
cialistes pour le second tour n'a
rien donné, Bernard Comby se
retrouve troisième avec 32,9%
des voix et sa partenaire Esther
Waeber quatrième avec 25,9%.

Mais honneur au duo vain-
queur qui avait la faveur des
pronostics. Simon Epiney et Rolf
Escher obtiennent la majorité
absolue avec l'excellent résultat
de 40 536 voix pour le premier
(54*5%) et 38 320 pour le second
(51,5%). Une petite surprise car
on pensait qu'ils avaient fait le
plein lors du premier tour, où ils
avaient obtenu 38% et 34%.
Dans la dynamique du succès,
les deux démocrates-chrétiens
ont été plébiscités par un électo-
rat recomposé. Même si la parti-
cipation a chuté de 10% entre
les deux tours, ils progressent
quasiment partout. Simon Epi-
ney fait mieux dans tous les dis-
tricts, notamment dans ceux de
Brigue (+ 1200) , de Sion (+ 900)
et de Martigny (+ 800). Rolf Es-
cher fait également mieux par-
tout, sauf dans le district de Viè-
ge où il perd 400 voix. Mais à
Sion il fait 1600 voix de plus, à
Martigny 1300, à Sierre 1100, à
Conthey 1000, etc.

Du côté du ticket minoritai-
re, Bernard Comby perd dans
tous les districts haut-valaisans,
sauf pour quelques voix dans
celui de Loèche. La dispute avec
les alliés radicaux germanopho-
nes a laissé des traces évidentes.
Dans le Valais romand, il se re-
prend, mais trop faiblement: 800
de voix de plus à Sierre (où il ar-
rive troisième dans une ville
pourtant radicale), 700 voix de
plus à Sion, 500 à Martigny ou

400 à Conthey. Il perd même
130 voix dans l'Entremont, ce
qui ne manquera pas d'alimen-
ter certains commentaires au
pays du secrétaire de son parti,
qui a raté l'élection au National.

Dans le ticket minoritaire,
ironie à nouveau de ces élec-
tions, il n'y a qu'Esther .Waeber,
la socialiste haut-valaisanne, qui
progresse partout dans le Valais
romand. Elle fait 1300 voix de
plus dans le district de Martigny,
1200 voix de plus dans celui de
Sion et 800 de plus dans celui de
Conthey, et quelques centaines
de voix dans les autres.

A la lumière de ces quel-

ques chiffres, il apparaît premiè- de cette dernière, puisqu'elle
rement que les électeurs du progresse d'environ 6000 voix,
Haut-Valais se sont rassemblés alors que le radical ne progresse
derrière la candidature de Rolf
Escher qui fait 75,2% des voix
dans la partie germanophone.
Deuxièmement, dans l'ensemble
du Valais, les voix obtenues par
Christophe Darbellay et Oskar
Freysinger au premier tour sont
allées majoritairement vers le
duo démocrate-chrétien. Mais,
dans certains cas, comme à
Martigny, elles se sont reportées
massivement sur Esther Waeber.
Troisièmement, et c'est une sur-
prise, l'alliance des minoritaires
a tourné nettement à l'avantage

que de 3000.
Il faut enfin dire un mot sur

la participation. Le Chablais
confirme une apathie civique
que l'on connaissait. En ville de
Monthey, on ne compte que
28,7% de votants. Mais bizarre-
ment, c'est dans le Haut-Valais
que l'on enregistre les plus for-
tes baisses entre les deux tours,
jusqu'à 16 points de moins à
Viège et 19 à Loèche. Dans le
Valais romand la démobilisation
oscille entre 7 et 9 points.

ERIC FELLEY

ef dans une moindre mesure pour Esther Waeber. mamin

catastrophe. Il a ensuite démon-
tré ses dons de manager efficace
à la tête du chemin de fer Fur-
ka-Oberalp (FO), un nouveau
métier pour l'ancien coproprié-
taire d'un bureau d'avocats et
notaires à Brigue (où a notam-
ment travaillé l'actuelle juge au
Tribunal fédéral Elisabeth Es-
cher).

Une année après son entrée
en fonction, il y introduisait
l'abonnement général et la carte
journalière, -contestés depuis
une décennie au FO. Il prit éga-
lement l'initiative d'abaisser les
tarifs estivaux des trains navettes
pour freiner la chute des fré-
quences de véhicules transpor-
tés. Et récemment, il trouva un
accord avec le BLS, pour l'intro-
duction d'une carte valable dans
les deux tunnels de trains-na-
vettes de la Furka et du Lotsch-
berg.

L'unité des deux ailes
Il est clair que Rolf Escher n'au-
rait pas été élu si brillamment
sans l'appui du parti chrétien-
social du Haut-Valais (CSPO).
Dès lors, une autre perspective
se dresse pour le PDC. Car les
deux ailes, noire et jaune,
étaient à couteaux tirés suite à
l'élection manquée de Mme
Viola Amherd au gouvernement
valaisan, le printemps passé. Et
même à l'intérieur du parti des
noirs, plus rien ne jouait: c'était
la concurrence acharnée entre
fractions , disctricts, voire même
d'un.côté et de l'autre du Rhô-
ne, entre Brigue et Naters.

Cependant, le PDC soutint
ses deux candidats, contre vents
et marées. Les votants du PDC
bas-valaisans, voyant le signal
clair en provenance du Haut-
Valais, ont voté discipliné, chose
qu'ils avaient d'ailleurs déjà faite
lors de l'élection complémentai-
re au conseil d'Etat du prin-
temps passé.

Le résultat d'hier et cette
nouvelle démonstration de force
du PDC haut-valaisan auront
certainement des répercussions
positives pour les communales
de décembre 2000. D'ores et dé-
jà la présidente des noirs Brigitte
Hauser a déclaré que cette cam-
pagne commençait tout de suite
et qu'elle s'engageait résolument
en faveur de son parti.

PASCAL CLAIVAZ
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Enfin, nous l'avons devant les
yeux, le portrait du Valais politique
nouveau. Tel qu'on l'attendait à la
sortie de ces élections 1999, se-
cond tour compris. Avec de
grands traits bien dessinés recom-
posant un paysage chahuté par
les événements de 1997. Car c'est
de là qu'il faut partir pour une
analyse honnête des changements

sommes tous des minoritaires
opérés. Et pour convenir que si Rien de cela ne s'est vraiment con- familles confondues, arrivait à canton, désormais, tout le monde National et un homme de la car
rien ne sera plus comme avant
rien, non plus, ne s'est produit
comme on l'attendait.

Deux événements' majeurs de-
vaient arriver, avec une amplitude
variable. Un, la confirmation de
l'érosion du vieux PDC majoritaire
dont l'implosion ne pouvait
qu'amener des pertes considéra-
bles de suffrages au National.
Deux, la mise en danger évidente,
mathématique, d'au moins un des
deux sièges démocrates-chrétiens
aux Etats. Un fait chassant l'autre,
le Valais devait sortir un peu plus
diversifié, pour ne pas dire cruelle-
ment plus «pluriel», de ce rendez-
vous politique capital.

firme. L'éclatement de la grande
famille du PDC n'a pas abouti à
une perte de sièges. Et encore, il
ne s'en est fallu que de l'absence
d'un petit apparentement avec les
Jaunes pour que l'ancienne majo-
rité n'en gagne un de plus. Aux
Etats, ce deuxième tour offre l'ima-
ge d'un triomphe démocrate-
chrétien. Avec le retour d'un Haut-

' Valais plus uni que jamais derrière
le candidat des Noirs. La preuve
est faite: il suffit que le Haut-Valai-
san soit en danger pour qu'il re-
fasse l'union sacrée. A méditer
pour les stratèges. Qu'en résulte-
t-il donc sur le plan des forces en
présence? En 1995, le PDC, toutes

54% des forces. En 1999, en addi-
tionnant les seules formations ap-
parentées, il atteint 36,5%. Mais
cela est-il bien juste?

Ne faut-il pas y ajouter les 14% de
chrétiens-sociaux qui siègent à
Berne dans le même groupe? Au-
quel cas, on arrive à un gros 48%.
Ce qui est sûr, c'est que dans ce

est minoritaire, et cela est une
bonne chose.
Si la majorité sort recomposée,
mais non exempte de bleus et de
bosses, de cette formidable batail-

leurs espoirs, voire de leurs illu-
sions. La preuve d'abord que les
alliances hétéroclites ne fonction-
nent pas à long terme. La dé-
monstration ensuite que si le boo-
merang revient, celui qui le lance
n'est pas à l'abri. Les radicaux lais-
sant un siège au bénéfice de so-
cialistes, perdant de surcroît une
part de substance au profit de la
nouvelle UDC, sacrifiant lamenta-
blement un Adolphe Ribordy au

rure de Bernard Comby aux Etats,
voilà qui rendra le «debriefing»
amer.
Cette défaite-là, inattendue parce
qu'elle casse une courbe ascen-
dante, entamée avec Pascal Cou-
chepin en 1979, n'est pas la meil-
leure chose qui pouvait arriver au
Valais. Elle porte en elle le danger
d'un retour de flamme des ancien-
nes arrogances et son inévitable
poids de règlements de comptes.
Mais il est temps de prendre de la
hauteur et de considérer le fait
dominant de ces élections: le re-
positionnement opéré grâce aux
nouveaux partis a obligé les an-
ciens à refaire... de la politique.
Pourvu que ça dure. D

HAUT-VALAIS

Rolf Escher
à plus
de 75%
En  1995 déjà, certains l'au-

raient bien vu aux Etats.
Mais Rolf Escher s'y était refusé.
Il s'y retrouve quatre ans plus
tard, après un détour à la direc-
tion du chemin de fer Furka-
Oberalp.

Il avait fait 60% au premier
tour. Le nombre de candidats
s'étant réduit, Rolf Escher a ga-
gné encore dix points dans le
Haut-Valais, dépassant la barre
des 75%. Son colistier Simon
Epiney, de son côté, est large-
ment au-dessus de la majorité
absolue. Il y a plusieurs ensei-
gnements à tirer de ce résultat.
Tout d'abord, la stratégie: il faut
trouver le bon candidat. Mais
pour cela, il n'y a pas de recet-
tes. Dans le Bas-Valais, on dou-
tait de la faculté de l'ancien pré-
sident de Brigue d'attirer pour
lui et son parti suffisamment de
voix

Or, il s'est avéré que Rolf
Escher était le bon candidat.
Dans le Haut-Valais, ses mérites
sont reconnus. Lorsqu'il était
président de Brigue, il a dû ba-
tailler ferme contre un autre
conseiller communal de poids,
Peter Bodenmann. Dans sa ville,
à partir des années 1990, il a été
l'homme des investissements
généreux et utiles. Enfin, il a
réussi la performance de rebâtir
sa ville en réduisant la dette à
un niveau inférieur d'avant la



emporte haut la main
SIMON EPINEY

Le premier
MI il il vi mu
au Conseil

des Etats
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«j e  tiens tout d abord
J à remercier

les Valaisans
et les Valaisannes qui m'ont

accordé leur confiance.
Avec deux sièges, on ne peut pas

contenter toutes les minorités,
mais le score aujourd 'hui est

sans appel.
Les électeurs ont privilégié un

style de campagne, un projet de
société qui défend le centre.

Je tiens aussi à remercier les
. Anniviards.

Même si l'on n'est que 2000,
mon élection prouve que si on

est solidaire on peut réaliser de
grandes choses.

Je me battrai dans l'intérêt du
canton et aussi dans celui des

cantons de montagne.
Notre principale force a été de

ne pas être tombé dans une
politique partisane, alors que

des alliances contre nature ont
fin i par tuer le Parti radical.»

PV
Ils représenteront le Valais à la Chambre des cantons: Simon Epiney et Rolf Escher se congratulent, juste après l'annonce des brillants
résultats du scrutin de ce week-end. mamin

Election au Conseil des Etats, 2e tour
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ROLF ESCHER
Un résultat
extraordinaire
« | e suis étonné de ce résultat
J extraordinaire», expliquait

Rolf Escher à l'issue du
décompte. «Je l'attribue
cependant au fait qu 'au premier
tour, le Haut-Valais a démontré
une grande unité, qui s'est
traduite par 60% des votes en
ma faveur. Cela a renforcé notre
position au second tour, car ce
fut un signal clair pour
l'électorat du Bas-Valais.»

Le nouveau conseiller aux
Etats de Brigue note que la
minorité culturelle du Haut-
Valais a bénéficié du respect de
la majorité francophone en sa
faveur. Il voit dans ces résultats
la preuve que lorsque le parti
est uni et les candidats valables,
alors les résultats suivent. Il
note une différence avec
l'élection majoritaire au Conseil
d'Etat, dans la mesure où, pour
les Etats, l'enjeu est la
représentation à Berne des deux
parties linguistiques du canton.

PC
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la famille
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DÉBAT PUBLIC

animé par Jean-Charles Kollros
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Renseignements (079) 286 09 93
OU (079) 431 30 30

COMPAGNIE VAUDOISE D'ELECTRICITE
Morges

Augmentation du capital-actions 1999
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie vaudoise d'électricité (CVE),
du 22 juin 1999, avait notamment autorisé le Conseil d'administration à augmenter le capital-
actions de CHF 12'875'000.- au maximum, jusqu'au 22 juin 2001, par l'émission de 515'000
actions au porteur de CHF 25- nominal chacune.
Suite à l'offre publique d'échange proposée aux actionnaires de Romande Energie SA et
conformément au chapitre 2.3. «mise à disposition des titres» figurant dans le prospectus du
1er juillet 1999 y relatif , le Conseil d'administration de la CVE, faisant usage de l'autorisation
mentionnée plus haut, a décidé, dans sa séance du 14 septembre 1999, d'augmenter le capital
de CHF 2750'000 -, par l'émission de 110'000 actions au porteur de CHF 25- nominal
chacune.
Libération La libération des actions au porteur nouvelles, au pair, a été effectuée par l'apport

d'une partie des actions Romande Energie SA annoncées dans le cadre de
l'offre publique d'échange susmentionnée.

Cotatio'n Les 110'000 actions au porteur de CHF 25- sont cotées à partir de ce jour,
8 novembre 1999, au marché principal de la Bourse Suisse.

Renseignements sur la Société
Raison sociale et siège de la société
La Compagnie vaudoise d'électricité est une société anonyme de droit suisse, inscrite au
Registre du commerce du district de Morges, avec siège à Morges.
Capital-actions
Le capital-actions, après la présente augmentation, s'élève à CHF 28'500'000 -, composé de
1'140'000 actions au porteur de CHF 25 - nominal chacune. Les actions sont cotées au marché
principal de la Bourse suisse.
Cette annonce de cotation n'est pas un prospectus d'émission au sens des art. 652 a et 1156 CO.
Pour des renseignements complémentaires , les documents ci-dessous sont disponibles :
• prospectus de l'offre publique d'échange : à la Banque Cantonale Vaudoise, Secteur Emissions,

tel 021 /212 16 29, fax 021 /212 13 57;
• rapport annuel groupe CVE - Romande Energie SA et statuts CVE: à la Compagnie vaudoise

d'électricité, Morges, tél. 021 /802 9111 , fax 021 /802 95 95

Le 8 novembre 1999

Action au porteur de CHF 25- nominal

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Numéro de valeur ISIN
819.479 CH0008194794

Suppression de la cotation au marché principal
de la Bourse suisse des actions au porteur

ROMANDE ENERGIE SA, Montreux
(anciennement Société Romande d'Electricité SRE)

de CHF 300.- nominal chacune
N° dé valeur: 251.085 / ISIN CH0002510854

A l'issue de l'offre publique d'échange de la Compagnie vaudoise d'électricité (CVE) pour les
actions au porteur Romande Energie SA, la CVE détient le 99,45% du capital-actions de
Romande Energie SA.
Conformément au chapitre 9.4. du prospectus de l'offre précitée, la suppression de la cotation
des actions au porteur Romande Energie SA a été demandée à la Bourse suisse.
Dès lors, les actions au porteur de CHF 300 - nominal chacune Romande Energie SA seront
négociées pour la dernière fois le 15 novembre 1999.
De plus, la requête en annulation des titres non présentés à l'échange, détenus par des tiers, a
été déposée auprès du Tribunal du district de Vevey, conformément à l'article 33 LVBM (Loi sur
les bourses).
Les détenteurs d'actions au porteur Romande Energie SA qui n'ont pas présentés leurs titres
sont invités à se référer aux annonces officielles qui seront prochainement publiées.

Le 8 novembre 1999 BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Rewitec VS. Système baignoire dans
baignoire ou par découpe. Fiable,

durable, rapide, propre.
f-i Super qualité

Garantie.

Respo-
Technik
Flanthey
Tél. + fax
(027) 458 17 70
14' année de succès

VOLETS
Aluminium thermolaque

de
première qualité (13,2 kg au m:)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement

VOLETS DU RHÔNE
1873 Val-d'llliez
Tél. 079 / 347 33 31
Fax 024 / 477 33 11

ffàsiLU
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

g *
SENSO+ . Le monde, vous ne faites pas

que de le voir, vous l'entendez aussi. |

Chez l'audioprothésiste.le plus proche de chez vous

www.widex.ch • e-mail: info@widex.ch 
^̂

àM
Tél. 01 839 10 50 • Fax 01 839 10 60 ^̂ àM

http://www.banquemigros.%3ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.widex.ch
mailto:info@widex.ch
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Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen
Total

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Môrel
Ried-Môrel
Total

Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen
Total

3635 1723 13 30 1680 47.4%

361 117
27 16
510 210
113 48
65 42
118 61
373 138
23 10
390 202
214 119

2194 963

169 71
8188 3502
291 159
473 197
5535 2517
1281 581
270 208
586 294
121 70

16914 7599 104 141 7354 44.9%

112 32.40
16 59.25
207 41.17
48 42.47
39 64.61
60 51.69

134 36.99
9 43.47

198 51.79
116 55.60
939 43.9%

UE m
68 42.01

3376 42.76
155 54.63
197 41.64
2441 45.47
564 45.35
200 77.03
284 50.17
69 57.85

Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas-Almagell
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
Sankt Niklaus
Stalden
Staldenried
Tasch
Tôrbe l
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Total

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Ki ppel
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbàch
Wiler
Total

Agarn
Albinen
Bratsh
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Loèche
Loèche-les-Bains
Oberems
Salquenen
Tourtemagne
Unterems
Varen
Total

753 299
188 96
289 130

1012 306
466 239
285 128
292 191
310 214
929 376
825 339

1791 610
913 423
435 228
506 166
391 148

4410 1643
1111 434
180 95

2878 533

17964 6598 89 108 6401 36.7%

508 290
260 129
527 201
412 192
237 123
178 112
318 170
446 229

1221 536
1007 504
334 159
402 196

5850 2841

536 329
204 92
409 212
140 93
241 129
72 28
952 604
272 112
72 31

2351 1178
860 327
101 39
977 568
667 322
132 54
516 269

8502 4387 111 82 4194 51.6%

289 39.70
96 51.06
127 44.98
301 30.23
234 51.28
125 44.91
191 65.41
212 69.03
368 40.47
329 41.09
592 34.05
411 46.33
226 52.41
163 32.80
143 37.85
1584 37.25
419 39.06
95 52.77
496 18.51

4 7 279 57.08
3 2 124 49.61
1 1 199 38.14
1 1 190 46.60
2 7 114 51.89
0 0 112 62.92
1 1 168 53.45
4 2 223 51.34

14 12 510 43.89
13 1 490 50.04
3 1 155 47.60
0 3 193 48.75

46 38 2757 48.6%

LOÈCHE
10 6 313 61.38
0 1 91 45.09
5 0 207 51.83
2 2 89 66.42
1 1 127 53.52
1 0 27 38.88

25 9 570 63.44
4 1 107 41.17
0 1 30 43.05
26 34 1118 50.10
3 13 311 38.02
0 0 39 38.61
20 7 541 58.13
8 1 313 48.27
0 0 54 40.90
6 6 257 52.13
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36 12
296 136
38 16
139 49
76 27
288 111
664 280
212 86
65 30
124 66
234 121
58 35
354 192

61 36
180 100
204 122
278 144

74 31
51 29
31 14

172 86
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0 12 33.33
4 132 45.94
0 16 42.10
1 48 35.25
0 27 35.52
1 109 38.54
6 265 42.16
1 85 40.56
2 28 46.15
1 65 53.22
0 121 51.70
1 34 60.34
2 188 54.23
1 35 59.01
3 97 55.55
2 120 59.80
3 140 51.79
0 31 41.89
0 29 56.86
0 14 45.16
2 84 50.00
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5 44
14 70
1 5
10 113
7 79
89 560 741 204

7 37
437 1855
25 107
6 132

326 1286
55 335
17 143
16 181
9 33

898 4109 5592 1756

694 3866 4812 1568

29 167
8 74
16 127
7 145
7 85
0 88
9 121
24 147
45 308
54 310
9 96
12 136

220 1804 2121 610

13 207
5 67
24 111
14 58
13 71
12' 5
81 332
15 51
6 17

190 535
44 183
6 25
70 398
26 213
2 36
25 187
546 2496 2905 1120

12 2
103 34
13 7
41 7
24 3
88 22

1.84 87
58 27
25 6
58 5
88 43
30 4
172 25
32 6
91 10
99 26
119 22
28 6
23 7
14 0
67 21

94 15
14 2
162 46
37 17
34 7
48 14
100 23
5 3

151 56
96 21

57 14
2560 809
117 26
166 33
1784 654
451 121
172 27
237 57
48 15

188 98
85 10

115 11
244 69
183 57
89 37
150 78
178 36
333' 25
265 61
443 136
320 85
173 48
85 60
114 20
1076 486
299 139
73 21
399 91

186 70
97 31
153 49
169 18
93 22
95 19
152 25
166 53
369 139
362 118
117 39
162 27

231 80
73 18
140 70
62 21
82 47
4 18

405 142
71 32
20 13
651 365
239 75
31 10
401 99
252 61
40 15
203 54
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SIERRE
Ayer 472 287 0 4 283 60.80 52 235 130 68
Chalais 1819 923 24 21 878 50.74 421 403 269 297
Chandolin 72 58 0 2 56 80.55 4 54 34 11
Chermignon 1692 960 9 18 933 56.73 337 556 413 239
Chippis 849 396 "4 9 383 46.64 190 179 118 137
Grimentz 285 239 0 2 237 83.85 44 221 139 21
Grône 1326 659 21 15 623 49.69 262 337 274 165
Icogne 304 134 3 11 120 44.07 44 47 32 66
Lens 2115 829 26 13 790 39.19 336 451 322 170
Miège ; 652 264 1 1 262 40.49 126 138 56 78
Mollens 437 183 0 4 179 41.87 53 117 89 44
Montana 1380 468 12 11 445 33.91 182 264 178 114
Randogne 1315 445 8 6 431 33.84 189 219 158 126
Sierre 8637 3501 25 75 3401 40.53 1234 2011 1341 1060
Saint-Jean 174 122 0 0 122 70.11 19 112 71 19
Saint-Léonaj- d 1320 759 24 9 726 57.50 282 422 340 177
Saint-Luc 223 109 0 2 107 48.87 15 80 45 39
Venthône 712 325 8 13 304 45.64 124 156 97 103
Veyras 1025 473 4 11 458 46.14 143 283 175 154
Vissoie 305 250 I 0 249 81.96 31 231 150 44
Total 25114 11384 170 227 10987 45.3% 4088 6516 4431 3132

HÉRENS
Les Agettes 198 104 0 0 104 52.52 27 67 57 24
Ayent 2384 1137 11 21 1105 47.69 396 571 439 469
Evolène 1165 827 9 8 810 70.98 264 522 466 147
Hérémence 1060 529 3 5 521 49.90 99 440 255 86
Mase . 182 129 3 2 124 70.87 43 55 56 40
Nax 312 175 2 8 165 56.08 61 87 74 50
Saint-Martin 741 479 5 5 469 64.64 143 315 271 87
Vernamiège 138 66 0 2 64 47.82 28 27 21 33
Vex 919 571 14 13 544 62.13 277 236 189 130
Total 7099 4017 47 

~~
64 3906 56.6% 1338 232Ô 1828 1066

l^ îl^SS P̂ SION WmMmWBmm
Arbaz 570 274 4 6 264 48.07 67 168 100 99
Grimisuat 1582 , 703 24 17 662 44.43 204 431 298 181
Salins 655 336 12 7 317 51.29 143 147 119 96
Savièse 4050 1830 56 45 1729 45.18 774 887 741 467
Sion 16416 6107 126 213 5768 37.20 2234 3145 2371 1913
Veysonnaz 357 172 3 3 166 48.17 25 128 107 40
Total 23630 9422 225 291 8906 39.9% 3447 4906 3736 2796

CONTHEY
Ardon 1284 542 15 11 516 42.21 219 305 242 90
Chamoson 1841 780 35 11 734 42.36 305 401 377 152
Conthey 4386 1914 47 52 1815 43.63 971 828 618 484
Nendaz 3976 1836 31 19 1786 46.17 770 939 790 495
Vétroz 2345 1200 36 25 1139 51.17 534 597 511 240

Total 13832 6272 164 ÏTTs 5990 45.3% 2799 3070 2538 1467

MARTIGNY
Boverniêr 533 308 9 5 294 57.78 125 145 120 80
Charrat 708 367 22 2 343 51.83 214 119 96 82
Full y 3606 1691 72 28 1591 46.89 704 803 750 328
Isérables 752 479 7 3 469 63.69 297 145 142 53
Leytron 1598 780 22 10 748 48.81 329 413 372 115
Martigny 8215 2846 55 49 2742 34.64 1552 974 810 1250
Martigny-Combe 1242 585 21 10 554 47.10 223 301 253 116
Riddes 1411 675 24 30 621 47.83 400 183 141 168
Saillon 949 407 10 13 384 42.88 161 227 181 57
Saxon 2109 1081 21 16 1044 51.25 811 220 160 216
Trient 106 55 0 0 55 51.88 32 23 13 14
Total 21229 9274 263 166 8845 43.7% 4848 3553 3038 2479

'WKÊBmWÊÊSM ENTREMONT
Bagnes 4066 1213 17 21 1175 29.83 396 722 563 170
Bourg-St-Pierre 148 92 3 3 86 62.16 59 28 23 7
Liddes 514 248 13 5 230 48.24 76 150 137 25
Orsières 2008 1141 44 18 1079 56.82 403 665 607 103
Sembrancher 588 337 8 6 323 57.31 122 199 170 58
Vollèges 960 423 7 8 408 44.06 109 299 255 64
Total 8284 3454 92 61 3301 41.7% 1165 2063 1755 427

ÉIHI SAINT-MAURICE
Collonges 371 189 6 2 181 50.94 120 62 44 31
Dorénaz 408 200 4 1 195 49.01 138 52 41 25
Evionnaz 645 305 12 3 290 47.28 112 154 128 88
Finhaut 262 143 2 2 139 54.58 35 98 85 26
Massongex 897 394 15 9 370 43.92 172 171 157 103
Mex 75 49 4 4 41 65.33 14 21 20 11
Salvan 868 379 6 10 363 43.66 177 154 126 121
Saint-Maurice 2225 1099 26 19 1054 49.39 432 555 457 265
Vernayaz 1016 527 20 5 502 51.87 213 253 229 101
Vérossaz 335 166 2 1 163 49.55 57 92 79 30
Total 7102 3451 

~~
97 56 3298 48.6% Ï47<) 1612 1366 8ÔT

Champéry 762 354 7 3 344 46.45 156 190 136 63
Collombey 3218 963 26 25 912 29.92 382 443 368 255
Monthey 7883 2263 77 72 2114 28.70 1127 825 630 660
Port-Valais 1340 324 10 5 309 24.17 159 109 87 87
Saint-Gingol ph 475 145 10 1 134 30.52 57 66 54 27
Troistorrents 2515 728 21 20 687 28.94 243 458 351 93
Val-d'llliez 1026 333 6 5 322 32.45 77 244 172 40
Vionnaz 1093 452 22 13 417 41.35 190 206 179 119
Vouvry 1701 556 20 9 527 32.68 360 131 111 127
Total 20013 6118 199 153 5766 30.6% 2751 2672 2081 147?

Canton 181362 77503 1629 1550 74324 42.7% 24507 40536 38320 19261



Le Darcours des candidats
Simon Epiney (Vissoie/PDC), Conseil des Etats, 2e tour, 1999
Part des voix obtenues par commune

H plus de 70%

H 60 à 70%
§9 50 à 59.9 %
I I moins de 50 %

Nombre de
communes

Sources: OFS GEOSTAT / S + T, Le Chef de l'Information du Canton du Valais

Bernard Comby (Saxon/Rad), Conseil des Etats, 2e tour, 1999
Part des voix obtenues par commune

43 <mÊ plus de 40%
42 15 à 40%
27 : j  10 à 14.9 %
51 (y\ moins de 10 %

Nombre de
communes

Sources: OFS GEOSTAT / S + T, Le Chef de l'Information du Canton du Valais
MIIHttllflB
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REACTIONS
Bernard Comby:

fair-play
«Les raisons de cet échec sont
multip les. Il y a d'abord un vote
régionaliste exacerbé de la part
du Haut-Valais. Mon maigre
score dans le Haut est éloquent,
j 'étais l'ennemi public numéro
un. La perte d'un siège au Na-
tional y est aussi pour beau-
coup. Finalement, le peup le va-
laisan a préféré une représenta-
tion monocolore. Je continue à
penser qu 'il eût été p lus efficace
pour la défense du Valais de
pouvoir compter sur deux partis
politiques. A mon sens, la victoi-
re du PDC n'est pas une solution
idéale pour le canton. A présent,
j 'irai garder ma vache de la race
d'Hérens, de celle qui se bat. J 'ai
mené un combat pour l'ouvertu-
re du canton, je souhaite que
d'autres le poursuivent. Je suis
certain qu 'un jour, en Valais, le
soleil du p luralisme et de la li-
berté brillera de tous ses éclats.»

Esther Waeber:
trois objectifs sur cinq

» Les résultats sont clairs et je ne
suis pas déçue. Personnellement,
j 'ai pu améliorer mon score en-
tre le premier et le deuxième
tour. Je suis arrivée à trois de
mes objectifs sur cinq. Le pre-
mier est que cette élection s'est
déroulée de manière démocrati-

que. Ensuite, j 'ai pu introduire
une nouvelle manière de mener
la campagne, avec un ton cor-
rect et objectif. Enfin, nous
avons gagné un siège pour le
Haut-Valais.»

Mme Waeber regrette , ce-
pendant, qu'il n'y ait pas eu un
siège par parti et que les fem-
mes ne soient pas représentées
à la Petite Chambre fédérale.

Brigitte Hauser:
mirobolant

Pour la présidente des Noirs,
Brigitte Hauser, le résultat miro-
bolant de Rolf Escher dans le
Haut-Valais redonne de l'élan à
son parti.

Avec plus de 70% des voix,
M. Rolf Escher a fait le plein
dans le Haut-Valais et a repris à
peu près le potentiel des deux
partis, noir et jaune, lors des
élections au Grand Conseil de
1997.

La présidente du PDC haut-
valaisan Brigitte Hauser explique
ce résultat par le fait que les Va-
laisans ont préféré deux voix
unies à Berne, plutôt que deux
représentants de partis opposés.
Elle remercie l'électorat fran-
cophone et estime que cette
élection est un nouveau stimu-
lant pour les Noirs. Pour elle, il
s'agit de commencer la campa-
gne des communales dès à pré-

sent, pour laquelle elle va s en-
gager à fond.

Reconquête de la présiden-
ce de Brigue? «C'est encore trop
tôt pour le dire», commente-t-
elle.

Wilhelm Schnyder:
les Jaunes ont prouvé

Pour le conseiller d'Etat chré-
tien-social Wilhelm Schnyder,
ce résultat constitue tout de mê-
me une surprise. Pour lui, «c'est
indéniable que les deux élus dé-
tiennent toutes les compétences
pour défendre au mieux les inté-
rêts du canton à Berne».

Il continue: «Les Jaunes ont
démontré qu 'ils savaient respec-
ter le soutien dont ils ont bénéfi-
cié lors des élections précédentes
au Conseil des Etats.»

Emmy Fux:
pas le meilleur ticket

Pour Emmy Fux, la présidente
des socialistes du Haut-Valais,
les minoritaires n'ont peut-être
pas choisi le meilleur ticket. Il
fut difficile de mobiliser sur Ber-
nard Comby dans la partie ger-
manophone du canton. Surtout
que les radicaux du Haut-Valais
se sont prononcés pour le sou-
tien des candidats non PDC,
tout en appuyant le siège du
Haut-Valais.

Eddy Duc:
unité retrouvée

Eddy Duc, président du PDCVR:
«La satisfaction est totale. Tous
les objectifs ont été atteints. Ce
qui me comble le p lus, c'est
l'unité nouvelle retrouvée entre
le Haut et le Bas-Valais. La force
de notre réussite, c'est un pro-
gramme avec des idées et de la
clarté. Sans nos ailes, notre élec-
toral a pu se retrouver. Nous
avons creusé un sillon en pro-
fondeur, pas en largeur. La dé-
faite des radicaux est surtout
due à leur mauvaise campagne.
On ne peut pas toujours atta-
quer le PDC, en particulier,
Comby qui représente la vieille
garde, à la f in, on se brûle les
doigts.»

Dany Perrouchoud:
échec cuisant

Dany Perrouchoud, président de
campagne des radicaux: " «Le
PDC avait une meilleure équipe.
Elle a gagné en se libérant des
extrêmes qui la freinait. Notre
échec est cuisant. Mais avec 16%
des voix, on ne voulait pas con-
tribuer une nouvelle fois aux
succès des autres. Si Jaeger avait
fait p lus de voix au premier
tour, on l'aurait peut-être soute-
nu. Notre électorat veut de la
clarté, il a peut-être été désar-
çonné auparavant.»

Liliane Andrey:
déception

pour les femmes
Liliane Andrey, présidente du
Parti socialiste du Valais ro-
mand: «La force du PDC est tou-
jours là, il faudra continuer à
faire avec. Notre résultat est dé-
cevant, surtout pour les femmes
du canton. Tous partis confon-
dus, les femmes de ce canton ont
encore du pain sur la planche. Il
faut se mettre au travail. Le
Haut-Valais s'est retranché dans
un vote régionaliste à outrance.
Avec un résultat aussi net, le ti-
cket Darbellay-Jaeger n 'aurait
eu aucune chance.»

Oskar Freysinger:
prévisible

Oskar Freysinger, président de
l'UDC: «Ce résultat était prévisi-
ble, surtout dès le moment où
les radicaux ont eu des divisions
lors de leur congrès à Riddes. De
p lus les listes de Bernard Comby
et Esther Waeber étaient sépa-
rées. J 'observe aussi qu 'il était
difficile pour eux de l'emporter,
car d'une façon ou d'une autre,
ils étaient les perdants du pre-
mier tour. Le ticket Darbellay-
Jaeger aurait certainement eu
p lus de chance.

Ce ne sont que des conjectu-
res, mais je pense que nos élec-
teurs UDC se sont soit abstenus,

soit ils ont voté blanc, soit ils
ont voté en majorité pour le
PDC. Ce deuxième tour remet
aussi en cause les stratégies du
Parti radical avec la gauche. Je
pense que les citoyens et citoyen-
nes ont sanctionné aussi une
politique qui ne visait finale -
ment p lus qu 'à démolir un autre
parti.»

Pierre-Louis Zuber:
en attente

Pierre-Louis Zuber, président du
PaCS: «Le changement en Valais
sera pour le prochain millénai-
re... Et peut-être déjà lors de la
prochaine échéance électorale
cantonale. Au terme de ces deux
tours, je remarque que le peup le
valaisan est prêt pour des coups
de cœur. Un bon candidat, avec
une faible assise de parti, com-
me Christophe Darbellay, peut
obtenir 20% des voix. C'est peut-
être aussi ça le changement en
Valais. Mais l 'électorat bouge fi-
nalement peu. On constate que,
bon an mal an, il y a environ
15% de l'électorat qui est flot-
tant. Il faut donc travailler à
profiler des personnalités.»

Propos recueillis par
ERIC FELLEY, PASCAL CLAIVAZ,

PASCAL VUISTINER

Rolf Escher (Brique/PDC), Conseil des Etats, 2e tour, 1999

y
y

Part des voix obtenues par commune

plus de 80 %
65 à 80 %
45 à 64.9 %
moins de 45 %

Nombre de
communes

«g
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Esther Waeber (Brigue/SPO), Conseil des Etats, 2e tour, 1999
Part des voix obtenues par commune

34 ¦ plus de 30%
49 H 23 à 30%
43 ri] 17 à 22.9 %
37 ? moins de 17%

Nombre de
communes

l'Information du Canton du Valais



2e TOUR DU CONSEIL DES ÉTATS

Vaud et Neuchâtel : victoire
socialiste aux dépens des libéraux

RÉACTION VALAISANNE (suite)

Christophe Darbellay
sécurité d'abord

D

ouble surprise au 2e tour
des élections au Conseil
des Etats: dans les can-

tons de Vaud et Neuchâtel, les
socialistes ont ravi les deux siè-
ges des libéraux, qui sont évin-
cés de la Chambre des cantons.

Pour 23 voix, le retour
de la gauche

Après une éclipse de huit ans, la
gauche vaudoise retrouve un
siège au Conseil des Etats. Le
socialiste Michel Béguelin, 63
ans, a été élu avec une avance
minime de 23 voix sur le libéral
sortant Eric Rochat. Vu la fai-
blesse de l'écart, le Parti libéral
demandera sans doute un
deuxième décompte des voix.

Michel Béguelin siégera à la
Chambre des cantons avec la ra-
dicale Christiane Langenberger,
élue au premier tour. Le PS vau-
dois n'était plus représenté au

A l'annonce du résultat, premiè-
re réaction de Christophe Dar-
bellay, figure marquante du pre-
mier tour: «Election sans surpri-
se puisqu'attendue de Simon
Epiney et Rolf Escher.»

Mais comment expliquez-
vous ce score, surtout son am-
pleur: «Je l'explique principale-
ment surtout par la mauvaise
campagne du Parti radical,
doublée de l'agressivité de Ber-
nard Comby. Le temps de l 'éti-
quette est révolu, ce sont les
idées et le programme qui im-
portent et Bernard Comby n'in-
carnait pas le changement.
L 'électorat a donc marqué sa
préférence pour la sécurité.
Mais, l'espoir de changement
n'est pas mort pour autant.»

Et votre avenir politique?
«Au niveau du parti, il y aura
assurément une remise en ques-

structures, on ne fait rien. On l'a
constaté durant cette campagne,
selon les intervenants, le PaCS
est soit assimilé à la majorité
d.c. soit relégué dans l'opposi-
tion. Nous devrons donc nous
déterminer.»

Et personnellement? «Il
n'est pas nécessaire, voire dan-
gereux de p lanifier son avenir
politique. Mais, en tout état de
cause, je suis motivé pour mener
une action politiques

Propos recueillis par
ROLAND PUIPPE

Le libéral neuchâtelois Jean Ca-
vadini évincé par un socialiste.

asi

Conseil des Etats depuis 1991.
Réélu il y a deux semaines au
Conseil national, Michel Bégue-
lin y sera remplacé par le muni-
cipal lausannois Pierre Till-
manns.

L'ancien cheminot et syndi-
caliste a bénéficié de l'appui de
toute la gauche. Les candidats
du POP, des Verts et de Renais-

le socialiste vaudois Michel Bé-
guelin (à gauche) l'emporte de
23 voix sur le libéral Eric Ro-
chat. asi

sance Suisse Europe qui
s'étaient présentés au premier
tour se sont tous retirés au profit
du socialiste. La participation
(20,7 %) a fortement reculé de-
puis le ler tour (31,5 %).

Scénario identique
à Neuchâtel

L'avocat socialiste Jean Studer,
42 ans, et la pharmacienne radi-
cale Michèle Berger-Wildhaber,
55 ans, ont remporté le second
tour de l'élection au Conseil des
Etats dans le canton de Neuchâ-
tel. Le libéral sortant Jean Cava-
dini perd son siège au profit du
socialiste.

Jean Studer sort nettement
en tête avec 56,8 % des voix, de-
vant Michèle Berger-Wildhaber
(49,7 %). Tous deux sont dépu-
tés au Grand Conseil, mais néo-

phytes en politique fédérale. Le
sortant Jean Cavadini (44,6 %)
est évincé avec 1500 voix de re-
tard sur sa colistière. La gauche
arrache ainsi un des deux sièges
détenus par la droite au Consefl

des Etats depuis 1987. Le second
tour a confirmé la poussée de la
gauche, déjà observée lors de
l'élection au Conseil national. La
participation au scrutin s'est
élevée à 28,75 %. (ats)

L'hiver approche
Chutes de neige jusqu 'à 800 mètres

L
'hiver arrive: samedi, les flo-
cons de neige ont atteint 800

mètres en Suisse. Mais ils n'ont
pas tenu en raison de la chaleur
du sol. Le manteau neigeux a en
revanche été plus tenace au-
dessus de 1000 mètres d'altitu-
de. Après une nuit relativement
douce, les températures ont
chuté samedi de quelque dix de-
grés en montagne et de quelque
cinq degrés en plaine, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie
(ISM) . Durant le week-end, les
températures se sont situées en-
tre sept et dix degrés en plaine
et entre 12 et 17 degrés au sud
des Alpes.

Pelles et chaînes
Les pelles à neige ont été néces-
saires samedi dans plusieurs lo-
calités d'altitudes. Sur quelques
routes, comme entre Klosters et
Davos (GR) ou au col de la Flue-
la, les automobilistes ont dû
monter les chaînes.

Les chutes de neige ont at-
teint 24 centimètres en 24 heu-
res au col du Grimsel et à An-
dermatt (UR) , 10 centimètres à
Elm (GL), 13 à Adelboden (BE)

et 12 à Disentis (GR). Les Alpes
occidentales n'ont pas été épar-
gnées par la neige, mais les pré-
cipitations y ont été moins im-
portantes, selon l'ISM.

Le Tessin s'est pour sa part
retrouvé sous des trombes
d'eau. A Locarno, 44 litres par
mètre carré se sont déversés en
24 heures.

Les précipitations ont cessé
partout en Suisse dimanche. Le
soleil a fait son retour. Mais le
Tessin était encore soumis à un
temps tempétueux avec des
vents atteignant jusqu 'à 90
kilomètres/heure.

Au moins un mort
sur les routes

Le week-end a été relativement
calme sur le front du trafic rou-
tier. Un seul accident mortel a
été signalé. Tôt samedi matin,
un homme de 49 ans s'est fait
écraser par une voiture à Rich-
terswil (ZH). Pour des raisons
inconnues, il était couché sur la
chaussée. Une enquête a été ou-
verte, (ats)

Suisse
égalité pour les handicapés

Traitement identique pour les personnes handicapées:
dispositions suffisantes pour la droite,

incomplètes pour la gauche.

Trois agressions
au couteau
Trois agressions au couteau ont
fait un mort et deux blessés gra-
ves ce week-end en Suisse alé-
manique. Les auteurs ont été ar
rêtés dans les trois cas. L'agres-
sion mortelle semble due à la ja
lousie. Elle a eu lieu samedi soit
dans un restaurant de Zofingue
(AG). Un Italien de 29 ans a
donné plusieurs coups de cou-
teau à un Suisse de 43 ans, qui
est décédé sur place.

Le meurtrier ne s'est pas
opposé à son arrestation par la

rantira l'égalité de traitement
des handicapés. La nouvelle
constitution, adoptée par le
peuple en avril, pose deux prin-
cipes. Celui de l'égalité des êtres
humains et que «la loi prévoit
des mesures en vue d'éliminer
les inégalités qui frappent lespolice. Sa femme l'avait quitté il

y a quelques jours pour s'instal-
ler chez la victime.

A Bâle, un homme de 23
ans a été grièvement blessé à
coups de couteau samedi à l'au-
be à la sortie d'un bar. Son
agresseur, un jeune homme de
20 ans, a été arrêté. Les mobiles
de son acte ne sont pas connus.

A Gipf-Oberfrick (AG), un
pensionnaire d'un centre pour
demandeurs d'asile a été griève-
ment blessé vendredi soir lors
d'une rixe au couteau. Son
agresseur, qui avait d'abord pris
la fuite, a été arrêté samedi de-
vant le centre. Les causes de la
rixe ne sont pas connues, (ats)

es l'an prochain, la nouvel
le Constitution fédérale ga

handicapés»nunuiuupes».
L'initiative «Droits égaux

pour les personnes handica-
pées» déposée en juin veut aller
plus loin: garantir l'accès aux
bâtiments, aux prestations et
aux équipements publics. Dans
la mesure où les aménagements
sont «économiquement suppor-
tables».

Constitution suffisante
Pour les partis et les associations
bourgeoises, l'initiative populai-
re est superflue. La question de
fixer constitutionnellement l'ac-
cès aux bâtiments publics pour
les handicapés est particulière-

ment controversée. En fixant
cette exigence, la droite craint
une multiplication de plaintes
trop subjectives.

L'UDC, les démocrates-
chrétiens ainsi que l'Union suis-
se des arts et métiers s'opposent
à l'initiative. L'UDC et le PDC
sont favorables à un ensemble
de lois garantissant l'égalité de
traitement des handicapés. Il
pourrait être présenté comme
contre-projet.

Les radicaux sont plus
nuancés. Il sont d'accord de
mentionner l'accès aux bâti-
ments publics dans la constitu-
tion. La mise en pratique du
principe devrait en revanche
être réglée par un texte de loi. A
cet effet, ils présentent deux
contre-propositions.

Effet préventif
Le Parti socialiste et les organi-
sations de handicapés sont
quant à eux favorables à établir
constitutionnellement l'accès

aux bâtiments publics pour les
handicapés. Fixer ce droit dans
la constitution, favorise un cer-
tain effet préventif, argumente le
PS.

La Conférence des organi-
sations faîtières de l'aide privée
aux invalides (DOK) ne veut pas
attendre la mise en pratique de
la constitution durant des dé-
cennies, à l'instar de l'assurance
maternité. Pro Infirmis est per-
suadé qu'il est de l'intérêt de
tous les Suisses d'avoir une
meilleure base légale pour tous
les handicapés.

Finances claires
Le Service d'information pour
les services publics (LITRA) est
d'avis que la question du finan-
cement doit être clarifiée. Un
éventuel cadre législatif devrait
définir qui paie quoi. La LITRA
ne veut pas créer une loi spécia- .
le. Elle préférerait compléter ce'
les qui existent déjà, (ats)



Loucnepm sur ia uranae
Muraille de Chine

Un voyage de cinq jours et beaucoup de rendez-vous.

Le  conseiller fédéral Pascal
Couchepin est arrivé hier au

petit matin à Pékin pour un
voyage officiel de cinq jours en
Chine. La journée de dimanche
était réservée à un programme
privé, avec un passage sur la
Grande Muraille de Chine et la
visite des tombeaux de la dynas-
tie Ming, avant de se terminer
par une réception à l'ambassade
de Suisse.

Son appareil a atterri com-
me prévu dans la capitale chi-
noise, a précisé Robin Tickle,
porte-parole du Département
fédéral de l'économie (DFE) . La
délégation, qui comprend no-
tamment une vingtaine de re-
présentants de l'économie, a fait
bon voyage et aucun incident
n'a été signalé. Elle a été ac-
cueillie par plusieurs responsa-
bles du protocole. La partie offi-
cielle de la visite ne doit com-
mencer qu'aujourd'hui.

Ce voyage intervient six
mois après la visite «agitée» du
président chinois en Suisse, hué
par les manifestants tibétains
sur la Place fédérale, et a pour
but de renforcer les liens écono-
miques entre les deux pays. Ré-
pondant à l'invitation chinoise
lancée au printemps dernier,
Pascal Couchepin est accompa-
gné d'une vingtaine d'hommes

d'affaires, dont le président du
Vorort, Andrés Leuenberger. Le
délégué aux Accords commer-
ciaux Nicolas Imboden et le chef
de la division politique II du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) Christian
Blickenstorfer sont également
du voyage.

Cinquante ans
de relations officielles

A la veille de fêter les 50 ans de
relations officielles liant la Chine
et la Suisse, l'objectif principal
est de renforcer les relations
économiques bilatérales et con-
tribuer au développement de
nouveaux domaines de coopéra-
tion. Complétés par des rendez-
vous auprès de hauts dirigeants,
des entretiens sont notamment
prévus avec le ministre chinois
du Commerce extérieur, le mi-
nistre des Finances et le gouver-
neur de la Banque centrale.

Le conseiller fédéral profite-
ra de son séjour à Pékin pour
inaugurer le bureau de repré-
sentation ouvert par Swiss Tou-
risme. L'Office national suisse
du tourisme a en effet reçu la
première approbation chinoise
délivrée en la matière à un pays
européen. Pascal Couchepin
participera également à une ma-
nifestation dont le but est de

Pascal Couchepin en Chine, un défi économique et politique... w

mettre en présence les milieux à Shangai. Selon le DFE, ce A la veille de son départ, la
chinois de la finance et les cer- voyage démontre la volonté de section suisse d'Amnesty Inter-
cles d'affaires suisses concernés, la Suisse de soutenir les réfor- national a appelé Pascal Cou-
La délégation fera ensuite étape mes engagées par la Chine. chepin à adopter dans ses dis-

cussions une position forte sur
les questions de respect des
droits humains. Même si les ob-
jectifs de cette visite officielle
sont d'ordre économique, il est
primordial de montrer claire-
ment l'importance accordée à ce
sujet , a expliqué jeudi l'organi-
sation.

A la question de savoir si
Pascal Couchepin envisageait
d'aborder ce thème, son porte-
parole Robin Tickle a déclaré
«qu'entre amis, on pouvait par-
ler de tout». Il a souligné qu'un
meilleur respect des droits de
l'homme créait un climat favo-
rable aux investissements.

Visite chahutée en Suisse
La première visite d Etat dun
président chinois en Suisse, le
25 mars dernier, avait pour le
moins mal commencé. A l'arri-
vée de Jiang Zemin dans la capi-
tale fédérale, des dizaines de
manifestants, mêlés aux specta-
teurs, avaient scandé des slo-
gans en faveur du Tibet. «Vous
avez perdu un bon ami!», avait
alors dit le président chinois à
la présidente de la Confédéra-
tion Ruth Dreifuss, après être
entré dans le Palais fédéral sans
saluer ses hôtes, (ap)

Poursuite des
bombardements
en Tchétchénie

Le Kremlin semble
désormais hésiter.

Les forces russes ont resserré
hier leur étau sur Grozny, la
capitale tchétchène. Le pou-
voir politique semble cepen-
dant de plus en plus incer-
tain sur les suites à donner à
cette opération militaire lan-
cée depuis deux mois déjà.

Les bombardements ont
touché les villages de Vede-
no, Chatoï et Bamout, indi-
que-t-on de source tchétchè-
ne. L'état-major russe a con-
firmé que la campagne de
bombardements s'était pour-
suivie hier.

Le président tchétchène
a lancé un appel à l'aide au
président américain Bill
Clinton pour qu'il mette fin à
l'assaut «criminel» des trou-
pes russes. «Nous sommes
prêts au dialogue, prêts à en-
visager différents modes de
règlement qui respectent le
droit des Tchétchènes de vi-
vre librement et en paix»,
écrit le président, selon In-
terfax.

Mashkadov estime par
ailleurs que le premier mi-
nistre russe Vladimir Pouti -
ne devrait être poursuivi de-
vant les tribunaux interna-
tionaux pour bombarde-
ment de civils, à l'instar du
président Milosevic. «Les ci-
vils ont vu de leurs propres
yeux la monstrueuse barba-
rie des troupes russes», a t-il
dit à la chaîne russe NTV.
(ats)

Monde

Attentat à la bombe en Israël
A la veille de négociations cruciales.

Aia veille du coup d'envoi
des négociations finales

entre Palestiniens et Israéliens,
trois bombes ont explosé si-
multanément hier à Natanya,
ville côtière située au nord de
Tel-Aviv, faisant 21 blessés lé-
gers.

La piste mafieuse n'est
toutefois pas totalement ex-
clue. Natanya est en effet une
plaque tournante du crime or-
ganisé en Israël et des bombes
artisanales y ont parfois été uti-
lisées pour régler des comptes.
Les trois engins artisanaux
avaient été disposés devant
une grande banque située dans
un centre commercial très fré-
quenté.

Deux suspects d'origine
palestinienne, un homme et
une femme, ont été interpellés
et placés en garde à vue, selon
la radio de l'armée israélienne.
En outre, plusieurs dizaines de
Palestiniens ont été interpellés,
parce qu'ils n'avaient pas l'au-
torisation administrative de se
trouver à Natanya.

«Le gouvernement sous ma
direction est déterminé à faire
échouer le terrorisme et fera
tout ce qui est en son pouvoir
pour mettre un terme aux me-
naces contre la paix et contre le
bien-être des citoyens israé-
liens», a souligné le premier
ministre israélien Ehoud Ba-
rak.

Quant à l'Autorité palesti-
nienne, elle a condamné cet
attentat «destiné à saboter le
processus de paix, particulière-

i

La violence toujours présente en Israël, mais est-elle seulement ter-
roriste? keystone

ment maintenant que nous Yasser Arafat , a condamné
sommes près d'entamer les l'attentat: «Il y a des extrémis-
pourparlers sur le statut défini- tes des deux côtés qui veulent
tifi> . Un proche du président détruire la paix», a déclaré
de l'Autorité palestinienne, Tayyeb Abdel Rahim.

Lundi, les deux parties
doivent se retrouver à Ramal-
lah en Cisjordanie pour tenter
de se mettre d'accord sur les
frontières d'une future entité
palestinienne. Réunis la se-
maine dernière à Oslo, Israé-
liens, Palestiniens et Améri-
cains ont lancé la phase finale
du processus de paix, que les
groupes islamistes ont juré de
faire échouer.

Cet attentat, qui n'a pas
été revendiqué dans l'immé-
diat, intervient par ailleurs au
lendemain d'un communiqué
du mouvement extrémiste Ha-
mas, menaçant les Israéliens
d'une reprise des attentats. Le
Mouvement de la résistance
islamique reproche à Israël de
n'avoir pas répondu à une of-
fre de trêve en échange de
l'évacuation des colonies jui-
ves. La question des colonies
est, avec le statut de Jérusa-
lem, l'un des problèmes les
plus difficiles à régler par les
deux partenaires.

Hier, un ministre du gou-
vernement israélien - Haïm
Oron, titulaire du portefeuille
de l'Agriculture - a appelé
Ehoud Barak à annuler le pro-
gramme d'agrandissement de
60 colonies, décidé par son
prédécesseur Benyamin Néta-
nyahou. Selon M. Oron, aller
de l'avant dans ce projet ris-
querait de torpiller les négo-
ciations avec les Palestiniens
et entraînerait un regain de la
tension avec la population
arabe, (ap)



Jean Paul II appelle à la tolérance
Alan de Lastic a annoncé par
ailleurs que le Vatican avait fait
un don pour les victimes du cy-
clone qui a dévasté l'est de l'In-
de le 29 octobre dernier, faisant
plusieurs milliers de morts.

Comme la veille, le pape a
appelé le clergé à propager «la
parole du Christ» en Asie et
souligné que la liberté de culte,
et celle de se convertir consti-
tuaient des droits fondamenta-
ux de l'être humain, une répon-
se à ceux qui n'ont pas apprécié
son appel à une plus large
évangélisation du continent

Le Vishnu Hindu Parisha,
ou Concile mondial hindou, qui
avait organisé des manifesta-
tions de protestation avant la
venue de Jean Paul II, a estimé
que le pape abusait de l'hospi-
talité indienne. «Le pape est ve-
nu en Inde spécifiquement pour
faire progresser l 'idée chrétienne
de conversion. Nous ne le per-
mettrons pas», a déclaré un por-
te-parole du concile, Lokesh
Pratap Singh.

Avant de rencontrer des re-
présentants des autres religions,
le souverain pontife n'a pas ou-
blié de noter lors de la messe de
dimanche que «beaucoup» cé-
lébraient ce même jour le festi-
val des lumières. «Nous nous ré-
jouissons avec eux», a-t-il décla-
ré. Ce festival, Diwali, selon la
tradition hindoue, marque la
victoire du dieu Rama sur le dé-
mon Ràvana, que l'on fête en
allumant des bougies, pétards
et feux d'artifice, (atslaplreuter)

Grande ferveur lors de la messe pontificale à New Delhi

¦ keystone

J
ean Paul II a plaide hier pour
davantage de tolérance reli-

gieuse entre la minorité chré-
tienne et les hindous, devant
quelque 30 000 catholiques réu-
nis au stade Jawaharlal Nehru
de New Delhi pour la seule mes-
se célébrée par le pape au cours
de sa visite en Inde.

Le même jour, les Indiens
célébraient l'une des fêtes les
plus populaires du calendrier
hindou, avec force pétards et
feux d'artifice.

Loin des foules que le sou-
verain pontife attire d'ordinaire
à chacun de ses voyages dans le
monde, le stade Jawarharlal
Nehru n'était qu'à moitié plein
seulement. Chaque fidèle devait
en effet être muni d'une autori-
sation spéciale pour y accéder,
des passes difficiles à obtenir qui
n'étaient délivrés que par les au-
torités religieuses du pays et de-
vaient être accompagnés d'un
certificat de la paroisse locale.

Sous une chaleur de 30 de-
grés, le pape, qui se déplaçait
très lentement, est arrivé dans le
stade à bord de sa «papamobi-
le», bénissant de la main la foule
qui l'applaudissait, tandis que
résonnaient des hymnes chantés
par un chœur de 300 personnes.
La messe avait été précédée de
danses traditionnelles indiennes,
avec la participation de jeunes
filles en sari rouge et beige,
avant une procession de cardi-avant une procession de cardi- Jean Paul II a parlé de son sant à une nouvelle relation de
naux et évêques venus de toute «espoir» et son «rêve» que «le compréhension et- de solidarité
l'Asie DOUT un svnode aui s'est vrochàin siècle soit une ép oque et à la tolérance entre toutes leslAsie pour un synode qui s'est prochain siècle soit une époque et à la tolérance entre toutes les ¦! i,| indien». Au
achevé dimanche. de dialogue fructueux condui- religions.» Il a également appelé HJL '. w il nie, l'arche;

Le pape Jean Paul II et le sage hindou Madhavananda Sarasvati à
New Delhi. keystone l'Eglise à ne pas oublier Mère

Teresa, décédée il y a deux ans,
après une vie consacrée aux
déshérités à Calcutta, qui est
«toujours aux côtés du peup le
indien». Au cours de la cérémo-
nie, l'archevêque de New Delhi

Guerre civile au Sri Lanka
Les séparatistes tamouls ont

poursuivi leur progression
au Sri Lanka. Leur offensive a
plongé l'armée dans les affres de
la défaite. Suite à ces revers, le
gouvernement a imposé une
censure sur les informations
liées à la guerre civile.

Le Ministère de l'informa-
tion a annoncé hier qu'aucun
organe de presse ne pouvait dif-
fuser d'informations sur les opé-
rations militaires en cours sans
l'accord préalable des autorités.
La percée des Tigres de libéra-

Des
P

lusieurs milliers de person-
nes ont commémoré hier

les 82 ans de la révolution bol-
chevique. Selon un sondage,
46% des Russes considèrent que
cet événement a eu des consé-
quences positives sur la vie du
pays, contre 35% qui pensent le
contraire.

Le 7 novembre est resté jour
férié en Russie, mais Boris Eltsi-
ne l'a transformé officiellement
en «jour d'entente et de réconci-
liation nationale». Moins de
10 000 personnes à Moscou, en-
viron 15 000 à Saint-Pé-
tersbourg, se sont réunies pour
défiler sous les drapeaux rou-
ges.

Le leader du Parti commu-
niste russe, Guennadi Ziouga

Rêve républicain
brisé

decédee à 1 âge de 57 ans des de reconnaître ces résultats,

Australien.
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-n s , -, __- i ,. i / s-\ ___. - T présidentielle au Tadjikistan
us commémorent la révolution d Octobre. s est soldée par un raz-de-

marée en faveur du président
, , , , ,' , . , , , , sortant Emomali Rakhmonov,

Ï

nov, a déclaré dans la capitale novembre sont descendus dans |es r£Sultats préliminaires de
que la tâche principale de son les rues. Près de 120 000 parti- ^j er y donnant 96% des
parti était de rétablir la fraterni- sans du président sortant Leonid vojx
té entre les peuples slaves de . Koutchma et 80 000 supporters
l'ex-URSS. Il a.notamment plai-
dé pour une rapide mise en
œuvre des accords d'union avec
la Biélorussie.

Rassemblements séparés
La commémoration de la révo-
lution a donné lieu en Ukraine à
deux rassemblements séparés.
Des partisans des deux candi-
dats en lice pour le deuxième
tour de la présidentielle du 14

Le communisme peut encore
faire recette en Russie; certains
y accrochent leurs espoirs.

keystone

Les LTTE ont affirmé avoir tué
un millier de soldats gouverne-
mentaux et en avoir blessés
beaucoup plus depuis mardi.

Selon le principal parti
d'opposition, ce sont 800 soldats
qui ont été tués, alors que le Mi-
nistère de la défense admet la
perte de 89 hommes seulement.
De leur côté, les Tamouls recon-
naissent la perte de 83 des leurs,
tandis que le Ministère affirme
que ce sont 115 séparatistes qui
ont été tués, (ats)

du candidat communiste Pêtro iv_ .i_cue.ii DUI.UUI ._ V , piesiuen.
Simonenko ont manifesté dans de la commission électorale, a
plusieurs villes, a indiqué le Mi- précisé qu'en votant pour lui à
nistère de l'intérieur. 96%, les quelque 2,8 millions

d'électeurs tadjiks ont «choisi
Les retraités défilent de soutenir la poursuite des
A Kiev, ils étaitent près de changements démocratiques,

5000 personnes, des retraités la pai* et la stabilité». «Les
pour la plupart, à défiler malgré résultats définitlfs n

J 
seront '

le froid et la pluie. Ils répon- pas connus avant dix jours»,
daient à l'appel des partis de a_t"" aJ 0Ute-
gauche pour soutenir le chef du Mais le rival du président
PC, M. Simonenko. sortant, l'islamiste Davlat

La petite fille de Joseph Sta- Ousmon, candidat du Parti du
line, Nadejda, est d'autre part renouveau islamique, a refusé

suites d'un cancer, a rapporté la criant à la fraude et réclamant
radio Echos de Moscou, (ats) l'invalidation du scrutin.

brisé
¦ AUSTRALIE Les Australiens
n'ont pas voulu de la
République. Lors d'.un
référendum constitutionnel,
55% des votants ont choisi de
conserver la reine d'Angleterre
comme chef d'Etat. Un
résultat pourtant trompeur.
Plus de 12,3 millions
d'électeurs étaient inscrits à ce
scrutin obligatoire. Ils devaient
décider si le pays allait ou non
rompre ses liens vieux de
200 ans avec la couronne
britannique et remplacer la
reine Elizabeth II à la tête de
l'Etat par un citoyen

L'armée frise la déroute.
tion de l'Eelam tamoul (LTTE) a
en effet dépassé toutes les pré-
visions gouvernementales.

«Il n'y a pas eu de lacune en

l'armée a été enclenché par la
chute de la garnison clé de Od- garnisons importantes dans le

visions gouvernementales. dusudan mardi. En cinq jours ,
les forces gouvernementales ont

«Il n'y a pas eu de lacune en perdu un terrain gagné après 19
matière de renseignements. mois d'opérations qui ont coûté
Nous savions exactement à quel ja vie à des milliers de ses sol-
moment se produirait la contre- dats.
offensive mais nous n'avons pas Samedi, dix garnisons au
eu suffisamment d'effectifs pour . total étaient tombées aux mains
y faire face », reconnaît-on de des Tamouls. Les villes de Kana-
source militaire. karayankulam, de Nainamadu,

. . .  de Puliyankulam et de Puthur
Progression rapide Junction sont désormais sous

L'effondrement des positions de contrôle séparatiste.

«L'armée a déjà perdu des

passé, mais jamais jusqu à pré-
sent elle n'en avait perdu autant
en une seule offensive» , à expli-
qué un officier à la retraite. «Il
est évident maintenant qu 'il est
illusoire de vouloir contrôler des
territoires sans avoir les hommes
pour cela», a-t-il ajouté.

Bilans contradictoires
Aucun bilan confirmé de ces
combats n'a encore été établi.
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Ouverture du Swisscom Shop

"Allez-y:

10 NATEL
à gagner."

Le 13 novembre au Centre Métropole, Av. de france 14 à Sion, entrez dans le

nouveau monde des télécommunications. Le jour de l'inauguration, vous pourrez

en outre gagner un des 10 NATEL ou profiter de l'une des actions du jour. Comme

par exemple d'un rabais de 10% sur toute la gamme des NATEL Dualband ou des

téléphones sans fil. Soyez les bienvenus.

www.swisscom.com _?) VV I Z) iJvU II __^^

ti

êMMMia
Du 8 au 20 novembre 1999

ie Nouvelliste

humaine
exceptionnel

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames- 3 fr 40 le millimètre
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre

(colonne de 44 mm).
«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 rtim de largeur.
par la société de publicité.'' 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.ienouvelliste.ch
http://www.swisscom.com


¦y)

Lourtier paré pour
Encore traumatisé par la catastrophe de février dernier, le village bagnard rehausse ses digues

pour mieux guider de futures avalanches.

une salie

ses par un quotidien romand.
«Si les travaux de remise en

Lourtier se prépare à affronter le premier hiver postcatastrophe, notamment en soudant les deux ponts

è

« JKk ucune avalanche cou-
MM lante citée depuis 1740
* ¦ n'a jamais atteint des
habitations avant 1999. Les évé-
nements de février dernier sem-
blent donc exceptionnels.»

C'est, bien un concours de

au uiaDie le connrme. i out de
par ce la ^^^^^^^^^^^ «^B^^^^^^^^^ B

commune de Bagnes et l'Etat L 'enlèvement des véhicules endommagés par l 'avalanche de f évrier dei
du Valais n'en ont pas moins
établi un projet de défense , vi- «Décision a donc été prise duction du risque à l'intérieur
sant à limiter au maximum les de prolonger ces garde-fous sur du village, en aval, là où l'ava-
risques d'un nouveau désastre les deux rives. Cette mesure sera lanche s'était écoulée en février
hivernal. accompagnée d'autres correctifs, dernier.»
¦ . * ri' ^ r^a^

er Par étapes ces deux
Les deux ponts soudes prochaines années. Ce projet de Pour cet hiver, l'améliora-

Ce projet de défense passe tout défense prévoit ainsi également tion de la section de passage et
d'abord par le rehaussement lo- la suppression de la courbe du le nettoyage du lit du torrent
cal des digues en place, même si torrent, l 'élargissement de la sec- devraient suffire pour minimi-
leur présence a généré deux tion d'écoulement et l'améliora- ser les risques. Etat et commu-
conséquences antagonistes, se- tion du profil en long du tor- ne ont par contre choisi d'inter-
lon le rapport des experts. «Le rent. Les concepteurs de ce projet venir immédiatement sur les
débordement des avalanches est de défense espèrent «une réduc- deux ponts qui relient le bas et
diminué sur la longueur des di- tion majeure du risque au ni- le haut du village, en suppri-
mes, mais les masses de neige veau des habitations et autres mant le vide qui les séparait et
sont canalisées et concentrées bâtiments situés à proximité du en soudant ces deux voies, qui
plus bas, la ou aucune digue torrent, comme i église et la salle

polyvalente, mais aussi une ré-

ver est une affaire privée.

ne seront par contre pas dé-
saxées. PASCAL GUEX

* ¦ ¦ ¦¦

plus grande
Eventrée par l'avalanche, la
salle polyvalente de Lourtier
présente toujours la même
illidyt; ut ue_.uicn.iun qu en it:-
vrier dernier. «Cela ne veut
pas dire que la commune de
Bagnes a oublié Lourtier.» Le
président Guy Vaudan veut
ainsi tordre le cou à certaines
idées fausses, laraement repri-

état n'ont pas encore débuté,
c'est parce que nous avons
choisi de construire une salle
plus grande que l'ancienne. Et
réaliser un nouveau projet de-
mande plus de temps que re-
coller des morceaux, notam-
ment au niveau des autorisa-
tions délivrées par l'Etat.»

Bagnes est ainsi dans l'at-
tente du feu vert du Départe-
ment de l'instruction publique
qui doit encore se prononcer
.-,,, l'Imnn^nrn rlr, r_> r___ rt!_ - ._____ _ I M lipui Lai I-.C uc _>a pal u__ i

pation financière. Mais dès le
printemps prochain, ce sont 4
¦ millions de francs qui de-

vraient être investis dans une
salle polyvalente agrandie. En

situés à l'intérieur du village. nf attendant, écoliers, ensei-
gnants et membres des socié-
tés locales sont invités à pren-
dre leur mal en patience.

PUBLICITÉ 

_mpar.s 25,1950 Sion, tél. 027 322 33 00 I ___¦¦ Mn est présente.»

Le président de Bagnes, Guy
Vaudan. idd

Vainqueurs
ou victimes?
Le sport a été mis en cause dans
le cadre des Rencontres
de Saint-Maurice. Page 13

Sept stations,
un abonnement

L̂ -tr*37feT}̂ L, Parce que I union peut fa ire la force
fou pays au it-Bernjï ? * u ' •- ¦r sept stations ont choisi
¦L ' I de collaborer. Page 14

l'hiver

Cellule
de dise

La catastrophe de février der-
nier avait révélé quelques la-
cunes dans l'organisation des
secours et la diffusion de l'in-
formation. Lacunes d'ailleurs
dénoncées par certains habi-
tants de Lourtier. «Avec rai-
son», note Guy Vaudan. Pour
remédier à ces carences et
«sécuriser la population», le
président de Bagnes et. son
conseil ont décidé de mettre
en place une «cellule de con-
duite», à Lourtier même. «Cel-
le-ci sera composée de deux
guides expérimentés, des res-
ponsables locaux de la PC et
des pompiers, ainsi que du
conseiller communal du villa-
ge. Cette cellule aura pour
mission la surveillance en con-
tinu des secteurs à risques dès
l'apparition d'un danger. Elle
devra aussi faire le joint entre
la population et l'état-major
de conduite à la commune.»



TOUS LES TEXTILES
POUR L'HABITAT

SUPER-ACTION
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1 1 1 * n
Garniture de lit linge de douche
qualité clequée, lavable éponge Q50
à 60°, sans repassage, 70/140 cm )2y Ui
avec fermeture éclair. _ . . . .
100% coton imprimé TSpiS de 03111
160/210+ Ç7 - R m
65/100 cm llfi dès Ui

Couvertures 100% laine
et poil de chameau A C m
150/210 cm à 220/240 cm dès *f \ 3 m

Grand choix eri stock :

DUVETS NORDIQUES et 4-SAISONS
dans toutes les dimensions.

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Rue Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027/322 48 42 j

aKe a

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

Break. .>¦*>
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>

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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9

voitures , bus VTŒÏEÇŒlhEil
et camionnettes
même accidentés. APUETEAppelez-moi avant de MunE IEvendre voitures bus0 (079) 449 37 37 ou ¥U »«rB5, UUb
0(021)981 23 26 camionnettes

036-344782 E,at et km SanS lm"
: portance.

. Préférence pour véhi-
Donnez cules japonais.

0 (079) 449 11 43.
de votre sang 035-355962W PUBLICITAS

Pr@ch# d£ Votre vt^i^ti Le Nouvelliste

IN ouve
Mégane

.̂[ii mir"̂  JKL JL mimait JL %»'%' JL \Jr JL «JL \*J •̂p» JL © «?

La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de RENAULT
Fr. 22 650 - (TVA comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renaultch. ^s VOITURES A VIVRE

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 -Sierre: Garage du Nord SA, 027/455 38 13-
Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Full y: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Marti gny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abcl Bagnoud , 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Alpes
Arthur Zwissig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garaee Touring Hoirie-Louis Farquet,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

MAZDA DEMIO.
TOUT à LA FOIS VOITURE DE

wwW Ju»»;çh

m Lave-linge
\Z) V-Zug Adonna N
Lave-linge avantageux 

^̂ ^—^et très économique. (ÇJ ST
• Contenance 5 kg ^TO 3B____J_T
• Essorage 600-1000 t/min *"mWM 

,**-*.
• 9 programmes principal
et programmes supplémt
taires individuels «Durée
programme 115 minutes
• Consommation d'eau 59
•H/L/P 85/59,5/60 cm
No art. 390340

SPORT, VOITURE DE LIVRAISON
ET VOITURE-COUCHETTE.

Grâce à son habitacle spacieux et modulable à l'extrême, Demio se plie à
tous vos désirs. Flexible par excellence, elle sait aussi s'adapter à tous les
budgets: pour 16 680 francs, vous en êtes l'heureux propriétaire. Venez vite
découvrir toutes les surprises que Demio vous réserve

SION: Garage Sporting, Lambiel, route delà Drague 46, (027) 323 39 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion, (027) 455 77 22
Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, (024) 471 8411
La Balmaz: Garage C. Boson, (027) 76712 78 ^==  ̂ _ 

© mazoaChermignon: Garage I. Barras, (027) 483 37 87

J'achète ¦_____aÉ___ft____i_____H___i
CASH l'arhptp

Toyota et véhi- ° j?**"~? e
cules japonais + CASHautres marques, _ ...
année et km sans Toyota et vehi-
importance; véhi- cules japonais
cules récents , fort + autres marques,
km et açcidentés. année et km sans

importance; véhi-
Arhoto cules récents, fort
AC-ICIC km et accidentés.

EXPOSITION PERMANENTE

7â

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
Chrysler Voyager 95 95 OOO km Fr. 15 800.-
Ford Mondeo 2.0 93 .63 500 km Fr. 10 800.-
Ford Escort 1,8i 16V 95 36 300 km Fr. 14 500.-
Nissan Maxima QS A 95 48100 km Fr. 24 800.-
Opel Astra F20i 16V 96 29 300 km Fr. 18 500.-
Range Rover 4.6 95 77 200 km Fr. 43 800.-
Renault Safrane V6 95 91 500 km Fr. 19 800.-
Renault 21 90 110200 km Fr. 5 800.-
Toyota Hiace Bus 97 69 900 km Fr. 18 500.-,
VW Golf GTi 16V 87 179 000 km Fr. 5 500.-
BMW de direction Prix sur demande

36-356388

Lave-vais selle
| BOSCH | l̂ fWfSIffll .. .̂
Bosch SGU 4002 ¦*"." H^3BÊà__--
Lave-vaisselle à en- Ijj f
castrer d'excellente jgij' ~~~- '¦
qualité à prix excep- m "
tionnel! sf
•12 couverts «Faibles
consommations d' eau mmmm^ VMmi-
gramme court • Très silen- •TTÎY'TÏ JL S*cieux • H/L/P 81-87/60/57 cm i ICifi-X-"^
No art. 133070 blanc/133071 anthracite

Séchoir à condensation
loi r_ l _ .__ . i I _-_-_--_--M_-l

n c n iy c i o i c u i
I Mri\/A XA ATlfT I _________________________ Mffil-»

[BJ LICLirUlUA I f
Electrolux EDC 350 E
Séchoir à condensation
"petit format": n'occupe
peudeplacel
•Capacité 3 kg
•Montage mural possib
• Mesure électronique c
taux d'humidité et minut
•Faible consommation
d'électricité
• H/L/P 68.6/59.5/42 cm
No art 158200

f u x. r

Novamatic KS 1518-IB
Excellent réfrigérateur
avec compartiment de
congélation intégré*".
•Contenance 140 1 dont
181 pour le compartimeni
congélation «Dégivrage
automatique du comparti
ment frigorifique «Conso.
mation minimale d'électri
•H/L/P 85/55/60 cm
No art. 107586

u.i3kwitf ihmv *m
Bosch HSN152 A Cuisinière indépendante avec vitrocéra-
mique et 4 _ones de cuisson. • Four avec chaleur supérieure et
inférieure, gril grande surface • Affichage de la Q QQ
chaleur résiduelle-No art 132310 Seul. OJ3. "

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration» Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
* Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas {remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil a un prix ofliciel plus bas)
•Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

Martigny. Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2,
à cAté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils ' 0800 559 111

-nom >-BONUS
CARD

le 0800 55 08 07

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement

L'avenir §
à pleines =
mains 1

0

http://www.renault.ch


portrf, vainqueur ou victime ?
Le sport mis en cause dans le cadre des Rencontres de Saint-Maurice.

Per Mahler: «Le manque d'acti-
vité des jeunes constitue une
véritable bombe à retarde-
ment.» nf

D
ans les pays industrialisés,
plus de la moitié des en-

fants ne font pas assez d'exerci-
ce pour être en bonne santé.
Lors du débat intitulé «Sportif ,
vainqueur ou victime», organisé
samedi dans le cadre des Ren-
contre de Saint-Maurice, le mé-
decin Per Mahler a lancé la dis-
cussion avec ce constat impla-
cable, insistant sur le droit des
enfants de faire du sport.

Mais les enfants ont surtout
le droit de s'amuser et de jouer ,
le droit de ne pas être un cham-
pion. Certains parents ont par-
fois tendance à l'oublier et les
exemples d'abus se multiplient.
«Certains réussissent. Mais com-
bien sont brûlés, victimes
d'épuisement p hysique et psy-
chologique?», s'interroge le psy-
chologue du sport Mattia Piffa-

Mattia Piffaretti: «L'épuisement
physique et psychologique de
certains jeunes sportifs consti-
tue un problème majeur.» nf

retti. «Existe-t-il un droit à être
champion ou faut-il extraire un
enfant de la filière sportive, s'il y
a un risque pour sa santé?»

L'homme et le champion
Le journaliste Yves Jeannotat
déplore que pour les médias
«seul compte le spectacle». Les
sujets consacrés à l'aspect édu-
catif du sport n'intéressent pas
grand monde. «Le lecteur est
avide de sujets qui le font rêver
ou frémir. Ne compte alors que
l 'élite, au détriment de la base.
Pourtant, c'est au carrefour des
illusions et des désillusions que
se situent les besoins d'informa-
tion de la part des médias. Entre
dopage et exploitation, culture
et éduca tion, il faut choisir
quand on entre en sport. Sans
oublier que si le champion pas-
se, l 'homme reste.»

Yves Jeannotat: «Les médias
négligent l'aspect formateur du
sport. Ne compte que le specta-
cle.» nf

Un aspect repris au vol par
l'ancien footballeur profession-
nel, Christophe Bonvin: «C'est
surtout difficile avant et après
une carrière professionnelle.
Pendant, on exerce le métier que
l'on a choisi et il s'agit d'assu-
mer ses avantages et ses incon-
vénients. On connaît les règles
du jeu et il faut les accepter, mê-
me si elles paraissent fausses.
Après le sport c'est p lus difficile.
Il y a une vie à laquelle on n'est
pas forcément bien préparé.»

Nombreux vainqueurs
Certains effectuent la transition
plus difficilement que d'autres, à portent très bien. Le sport de-
l 'image de Jean-Charles Meuret, heure une école de la vie. Une
ancien boxeur qui a sombré école d'organisation et de moti-
dans la toxicomanie. Aujour- vation. A condition de se fixer
d'hui, il s'en est sorti. «Si j 'ai dé- des objectifs raisonnables»,
râpé à 23 ans, ce n'est pas la JOAKIM FAISS

Christophe Bonvin: «On parle
de dérive du sport. Mais n'est-
ce pas de la dérive de toute la
société dont il s'agit?» nf

faute du sport, mais la mienne»,
constate-t-il aujourd'hui.

Alors le sportif, vainqueur
ou victime? «Les vainqueurs
sont nombreux, mais on les con-
naît, relève Yves Jeannotat,
alors que les victimes disparais-
sent dans l'anonymat.» L'entraî-
neur Claude Mariétan insiste
sur la notion de plaisir: «J 'essaie
d'en avoir beaucoup et de le
communiquer.»

Pour Per Mahler il s'agit
toutefois de ne pas oublier que
«la vaste majorité des enfants
sportifs ne sont pas des victimes.
99% sont des «vainqueurs» et se

Jean-Charles Meuret: «Si j'ai dé-
rapé à 23 ans, ce n'est pas la
faute du sport, mais la mien-
ne.» nf

Claude Mariétan: «Notre pays
manque de culture sportive. Les
installations sont faciles d'ac-
cès, mais qui s'en sert?» nf

Au tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Des problèmes de santé pour les agents
de la police de frontière.

M
aintenant, tout est officiel.
On craignait déjà pour la

santé des agents de la police
frontière italienne au tunnel du
Grand-Saint-Bemard, dont les
bureaux sont situés au niveau de
la chaussée et donc exposés à
toute la pollution créée par les
tuyaux d'échappement des mil-
liers de voitures et de camions
qui passent chaque jour. Quel-
ques symptômes de malaise
dans la respiration, un contrôle
de l'air dans les locaux, qui sont
propriété de la Sitrasb, et les bu-
reaux ont été fermés dans l'at-
tente des résultats des examens
hématologiques auxquels ont
été soumis des agents et mainte-
nant on en connaît les résultats
qui ont indiqué la présence de
monoxyde de carbone dans leur
sang. Réaction immédiate du
syndicat, qui a envoyé une lettre
au dirigeant du secteur en l'invi-
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tant à arrêter le contrôle des
passagers à l'entrée du tunnel, le
point le plus dangereux pour les
poumons des policiers, en at-
tendant que les conditions de
sécurité sanitaire soient re-
créées.

Le problème date d'il y a un
mois, lorsque les dirigeants de la
police avaient ordonné la ferme-
ture des bureaux du tunnel, sui-
te aux premiers contrôles médi-
caux auxquels avaient été sou-
mis des agents, qui souffraient
trop souvent de malaises aux
voies respiratoires et les bureaux
avaient été déplacés dans les ca-
bines à côté du péage du tunnel.

Les examens hématologi-
ques de cinq agents ont démon-
tré que un, qui avait été exposé
au smog seulement pendant
quelques heures, avait les va-
leurs du sang nomales; un autre,
qui avait travaillé pour une pé-
riode limitée, avait les valeurs de
monoxyde de carbone dans les
limites de la tolérance, tandis
que les trois autres étaient bien
au-dessus des limites de tolé-
rance.

Une réaction risque d'être
déclenchée. A côté des bureaux
de police il y a ceux de la garde
de finance et des douaniers, et
pour eux aussi les examens hé-
matologiques ont commencé.

La Sitrasb, la société qui gè-
re le tunnel et qui est propriétai-
re des locaux, étudie à présent
une série d'interventions possi-
bles pour permettre aux bureaux
de redevenir «habitables».

PIERRE PINACOLI

Une bouffée d'oxygène
du côté de Montana

La journée annuelle de pneumologie a réuni
plus de 130 médecins au Centre valaisan de pneumologie.

D
urant la journée valaisanne Asthme répandu
de pneumologie qui s'est Le professeur Mordasini de Ber-

tenue à Montana en fin de se- ne a montré ensuite combien u
marne, le professeur Leuenber- est implant de poursuivre le
ger, chef de la division de pneu- tw/s& effectué par les pédiatres
mologie du CHUV, a montré des pour permettre à ces malades
données intéressantes sur la devenus adultes de vivre une vie
pollution de l'air prédominante de bonne qualité et bénéficier ,
dans les grandes villes. autant que possible, des nouvel-

II a à nouveau insisté sur
l'importance de faire cesser le
tabagisme dans la population,
afin de faire diminuer le nombre
de personnes qui développent
des maladies pulmonaires ou
cardiaques graves, en relation
avec la consommation du tabac.
Les statistiques du Concordat
des assureurs maladie de Suisse
montrent qu'il y a plus d'un
million de personnes en Suisse
souffrant de maladies de longue
durée et nécessitant des soins
répétés. Le reste de la journée a
été consacré à une meilleure
prise en charge des personnes
souffrant de maladies de longue
durée, telle que la mucoviscido-
se. Cette maladie pulmonaire
commence durant la petite en-
fance et devient une compagne
obligatoire de ces malades. Le
docteur Guy Délèze, médecin-
chef du service de pédiatrie de
l'hôpital de Sion, a insisté sur
l'importance d'accompagner ces
patients de façon globale pour
leur permettre un développe-
ment harmonieux de l'enfance à
l'âge adulte.

les thérapeutiques à notre dis-
position. Dans un atelier de for-
mation consacré à l'asthme, qui
est aussi une maladie fréquente,
puisqu'elle frappe 10% des en-
fants et 3 à 5% des adultes, le
docteur René Tabin a montré les
nouvelles perspectives théra-
peutiques de prise en charge de
l'asthme chez l'enfant, alors que
le docteur Christophe Uldry du
CHUV et le docteur Jean-Marie
Tschopp ont pu montrer grâce à
un travail coordonné, impli-
quant l'ensemble des partenai-
res, qu'ils soient médecins,
pharmaciens ou infirmières, on
arrive à améliorer la qualité de
vie des ces malades de façon
sensible et à leur permettre une
vie quasi normale.

Plus important encore,
l'amélioration de la qualité de
vie de ces malades s'accompa-
gne d'une baisse de coût de pri-
se en charge de ces malades de
40%. La collaboration entre le
Centre valaisan de pneumologie
et la Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires et pour la
prévention a joué un rôle crucial

dans le développement de ce
programme de prise en charge
permettant non seulement aux
asthmatiques, mais également
aux insuffisants respiratoires à
domicile, de bénéficier de traite-
ments efficaces et sans cesse re-
nouvelés.

Formation
Il est intéressant de constater
que plus de 30 médecins et 20
pharmaciens participent en Va-
lais à un programme de prise en
charge des asthmatiques qui est
conduit en accord avec l'Acadé-
mie suisse des sciences médica-
les. Ce programme pourra béné-
ficier à d'autres patients asth-
matiques nécessitant des soins
plus lourds. La Ligue valaisanne
contre les maladies pulmonaires
et pour la prévention est à dis-
position au (079) 372 15 48 ou
au (027) 322 99 71.

KARIM DI MATTEO

Le Nouvelliste
Rédaction
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Films
publicitaires

primés
A découvrir

à Sion
en compagnie

des spécialistes
de la communication.

Le  Club de communica-
tion du Valais convie ses

membres et les personnes
intéressées à une séance de
projection des meilleurs
films publicitaires primés au
Festival de Cannes 1999.

Le rendez-vous est fixé
au mardi 9 novembre, à
18 h 15 au cinéma Capitole à
Sion. A l'issue de cette pré-
sentation, un apéritif sera of-
fert sur place par divers
sponsors du club.

A noter aussi à l'agenda
la visite de l'Aquaparc du
Bouveret, le lundi 6 décem-
bre 1999. (c)

http://www.le-shop.cb


Sept stations, un abonnement
Au pays du Saint-Bernard, les domaines skiables font f ront uni.

P
arce que l'union peut faire
la force, sept stations du

pays du Saint-Bernard ont choi-
si de collaborer. Les Marécottes,
Champex, La Fouly, Bruson, Vi-
chères-Liddes, le Super-Saint-
Bernard et Crevacol la Val d'Ao-
taine ont décidé d'éditer un seul
et unique abonnement et de
mettre ainsi en commun leur
domaine skiable. C'est tout bé-
néfice pour les skieurs et sur-
feurs qui pourront ainsi em-
prunter 30 installations et plus
de 150 kilomètres de pistes avec
un seul titre de transport, vendu
indépendamment aux guichets
des sept compagnies partenai-
res, au prix unique de 495 francs
pour les adultes.

Verbier à prix réduit
Stations à vocation plutôt fami-
liale et aux domaines skiables
forcément plus limités que les
géants que sont les 4-Vallées ou
les Portes-du-Soleil, les sept
partenaires du Pays du Saint-
Bernard ont trouvé un moyen
original de conserver leur clien-
tèle et d'attirer de nouveaux
amateurs de glisse: offrir à leurs
abonnés la possibilité de dévaler
d'autres pistes, sans bourse dé-
lier.

Le fidèle des pentes de La
Creusaz, habitué à acheter son
abonnement hivernal aux gui-
chets des Marécottes, pourra
ainsi, quand bon lui semble, al-

Sept stations du pays du Saint-Bernard ont décidé de collaborer. Pour le bonheur des skieurs

ler skier à Champex, Bruson, VI-
chères ou Crevacol, sans devoir
repasser à la caisse. Mieux, le ti-
tulaire de cet abonnement de
«ski sans frontière au pays du

Saint-Bernard» bénéficiera éga-
lement de tarifs préférentiels sur
les installations de Téléverbier,
elle aussi intéressée à ce regrou-
pement des forces.

Autre avantage lié à cet
abonnement, les skieurs obligés
d'emprunter le tunnel du Saint-
Bernard pour aller skier «gratui-
tement» sur les pentes valdôtai-
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nes de Crevacol, Flassin et
Etroubles n'auront à payer que
le passage aller, le retour leur
étant gracieusement offert. Une
formule originale pour assouvir

sa passion pour la glisse à moin-
dres frais tout en découvrant de
nouveaux horizons, de nou-
veaux domaines skiables.

PASCAL GUEX

Elles se sentent sous-estimées
Les maîtresses enf antines désirent obtenir une meilleure reconnaissance de leur travail.

Les maîtresses enfantines ne
veulent plus que leur tâche

soit sous-estimée ou que leurs
revendications soient ignorées.
Au cours de leur première réu-
nion, qui s'est tenue samedi à
Conthey, les personnes ensei-
gnant dans les classes enfantines
ont exprimé leur volonté de
s'organiser, afin d'améliorer
leurs conditions de travail.

Sur les 280 maîtresses en-
fantines que compte le Valais
romand, 180 s'étaient déplacées
à Conthey, afin d'échanger leur
point de vue. «Nous avons l'im-
pression de n'être pas suffisam-
ment entendues, voire même
d'être oubliées par nos chefs de
département », a déclaré Nicole
Magnin, maîtresse enfantine et
membre de la commission peti- Quelque 180 maîtresses enf antines se sont rencontrées à Conthey, af in de réf léchir à leur situation

te enfance. «Par conséquent,
cette journée a pour objectif de
leur montrer que l'on existe et
que l'on a aussi des besoins et
des désirs. Nous aimerions obte-
nir des conditions idéales, afin
de remplir au mieux notre tâ-
che.» Selon Mme Magnin, l'ori-
gine de ce mécontentement
provient en grande partie du
fait que l'école enfantine n'est
pas obligatoire. Une incohéren-
ce aux yeux de l'enseignante,
car environ 98% des enfants
sont envoyés dans ces classes,
pour être préparés au degré pri-
maire. «Etant donné que l'école
enfantine est facultative, j 'ai
l'impression que nous sommes
moins considérées que nos collè-
gues du niveau primaire », a
ajouté Mme Magnin. «D'autre
part, jusqu 'à maintenant nous

n'avons jamais vraiment osé
nous exprimer.»

Travail en atelier
Lors de la matinée de same-

di, les participantes à cette ren-
contre ont formé plusieurs
groupes de réflexion. Chacun de
ces derniers a abordé un thème
particulier, afin de dresser une
liste des besoins en matière
d'enseignement. Cette réflexion
devrait aboutir à la création
d'un rapport qui sera envoyé à
toutes les participantes, de mê-
me qu'aux autorités cantonales.
«Grâce à ce genre de réunion,
qui a été sponsorisée par la So-
ciété pédagogique valaisanne, je
suis persuadée que nous allons
réussir à faire évoluer notre si-
tuation», a conclu Nicole Ma-
gnin. VINCENT GILLIOZ

Irrégularités électorales à Mex?
Recours contre les élections f édérales. Mis en cause, le président rejette les accusations

U n  recours a été déposé con-
tre le second tour d'élec-

tions au Conseil des Etats dans
la commune de Mex. Une ving-
taine de citoyens, emmenés par
Stéphane Nicolin, conseiller
communal et secrétaire du bu-
reau de vote, affirment avoir
constaté des erreurs de procé-
dure de la part du président Ro-
land Gex.

Selon les signataires, un En outre, «pour voter par
matériel incomplet de vote au- correspondance, l 'électeur doit
rait été transmis aux citoyens lui-même s'adresser par écrit à
mélaires et quatorze personnes l'autorité communale ou

auraient voté par correspondan-
ce sans être en «possession du
matériel nécessaire pour se pro-
noncer en toute liberté de cons-
cience.» Ils n'auraient disposé
que d'un bulletin des candidats
PDC et d' un bulletin blanc, dis-
tribués avant que l'Etat du Va-
lais ne transmette le matériel
électoral complet du second
tour.

s'adresser directement au bu-
reau communal. Or, nous avons
appris que les votes par corres-
pondance ont fait l'objet d'irré-
gularités tant sur le fond que la
forme», notent les recourants
dans leur missive à la Chancel-
lerie d'Etat. Le président n'au-
rait pas respecté la procédure
en allant lui-même à la rencon-
tre des citoyens pour les faire
voter par correspondance.
«Vous comprenez que nous nous
posions des questions quant à
l'objectif visé en pareille occa-

Accusations
rejetées

Roland Gex rejette les accusa-
tions : «Il est faux de dire que les
gens qui ont voté par correspon-
dance ne disposa ient pas de tou-
tes les listes. Nous étions en pos-
session de toutes les listes au
moment du premier vote par
correspondance.»

Quant à la procédure mê-
me du vote par correspondan-
ce, Roland Gex affirme être en
possession de toutes les pièces
justificatives des personnes qui

ont demandé à voter par cor-
respondance. «Théoriquement,
on ne doit pas donner ce maté-
riel. Ou bien on l'envoie, ou bien
la personne vient le chercher à
la commune. On n 'aurait pas le
droit d'apporter ce matériel, à
l 'hôp ital ou à la maison, à la
demande des gens. Là je ne suis
pas d'accord.»

Le recours risque toutefois
de rester sans effet , vu l'écart
important de voix enregistré
lors de ce second tour d'élec-
tions au Conseil des Etats.

JOAKIM FAISS
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L'apprentissage à l'honneur
Onze jeunes professionnels récompensés par la commune.

Les apprentis méritants. (Manquent Xhavit Berisha, Freddy Maillard et Nicolas Luescher). nf

M
ONTHEY Onze jeunes
professionnels ayant ter-

miné leur apprentissage à
Monthey en juin dernier ont
été récompensés vendredi der-
nier pour leur engagement au
sein de différents commerces,
entreprises et institutions de la
commune. Menée par la com-
mission montheysanne de la
formation professionnelle ,
cette cérémonie était une pre-
mière: «Il nous a semblé im-
portant de revaloriser la filière
de l'apprentissage, d'encoura-
ger les jeunes à se battre pour
leur formation, mais également
de remercier les maîtres d'ap-
prentissage », a expliqué Anne-
Marie Ulrich, présidente de la
commission. Pour l'occasion,
différentes personnalités du
milieu de la formation se sont
jointes aux jeunes apprentis et

a leur maître d apprentissage
respectif. Présent lors de la
soirée, Anton Jenelten, inspec-
teur cantonal de la formation
professionnelle, n'a pas man-
qué de saluer pareille initiati-
ve, lancée également dans
quelques autres communes

valaisannes: «Deux tiers des
jeunes font un apprentissage.
L 'arrivée de la maturité profes-
sionnelle a remis en avant cette
formation. Une école des mé-
tiers va d'ailleurs ouvrir ses
portes l'année prochaine en
Valais.» EMMANUELLE ES-BORRAT

Européens a Varsovie
Des dizaines de milliers de jeunes invités en Pologne.

SAINT-MAURICE La ville de
Varsovie se prépare à ac-

cueillir plusieurs dizaines de
milliers de jeunes européens
qui rejoindront la capitale po-
lonaise à l'invitation de la com-
munauté œcuménique de Tai-
zé. Cette 22e étape du «pèleri-
nage de confiance sur la terre»
aura lieu du 28 décembre 1999
au ler janvier 2000.

Ainsi, après Munich, Paris,
Wroclaw, Stuttgart, Vienne et
Milan, c'est à nouveau une ville
polonaise qui accueillera près
de 100 000 jeunes. Logés dans
des familles ou des paroisses,
ils se retrouveront chaque jour
pour des temps de prière com-
mune et des échanges en vue
de construire une confiance
entre les peuples. Les partici-
pants à la rencontre européen-

ne de Wroclaw, en 1995, se
souviennent certainement des
températures glaciales rencon-
trées à l'époque , mais surtout
de la chaleur de l'accueil des
Polonais. Ce nouvel an
1999-2000 devrait être tout
aussi inoubliable. Renseigne-
ment et inscriptions chez Oli-
vier Roduit à l'abbaye de Saint-
Maurice, tél. (024) 485 11 81.

JF/c

Navettes aquatiques
La CGN étoffe son offre

entre Montreux et le Valais.

LE BOUVERET Depuis le 5
novembre, la Compagnie

générale de navigation sur le
lac Léman (CGN) propose un
nouveau service de navettes
entre Montreux, Le Bouveret et
Saint-Gingolph. Un nouveau
service qui permet notamment
de se rendre en bateau à
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l'Aquaparc du Bouveret. Le bil-
let pour le parc d'attractions
aquatique peut être acheté di-
rectement à la caisse du ba-
teau.

De plus, les usagers sou-
haitant rentrer après la derniè-
re navette de 17 h 25, peuvent
se munir d'un billet combiné
leur permettant d'effectuer le
retour par bus jusqu 'à Aigle et
par train jusqu 'à Montreux.

Les navettes permettent
également aux usagers valai-
sans d'avoir un accès rapide
aux trains directs au départ de
Montreux. La durée du trajet
est de 35 minutes depuis Saint-
Gingolph et de 20 minutes de-
puis le Bouveret. Renseigne-
ments au 0848 811 848. JF/c

H AVB-UQUS DES
PROBLEMES
DE CHOLESTÉROL?!f
Pour vos questions, consultez
l'InfoLine becel pro-activ:

MÉMENTO
AIGLE
Conférence
sur le dopage
Le Panathlon club Chablais
organise une conférence par
le Dr Michel Gremion sur le
dopage le mardi 9 novembre
Cette rencontre se déroulera
à 18 h 45 au collège de la
Grande Eau. Entrée libre.

AIGLE
La faune des marées
La prochaine conférence du
Cercle des sciences naturelles
d'Aigle et environs sera con-
sacrée à la faune des marées.
Un voyage de Christian Koe-
nig parmi la richesse faunisti-
que des côtes bretonnes. A
suivre à l'aula de l'école pro-
fessionnelle du Chablais, à
Aigle, le jeudi 11 novembre à
20 h 15.

Epaves à la casse
La commune de Trient donne un grand coup de balai à Litro

TRIENT «Litro, village dépo-
toir». Ce cri du cœur lancé

dans , ces colonnes par une
propriétaire de chalet de ce
hameau situé sur la rive droite
du Trient, outrée de voir son
village souillé par des carcas-
ses de voitures, ne pouvait
laisser insensible la commune.
Quelques jours après la paru-
tion de cette tribune libre, ce
sont les puissantes pinces d'un
camion de dépannage qui sont
ainsi entrées en action pour
faire place nette. «Nous avions
de toute façon décidé d'interve-
nir depuis quelque temps dé-
jà », relève le président de
Trient , Victor Gay-Crosier.
«Mais il fallait le faire légale-
ment, en respectant les procé-
dures en vigueur.»

La fin du cimetière
Après moult avertissements
restés sans suite, l'administra-
tion de Trient a donc décidé
d'agir. Pompiers, forestiers, po-
liciers et employés communaux
sont intervenus de concert
pour mener à bien cette opéra-
tion de nettoyage. Une matinée
a été nécessaire pour remor-
quer les véhicules incriminés
jusqu'à la route cantonale, où
ils ont été déposés sur un ca-
mion. Leur vie se terminera à la
ferraille. Et qui paiera l'addi-

Aux vilains maux, les grands moyens: la commune de Trient a
débarrassé le hameau de Litro de ses épaves. nf

tion? Le président Gay-Crosier
souligne que la facture sera
bien sûr envoyée au propriétai-
re des véhicules, un brocan-
teur, dont le domicile fiscal se
trouve dans le canton de Genè-
ve. Quant à savoir si ce dernier
réglera la note...

De toute manière, la com-
mune de Trient ne pouvait plus
tolérer de voir le village de Litro
être pareillement enlaidi. Un
village qui avait failli devenir
lieu de résidence pour person-
nes âgées durant la période de
haute conjoncture.

Suite au décès du pro-
moteur, c'est justement le bro-
canteur genevois qui était de-
venu propriétaire des lieux. De-
puis ce jour, cet endroit n'a
cessé de se peupler d'objets
hétéroclites. Or, si la loi ne dit
rien en matière de stockage
d'outils, de meubles ou de ma-
chines, elle interdit par contre
le dépôt prolongé de véhicules
inutilisés. A Litro, cinq épaves
donnaient à cet endroit un as-
pect de cimetière pour autos.
Vision désolante qui appartient
désormais au passé...

CAROLE PELLOUCHOUD

Virtuose du piano
Dénes Vorjon en concert à la Fondation

M
ARTIGNY Décidément, la
Fondation Pierre-Gia-

nadda n'en finit plus d'accueil-
lir des artistes de tout premier
plan. Après Ruggero Raimondi
le 19 octobre dernier, c'est en
effet le pianiste Dénes Varjon
qui se produit ce jeudi dans
l'espace culturel de la rue du
Forum. Lauréat du concours
Géza Anda en 1991, cet ensei-
gnant à l'académie Franz Liszt
de Budapest a été invité dans
les plus grands festivals de la
planète. Il fut aussi l'interprète
de Liszt dans un film-portrait
que la TV allemande a consacré
au compositeur des fameuses
Rhapsodies hongroises.

Le pianiste hongrois Dénes
Varjon ce jeudi à Martigny
pour un concert exceptionnel.

Idd

De Bach à Schumann
Ce jeudi à Martigny, Dénes
Varjon n'interprétera pourtant

aucune œuvre empruntée au
'répertoire de Liszt. Ce qui n'al-
térera en rien la qualité du
concert proposé par la Fonda-
tion, puisque le virtuose hon-
grois a jeté son dévolu sur
d'autres pièces majeures, com-
me «la Partita No 1» de Bach,
«les Sept Esquisses de Bartok»,
«la Petite suite à quatre mains»
de Debussy ou encore «la Fan-
taisie» de Schumann. Huit im-
provisations sur des chants
paysans hongrois compléteront
le programme d'une soirée
classique très prometteuse. PG
Dénes Varjon en concert ce jeudi
11 novembre dès 20 heures à la
Fondation Pierre-Gianadda. Ren-
seignements et réservations au
(027) 722 39 78.

MARTIGNY
Anciens
de Sainte-Marie

ret, au (027) 722 29 55

OVRONNAZ
Apéro

Dimanche prochain 14 no-
vembre, l'Amicale des an-
ciens du collège Sainte-Marie
organise sa rencontre an-
nuelle ouverte à tous les élè-
ves.

Sainte messe à 9 h 30; as-
semblée ordinaire à 10 h 30;
conférence publique de Mi-
chel Veuthey sur le thème
«Donation de 999: un ca-
deau empoisonné?» à 11
heures; apéritif à 12 heures
et repas traditionnel agré-
menté d'un petit loto dès
12 h 30.

Inscriptions obligatoires, jus-
qu'au mardi 9 novembre, au
près de Jean-Claude Jonne-

et randonnée
L'office du tourisme d'Ovron

MÉMENTO
naz invite les hôtes de la sta-
tion à un apéro de bienve-
nue, servi ce lundi dès 17
heures devant ses bureaux.
Le mercredi 10 novembre,
c'est à une randonnée pédes
tre accompagnée que les hô-
tes sont conviés.
Rendez-vous à 9 heures de-
vant l'office.

«Gays, lesbiennes: que sera
la famille de demain?» . Dé-
but du débat à 20 h 15. En-
trée libre.

MARTIGNY
Club alpin
Le groupe de Martigny du
Club alpin suisse organise
une randonnée pédestre
pour marcheurs expérimen-
tés à la Pointe de Barasson, le
13 novembre prochain. Ins-
criptions chez Alcide Albieri,
au 783 29 81.

MARTIGNY
Forums du Parc
Ce mardi 9 novembre, les
grands forums de l'hôtel du
Parc proposent un débat sur
l'homosexualité, sur le thème

MARTIGNY
La der de Bonnard
La Fondation Pierre-Gianadda
propose le 10 novembre, dès
20 heures, la dernière visite
commentée de l'exposition
consacrée à l'œuvre de Pierre
Bonnard, sous la conduite de
Mme Martha Degiacomi.
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Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie
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Elu Ambassador Vallensis
Le patron de Crossair a reçu une distinction honorifique.

S
ION «Il est têtu, qualité
que de nombreux Valai-

sans partagent avec lui. C'est
pour cela qu 'aujourd 'hui , de
gros porteurs déversent des
centaines de touristes sur le
tarmac de Sion.» Ces paroles,
prononcées samedi à Sion
par Pierre Moren, s'adres-
saient à celui qui a donné un
coup de fouet au transport
aérien en Valais et en Suisse:
Moritz Suter. Pour le remer-
cier de son action, le patron
de Crossair a été nc .nmé Am-
bassador Vallensis, par l'in-
termédiaire de M. Moren,
président d'Information Va-
lais. Ce titre honorifique, qui
jusqu'ici n'a et. décerné qu'à
Nicolas Hayek, est remis à
des personnes qui se distin-
guent par leurs actions en fa-
veur du développement et de
la promotion de l'économie
valaisanne. Par cet acte, c'est
également l'esprit d'entrepri-
se de M. Suter qui a été salué
(voir encadré) .

Impressionne
Lors de la remise du diplôme
d'Ambassador Vallensis, Mo-
ritz Suter a également été in-
tronisé chevalier d'honneur
de l'Ordre de la Cham ie. A
l'issue de la cérémonie offi-
cielle, M. Suter a décla é. «Je
suis vraiment impressionné
par ce genre de culture. Je
pense que ces organisations
(n.d. l.r. l 'Ordre de la Channe
et Information Valais) don- malheureuse histoire des Jeux
nent un peu de couleur dans olymp iques.» A noter qu'au
la vie. Et je suis très heureux cours de la journée de same-

Moritz Suter a reçu le titre d'Ambassador Vallensis des mains de
Pierre Moren. nf

de voir que les Valaisans ont
retrouvé leur sourire, après la

di, le titre de chevalier d'hon-
neur a également été attribué
à deux Japonaises: MMes Fu-
miko Arissaka et Mitsuko Su-
zuki. VINCENT GILLIOZ

Septuagénaires en goguette
Soirée prometteuse en compagnie des Chauds Lapins.

S
ION Sept décennies de vie,
et toujours debout, ça se

fête. D'autant plus lorsqu'on
fait partie d'une classe de con-
temporains dont quelques
membres forment un orchestre
complet, à l'enseigne des
«Chauds Lapins», et que cette
joyeuse équipe est toujours
prête à créer une ambiance fol-
le lors de chaque rendez-vous.

Ainsi les animateurs de la

Classe 1929 de Sion invitent
tous leurs contemporains et
contemporaines de Sion et en-
virons à célébrer ensemble leur
70e anniversaire, lors d'une fête
qui se déroulera dans un res-
taurant de Bramois le 26 no-
vembre prochain.

Soirée bonne humeur avec
apéro, banquet, animation et
danse en compagnie des

Chauds Lapins, qui présente-
ront pour l'occasion leur nou-
velle cassette éditée spéciale-
ment pour cet anniversaire,
comprise dans le prix de la soi-
rée. Prière de s'inscrire au plus
vite (dernier délai 15 novem-
bre) auprès de Firmin Bruttin
(322 49 78 ou Martin Muller
(322 62 39). Après l'inscription,
chacun recevra le programme
détaillé de la soirée. c/NW

CHAMPLAN NENDAZ UVRIER
Jacky Lagger Conférence Danse
en concert sur le deuil pour les aînés
Jacky Lagger donne un con- Le jeudi 11 novembre à Un thé dansant aura lieu à
cert le mercredi 10 novembre 20 heures, l'Université popu- l'hôtel des Vignes le mercredi
à 16 heures à la salle de laire de Nendaz organise une 10 novembre à 14 h 30.
Saint-Raphaël dans le cadre conférence sur deux thèmes, '
du programme d'activité de «Les différentes pertes dans RÉnArrinN nc çiniul'association des parents la vie» et .«Le processus de KbUAUlUN Ub blUIM
d'élèves Champlan et Grimi- deuil», à la salle de la Bour- î^/n^K™ m3
suât. geoisie à Basse-Nendaz. I 
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Si un petit verre calme les tremblements , -\
lejÉûblème ce n 'est pas les tremblements ,

rw
Ligue valaisanne contre les toxicomanies

Place du Midi 36,1951 Sion
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MÉMENTO

l 'est le petit verre.
L'alcool peut être un problème ,

nous pouvons vous aider à le résoudre.

s4

*#*VILLA 'FLORA
Centre de traitement de l'alcoolisme

Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre
Tél. 027 455 75 51

Nouveaux visages à la Diana
Le futur comité se penchera sur le prochain plan quinquennal.

S
IERRE Après seize ans de
comité, dont huit de prési-

dence, Pierre-Louis Walther a
cédé la direction de la Diana de
Sierre à Constant Bonvin de
Lens. Il ne quitte pas pour au-
tant le milieu de la chasse puis-
qu'il a été élu à la vice-prési-
dence de l'association suisse.
Roger Théier abandonne égale-
ment le comité. Pour leur suc-
céder, l'assemblée a élu Domi-
nique Morand de Saint-Léo-
nard et Guy Bruttin de Sierre.
La nouveUe équipe est complé-
tée par les membres restants, 

 ̂ ^soit Jacques Vocat et Alain Ma- . . . .
thier Pierre-Louis Walther a passé le relais à Constant Bonvin, ici à

M. Walther a commenté
son rapport de gestion. Pour de
nombreux chasseurs, l'ouver-
ture de la chasse automnale
s'est déroulée trop tôt. «Cette
année c'est le beau temps qui
l'a perturbée. Le cerf est en ré-
gression d'un quart environ.
Mais, on ne possède pas encore
les statistiques pour les autres
animaux. Après les avalanches
meurtrières de l 'hiver dernier,
le gibier restant pourra souffler
une saison de p lus.»

L'action 200 bouquetins a
favorisé six chasseurs qui
pourront tirer leur bête l'au-
tomne prochain. Le tirage au
sort a favorisé: Jean-Bernard
Peronetti, Robert Bond , Cons-
tant Bonvin, Jacques Massy,
Hubert Bonvin et Daniel Bo-

vier. La Diana a décidé une trentaine de chasseurs. La
d'adhérer à l'association Aqua prochaine assemblée se dé-
Nostra et a remis un diplôme roulera à Montana,
pour 25 ans de sociétariat à CHARLY-G. ARBELLAY

Défayes remplace Clavien
Nouveau président pour les vétérans musiciens

du Valais Romand.

MÉMENTO
SIERRE
Apprendre à conter

r _ c . _ _ _ _ _ n t j  lamine..

(027) 455 88 68

S
IERRE Dimanche matin, les
vétérans musiciens valai-

sans et des représentants du
reste de la Suisse romande
s'étaient donné rendez-vous à
la saUe omnisports dans le ca-
dre de leur rencontre annueUe
organisée par la Gérondine de
Sierre cette année. Environ 300
vétérans fédéraux du Valais,
soit ceux qui comptent 35 an^
de bons et loyaux services en
tant que musiciens, sur les
quelque 680 vétérans du Valais
romand, étaient présents.

L'assemblée générale a été
présidée par le vice-président

Au local paroissial Sainte-
Catherine se déroulera lundi
8 novembre un cours intitulé
«Apprendre à conter» dès
14 h 15.

SIERRE
Inauguration
Mercredi aura lieu l'inaugu-
ration du centre Coop à
l'avenue Max-Huber avec des
animations diverses jusqu'à
22 heures.

SIERRE
Dlanninn familial

Un cours intitulé «Planifier sa
famille» sera donné le jeudi
11 novembre au local parois-
sial Sainte-Catherine dès
14 h 15.

SIERRE .
Spectacle «Poison»
Un spectacle de danse intitu-
lé «Poison» aura lieu aux
Halles du 11 au 13 novembre
à 20 h 30. Réservations au
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Aimé Gauthier a présidé l'assemblée générale avec Raymond
Défayes (à droite), nouveau président des vétérans du Valais
romand. nf

Aimé Gauthier de Collombey veau président a d'ores et déjà
entouré des différents repré- annoncé que la prochaine ami-
sentants romands et du nou- cale serait organisée à Leytron
veau président Raymond Dé- par les deux fanfares locales et
fayes de Leytron. - pour un rendez-vous tout par-

Outre la nomination du ticulier puisque l'an 2000 sera
comité pour les trois prochai- l'occasion de célébrer les 25
nes années et l'hommage ren- ans de l'Amicale des vétérans
du aux membres décédés, la musiciens du Valais romand. A
nomination officieUe du nou- l'assemblée générale de diman-
veau président était à l'ordre che a succédé la messe et le re-
du jour. Raymond Défayes pas convivial. La journée a no-
remplacera Oswald Clavien de tamment été animée musicale-
Miège, démissionnaire pour ment par une fanfare de vété-
des raisons de santé. Le nou- rans. KDM
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f^^Ê^^mm Passante e^ coloris
^̂ 1 1̂  ^L.̂ F%k_ ÊÊI ŜÊKÊw bleu électrique
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' m d'accès rapide • Mémoire pour 200 numéros
¦ V (dépend de la carte SIM employée)
I V • Fonction d'enregistrement vocal VoiceNotes
fl V • Autonomie de 90-105 h., durée de conversation
fl ¦ 210-270 min. avec l'accu standard 1000 mAh
fl fl aux ions de lithium. Art. 76630.

fl W En option: Etui Fr. 29.90. Art. 77585
fl H| / Câble CD 12V. Fr. 79.- Art. 77178
fj Bfi Kit mains libres Fr 65.- Art. 77173¦¦¦ / Kit mains libres Fr. 65- Art. 7'

fl mm fl * Vous recevrez ce portable Motorola pour
fl m Fr. 49-si vous concluez en même temps un
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40.-)

Jl *ffO0z ŷ *J99r*
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fl couvercle actif (ouvrez pour prendre • Mémoire jusqu 'à 300 noms/numéros !
fl l'appel, refermez pour raccrocher) • Autonomie de 55-250 h. à l'état de veille, fl
fl • Composition par contrôle vocal 150-270 min. de durée de conversation M

3 fl • Alarme par vibrations EFR pour une avec l'accu standard 900 mAh ions Li.. I
* fl  ̂ V qualité de son améliorée • Autonomie Art . 76747 .

// f̂l d'env. 50 h. à l'état de veille, env. 150 min.
I de durée de conversation avec En option: Etui Fr. 29.90 i

il l'accu standard 500 mAh NiMH à polymères Art. 77502 j
l f Li. Poids: seul. 83 grammes! Câble CD 12V ¦ Fr. 49.- 1
J j i  Beige, Art. 76680 / Bleu, Art. 76681 / Art. 77030 ¦
fl // Gris, Art. 76683. Kit mains libres Fr. 98- !
-—yy W Art. 77031 I

j™j ^^  ̂ En option: 
Etui 

Fr 29.90 Art. 77601 f|
Câble CD 12V. Fr. 65- Art . 77203 * Vous recevrez ce portable Nokia ^^^^
Kit mains libres Fr. 95- Art. 77205 pour Fr. 199-si vous concluez en même

temps un abonnement diAx mobile
* Vous recevrez ce portable Ericsson pour (carte SIM Fr. 40.-).
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un abonnement diAx mobile (carte SIM Fr. 40.-).
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Par masseuse dipl.
Manuela G.
0 (079) 445 87 51.

036-356148
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A louer à Sierre
Ch. de la Métralie
au rez

pour réunion ou
autres, agencé avec
cuisine, WC et réduit
Possibilité place de
parc. Libre tout de
suite, Fr. 600 -

• appartement
3 pièces

entièrement rénové,
cave et place de parc.
Libre 1er janvier 2000
Fr. 750.-.
Tél. (079) 221 07 46.

36-355251

A Sion, av. Maurice-
Troillet, proximité de
la poste, jardin d'en-
fants Milou, UAPE
«La Cartouche», ar-
rêt bus

appartement
de 41/2 pièces
rénové, cuisine équi-
pée. Libre: tout de
suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 860.- + les
charges
Renseignements: -
(027) 32216 94.

036-354159

A louer centre ville
Sion
immeuble avec as-
censeur

beaux bureaux
de 78 m2
réception, 2 pièces,
sanitaires, carnotzet
commun au sous-sol,
Fr. 1300.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
«(027) 323 53 54.

036-355046

A louer à l'année
Montana
«Mélodie de Rêve»

appartement
2 nièces
meublé ou non, loyer
Fr. 950.- charges
comprises.
0 (027) 395 27 32 ou
0(079) 287 10 36.

036-356289

cinu
Rue du Scex 15
A louer

appartement
4 pièces
dès 1er janvier 2000.
0(027)322 18 72.

036-356370

"-.IMMO
. CONSEIL
Q| promotion SA

joli VA p

A louer à Sion,
rue Condémines

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

36-355096

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUlsle.ch
el email:
messagene-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SAILLON
à proximité des bains, situation tranquille

et ensoleillée
Et niàroc rlunlov

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

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

Libre tout de suite ou à convenir.
36-353528

^̂ mmmmmmmillmÊm) UitMtMi Û m̂

A louer à SIERRE
Au centre ville

A l'immeuble VALAISIA
Av. Max-Hubert 2

magnifique appartement
entièrement rénové

41/2 pièces
cuisine nouvellement agencée

et équipée.
Surfaces commerciales

Bureaux - Dépôts
Disponibilité: à convenir.

Renseignements: 
^̂

VW REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

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

A louer rue du Collège 26
à Châteauneuf-Conthey

magnifique
appartement V/i pièces
dans petit immeuble résidentiel.
Garage + place de parc.
Fr. 1100.-/mois + charges.
Libre tout de suite.

36-356400

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

' Tél. (027) 323 27 88

A louer à Sion
Gravelone, Chanterie

magnifique appartement
3V_ pièces

90 mz, plein sud, grand balcon, vue
sur les châteaux, calme, garage

fermé, place de parc.
Fr. 1250.- + charges.

Libre tout de suite.
0 (027) 322 76 89, midi et soir.

k 036-356166

A LOUER A SION, avenue de la Gare 5

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

36-336448

M j s^Éhoîî¦grH3erance sA
*̂ & A LOUER

Pont-de-la-Morge
magnifiques appartements

2% pièces
cuisine agencée, env. 50 m2

Fr. 690.- + charges '
3V_t pièces *balcon, env. 75 m2

Fr. 932.- + charges.
Avec possibilité d'aide au logement.

JU
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A LOUER, route de Sion 95

* appartement de 4 pièces
entièrement rénové

Fr. 820.-
acompte s/charges compris.

Libre tout de suite

* appartement de 5 pièces
Fr. 1000.-

acompte s/charges compris.
Libre dès le 1er janvier 2000.

36-356159

http://www.lenouvelllste.ch


Hockey sur glace If^M Basketball
Un point pour Sierre, Monthey
deux pour Viège  ̂ ] efface la honte

tête haute. Page 25

Ne cherchez pas. docteur.
c est dans la

Les Valaisans du Centre n'ont pas
brillé face à GC. A Bienne, Viège
a plu. Page 23

Les Chablaisiens ont perdu
contre Lugano. Mais la

itête
Coup de froid après deux minutes (0-1). Coup de chaud à deux minutes de la fin (1-1).

Le point sédunois compte. Mais n'assure pas son futur. Suspense.

A

ccouchement avec dou-
leur! Sion récolte un

_ point qui fait du bien,
même si l'on était en droit d'en
exiger trois. Mené au score après
deux petites minutes de jeu, il
égalisa à deux petites minutes
de la fin du temps réglementai-
re. Ouf. Délivrance sur ordon-
nance signée Stéphane Grich-
ting, auteur... deux minutes plus
tôt d'une tête qui frappa le po-
teau. Auparavant, Baden frisa le
doublé. C'est dire si les Valai-
sans s'en tirent finalement bien.
Les Argoviens aussi. Car ce que
rata Tum à la 90e tient du sur-
réalisme ou de vidéo-gag. Mais
bref. Un point chacun, en bon
chrétien, on ne dira rien.

Sion introverti
Décidément, Sion est bel et bien
imprévisible. Capable du pire et
du meilleur. D'une ronde à l'au-
tre et même au sein de la même
rencontre. Hier, ce fut le cas. Le
pire avant le thé, le meilleur
après la pause citron. Il débuta
la rencontre en retard d'un but
qui le prit à froid. Une réussite
signée Edson, seize ans dans
deux mois, après seulement no-
nante-neuf secondes de jeu.
Maslov tergiversa et manqua
l'égalisation trois minutes plus
tard. Puis ce fut l'ombre. Vitesse,
précipitation, occupation ap-
proximative du terrain, bouchon
dans le centre, nervosité et le
calme plat devant les buts du
tranquille Abatangelo. Sion ou-
bliait sa performance de Thou-
ne. Restait en dedans, introverti,
sans explosion ni spontanéité
dans l'idëe et le geste. Heureu-
sement que Fabrice Borer, alors,
fit parler son talent devant Lûthi
(34e) et Lelis (39e). Sinon, le
coup de barre!

L'O.K. et le k.-o.
L'entrée du Nigérian Furo soli-
difia la défense. Celle de Bau-
bonne renforça le flanc droit. Le
duel s'intensifia. Sion poussa et
Baden contra. Le danger s'ac-
centua devant les deux gardiens
qui, tour à tour, mirent leur ve-
to. Exemple: l'arrêt décisif de

On joue la 90e minute. Tum rate l'immanquable devant le gardien
argovien. Quelques instants plus tôt, Grichting (en médaillon) avait
montré le chemin du but (1-1 à la 88e). gibus

Borer, du pied, sur un tir de
Stucki, juste avant l'égalisation
(87e). Sentant le vent mauvais,
les Valaisans s'armèrent donc de
plus de courage, de plus d'enga-
gement, de plus de combativité,
de plus de volonté. L'arrivée de
Tum, à un quart d'heure du ver-
dict, accentua le trouble défensif
argovien. En vain. Crut-on. Jus-
qu'à la libération du défenseur
Grichting, aux avant-postes à
chaque bonne occasion.
D'abord un poteau, puis le bal-
lon au fond. Explosion de joie.
Que Tum aurait pu rallumer à la
«der des der». Mais cet homme
est ainsi fait. Capable de rater
un éléphant dans un corridor.
Seul à une poignée de centimè-
tres d'un portier battu, il mit la
balle à côté. Pour le croire, il
faut l'avoir vu!

Bouchées triples
et petit pied

On le savait. On en eut confir

mation. Dans le rôle de Baden,
celui d'une équipe en attente
d'un bon coup de contre, Sion
peut exceller. Dans celui d'une
formation qui doit dicter son jeu
et son rythme, les lacunes af-
fleurent. Pour preuve, cette ab-
sence de victoire, à domicile,
depuis le 21 septembre (2-0
contre Wil). Hier, les Valaisans
n'ont tout de même pas tout
perdu. Les défaites d'Etoile Ca-
rouge et de Kriens renforcent la
valeur chiffrée du point doulou-
reusement acquis. Mais rien
n'est encore dit. Ni acquis. S'il
peut aussi compter sur les au-
tres pour se qualifier , Sion doit
assurer son futur par ses propres
forces. Il en a, quand il veut.
Lorsqu'il met les bouchées tri-
ples. Comme à Thoune ou com-
me en seconde mi-temps.
Quand il joue petit pied, les fris-
sons bourgeonnent. Ne cher-
chez pas ailleurs, docteur, c'est
dans la tête! CHRISTIAN M ICHELLOD

Télégrammes

B 

Wil (2)
Soieure (1)

D Winterthour (1]

H 
Etoile Carouge (0)
thoune (1)

Fontenette. 750 spectateurs. Arbitre:
Schoch. But: 23e Plevka 0-1.

Q Kriens (0]

Kleinfeld. 1165 spectateurs. Arbitre:
Gelsomino. Buts: 15e Disseris 0-1.
54e Ramsauer 0-2. 65e Firat 0-3.

72e Haberli 1-3. 75e Haberli 2-3. No-
tes: 83e, tête sur la latte de Gross
(Kriens).

H 
Stade Nyonnais (1)
Beiïinzone .0.u,e _,„._......._. uB .d ^ur... «mure; "«limone (0)

Schmid. Buts: 5e Haik 0-1. 13e Sil- Colovray. - 560 spectateurs. Arbitre:
vinho 1-1. 27e Eugster 2- 1. 53e Gil Hug. Buts: 17e Cavin (autobut) 1-0.
3-1. 50e Pellegrini 1-1.

B 
Young Boys (2)
Schaffhouse (2)

Wankdorf . 1900 spectateurs . Arbitre:
Meyer. Buts: 18e Sawu 1-0. 20e
Theubet 2-0. 26e Pascale 2-1. 45e
Selvi 2-2. 48e Piu 2-3.

Déclarations
> Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «Sur le plan
de l'engagement, je  n'ai aucun
reproche à faire à mes joueurs.
Mais ils se sont mis tout seuls en
difficulté en commençant le
match avec un handicap d'un but.
Ce goal a bloqué nos initiatives.
Après la pause, les gars ont mon-
tré plus d'envie et une défaite au-
rait été imméritée, même si Ba-
den, lorsqu'on poussait, s'est créé
des occasions sur contre. Le
«but» raté de Tum? Je connais
bien ce joueur. II est la même
chose à l'entraînement. S'il veut
réussir sa carrière, il faut qu'il de-
vienne plus concret.

Ce point reste important. II
nous tient éloignés du cinquième
rang. II nous reste deux matches
à bien gérer. J'espère que le
match de coupe nous permettra
de bien nous lancer pour le sprint
final.»
t> Stéphane Grichting (au-
teur de l'égalisation sédu-
noise): «J'étais content d'avoir

marqué. Lorsqu'on inscrit un 3-0
ou un 5-1, ça ne fait pas le même
effet qu'une égalisation. Je suis
d'autant plus satisfait que ma
mésentente avec Sarni nous coûta
le but argovien. Même si nous
aurions pu remporter la totalité
de l'enjeu, je crois qu'on s'en sort
bien avec ce point. En première
mi-temps, on a fait preuve de
précipitation et de nervosité.
Après, nous avons bien réagi.
Quelle délivrance que ce l-l!»
i> Urs Meier (entraîneur de
Baden): «Ce match, important
pour les deux équipes, fut très in-
tense. Le partage des points, c'est
rien. Sion et Baden devront lutter
jusqu'au bout pour se qualifier.
Bien sûr que c'est dommage de
subir une égalisation à deux mi-
nutes de la fin. Mais je  crois que
la parité est finalement correcte.
J'ai sorti Zmoos à la I le parce
qu'il était blessé à une cuisse et
Edson à la 32e à cause de maux
d'estomac.» CM

PUBLICITÉ

Il leur reste..

LNB
Résultats
Wil - Soleure 3-1 (2-1)
YB - FC Schaffhouse 2-3 (2-2)
Etoile-Carouge - Thoune 0-1 (0-1)
Kriens - Winterthour 2-3 (0-1)
St. Nyonnais - Bellinzone 1-1 (1-0)
Sion - Baden 1-1 (0-1)

Classement
1. Bellinzone 20 13 5 2 42-14 44
2. Thoune 20 9 8 3 31-22 35
3. Sion 20 10 4 6 38-20 34
4. Baden 20 9 6 5 30-19 33

5. Kriens 20 8 7 5 33-27 31
6. Et.-Carouge 20 8 7 5 22-18 31
7. Winterthour 20 9 3 8 29-29 30
8. Wil 20 7 5 8 38-37 26
9. Soleure 20 6 2 12 25-35 20

10. Young Boys 20 4 6 10 27-43 18
11. St. Nyonnais 20 4 3 13 27-49 15
12. Schaffh. 20 2 6 12 16-45 12

Thoune
à Baden
contre Winterthour

Sion
à Winterthour
contre Bellinzone

Baden
contre Thoune
à Etoile Carouge

Kriens
à Bellinzone
contre Soleure

Etoile Carouge
à Young Boys
contre Baden

Winterthour
contre Sion
à Thoune



A vendre
Dame cherche emploi tous les matins ou
quelques heures le soir.0 (024) 471 82 25 ou
0 (024) 472 41 24.

Toyota Ronner 1989 blanche 4x4, décapota
ble, Fr. 53OO.-.0 (079) 447 22 35.

Centenaire poubelle 800 litres au prix de
Fr. 100.-. 0 (027) 203 22 55.
Centenaire poubelle 800 litres au prix de Employé de commerce, bilingue, français-al-
c, Vnn en /no7. oni oi y H lemand et expérimenté cherche emploi ou
H. iuu.-.<g (u_-/)_-U- . <___ ;_• ->¦ travail à domiCiie. of{res: case postale 37,
Divers: pour film Super 8 projecteur ca- 3972 Miège. 
méra, écran, trépied. Collection timbres obli- Homme polyva|ent cherche travai| à p|eintérés, album Biella. Pièces suisses de 5 et , r£ i0'n Sion (conciergerie, entretien20 francs série complète dès 1974. Bas pnx imm^

ub,e 
a
et extérieur, agence immobilière,

l̂! _._f n 'nOX 1-10x0-50
m- 

0<o24> école, hôpital, commune, etc.), 0 (079)
4bo __b Oo. COQ o__ nn

Homme polyvalent cherche travail à plein
temps, région Sion (conciergerie, entretien
immeuble et extérieur, agence immobilière,
école, hôpital, commune, etc.), 0 (079)
628 86 00. Deux-roues

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0(021)907 99 88.

Jeune fille avec expérience cherche à gar-
der enfants pour le mois de novembre - mi-
décembre (pouvant se déplacer facilement).
0 (079) 285 84 09.

Scoter Ovetto MBK, 1997, 2000 Km,
2 places, comme neuf. Fr. 2400.-. 0 (027]
761 16 49, 0 (027) 746 25 66.

Charrat, superbe 4% pièces, tranquille,
2 places parc couvert, Fr. 1200 - par mois
charges comprises. 0 (027) 746 45 05.

Animaux

Fraiseuse Toro, 11 chevaux, démarreur
électrique, parfait état. Fr. 3500.-. 0(027)
481 51 51. 
Grand fourneau, pierre ollaire, carré, rénové,
Fr. 7500.-, 0 (027) 322 40 59.
Radiateurs à accumulation, se charge la
nuit. Bon état. Prix très intéressant. 0 (024)
485 38 02.

Urgentl cherche place comme femme de
ménage, repassage, entretien ou autres.
0 (027) 323 89 37.

Salon en cuir brun 3-1-1. Fr. 250.-. 0 (027)
323 33 09. Véhicules
Salon tissu 3-1-1, bon état, prix à discuter
0 (027) 323 53 56. A + A achète meilleurs prix voitures, bus

camionnettes même accidentés. 0 (079)
638 27 19

Immobilier - à vendre
•~¦¦"_•"¦̂ ¦¦"¦™™——i«-—--i——»—_-Solarium, ciel à 8 tubes, très peu utilisé, va

leur à neuf Fr. 2000 - cédé à Fr. 700.-
0 (027) 783 50 02. Achète tout véhicule dès 1990, bon état et

non-accidentés. Pascal Demierre, Ardon.
0 (078) 609 09 95.

Chalais, appartement 4'/_ pièces, équipe-
ments supérieurs à la moyenne, garage pour
2-3 voitures, 2 places extérieures, cave, ga-
letas. 0 (027) 458 41 94.

Martigny-Bourg, 3 pièces rénové, rue Arbre-
de-la-Liberté, place parc, 2 balcons, garage
pour vélos, cave, galetas, Fr. 850 - cnarges
comprises. Libre mi-décembre. 0(027)
722 53 16. 
Martigny-Croix, 2V_ pièces, Fr. 700.- char-
ges comprises. 0 (079) 417 417 5.

Chattes. 0 (027) 203 14 76. 
Nice-Antibles. J'offre sans frais aucun, une
place dans ma voiture, car je voyage seul,
pour NICE ou ANTIBES. Départ de Martigny
le jeudi 18.11.99 à 12 h, arrivée à ANTIBES à
18 h. Retour Samedi 20.11.99 en fin de jour-
née à MARTIGNY. 0 (079) 220 37 37.

Snowboard Twister , sans fixations, 140 cm,
bleu, Fr. 100.-. 0 (079) 310 56 00.

Tables massage pliables ou fixe dès
Fr. 470.-. 0 (021) 907 99 88.
Vétroz, vignes, coteaux, accès aisé, 1700 m
(500 m rouge) et 570 m blanc. 0 (027)
744 11 33.

Alfa Romeo, 146 Ti, 1996, 78 000 km, rouge
métallisé, climatisation, radio-CD.
Fr. 12 000.-. 0 (079) 219 25 11.

Collombey, exceptionnel, splendide grand
3V_ pièces, grand balcon, verdoyant, enso-
leillé. Fr. 165 000.-. 0 (079) 470 95 85.

Martigny, quartier Dranse, petite maison
Fr. 350 - + charges. 0(079) 342 72 18.

On cherche
Cherchons personne pour enseigner le sol
fège à étudiant. 0 (027) 346 69 32.

BMW 520i, excellent état, 1989,126 000 km,
noir métallisé, climatisation, jantes alu, pneus
larges, toit ouvrant, radio K7, vitres électri-
ques, antidémarrage, spoiler arrière, experti-
sée, Fr. 9500.-. 0 (079) 323 14 34, 0 (027)
455 86 62.

Collombey, splendide attlque 4'/_ pièces,
Fr. 245 000 -, dès Fr. 800.-/mois. 0 (079)
470 95 85. 
Evolène, grange, bon état. 600 m terrain à
bâtir attenant. 0 (027) 283 22 30. 
Fully-Branson, 3V_ pièces 90 m2, dernier
étage, immeuble 4 appartements, calme, ver-
dure, Fr. 190 000.-. Visites: 0(027)
746 17 54.

Montana: Les Mischabels, appartement du-
Clex, 5 chambres, 3 bains, salon cheminée,
alcon. A l'année: Fr. 28 000.-. A la saison:

Fr. 12 000.- (4 mois). 0 (078) 615 60 11,
0 (022) 755 52 85 (soir). Prix de vente:
Fr. 500 000.-. 
MARTIGNY - A LOUER: halle industrielle
avec chauffage. 0 (027) 722 22 12. 
Pont-de-la-Morge, appartement de VA
pièce, balcon sud, cave, Fr. 550.-, charges
comprises, libre tout de suite. 0 (027)
346 34 36 le soir.

Toutes générations: rencontres valaisan-
nes, hors agences! Orientations: 0 (027)
566 20 20 (24/24, aucune surtaxe). 

Hifi-TV-Informatique
Ordinateur AMD K6 200 MMV, 32 Mo Ram,
2 Go DD, CD-Rom 24x, carte 3D FX, modem
566 000 bps, imprimante Canon. Fr. 1600.-
à discuter. 0 (027) 455 52 29.

2 billets pour le concert de Mylène Farmer
du 9 décembre à Genève. 0 (079) 285 54 24. BMW 323 i, 140 000 km, options, expertisée

8.1999, Fr. 5500.-0 (078) 602 69 16.

Couple à Montana station cherche dame
avec expérience pour aide au ménage.
0 (079) 683 18 05 dès 18 h 30.
avec expérience pour aide au ménage. Chrysler Voyager 3.3 LE, 1992, climatisa-
0 (079) 683 18 05 dès 18 h 30. tion, expertisée, 150 000 km, Fr. 6000.-.

^ Z 7- Z—I ~ 0 (078) 605 53 05.Dame de confiance sachant cuisiner pour v ' 
s'occuper d'une personne âgée et de son ap- De privé, Break Mercedes 300 TE, 4 Matic,
partement. Non fumeuse, 5 jours par se- blanche, 1988, très bon état, 200 000 km,
maine, logée. Libre week-end et vacances automatique, toutes options, pneus neufs,
scolaires. 0 (027)32318 83. 4 roues hiver. Fr. 12 500 - 0(079)

De privé, Break Mercedes 300 TE, 4 Matic,
blanche, 1988, très bon état , 200 000 km,
automatique, toutes options, pneus neufs ,
4 roues hiver. Fr. 12 500 - 0(079)
203 37 08.Ecole de vitrail, Sion, cherche modèle pour

dessin d'académie, 3 h par semaine. 0 (027)
203 24 00,0(024) 471 14 22.

Dodge Explorer, véhicule d'habitation, mo-
teur et carrosserie refait à neuf, expertisé.
0(079) 28716 60 si non rép. 0(027)
722 47 12.

Lavey-Village, terrain 800 m' avec villa 4V_
pièces Fr. 395 000.-. Ensoleillement maxi-
mum. Terrain seul Fr. 80 000.-. 0 (079)
447 29 90.

Savièse, 3V_ pièces, dans maison de
2 appartements, entrée indépendante.
Fr. 850.- c.c. (conviendrait à couple retraité
ou personne seule. 0 (027) 395 14 47.

Complément de salaire très intéressant.
Pas de vente. 0 (079) 286 73 12.Encaveur cherche vigne à louer entre Cha-

moson et Sion. 0 (079) 232 18 60.
Fille au pair parlant italien et français, nour
rie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Martigny.

Fiat Coupé 2.0 turbo, 122 000 km, cuir, cli-
matisation, Fr. 12 800.-. 0 (079) 218 97 05.

Montana (centre), joli 2 pièces + coin à
manger, meublé, neuf, confort . 0 (027)
481 31 42 ou 0 (021) 652 52 96.

Saxon, Nouvelle Avenue, appartement
4 pièces, rénové, place de parc. Fr. 950 -
charges comprises. 0 (024) 471 13 80.Fille au pair pour 2 enfants 6 et 11 ans.

Chambre indépendante. Montana. 0 (027)
481 65 70.

,, _. ,-,<_<_ . w ^__.,,.... 
_,__ »,. , ,„a, uMM,. pord EsC(Jrt RS 2000 Sauber 2.016V ,

Fille au pair pour 2 enfants 6 et 11 ans. 150 CV, 61 OOO km, climatisation, chargeur
Chambre indépendante. Montana. 0 (027) 6 CD, 2 airbags, pack hiver, pneus hiver sur
481 65 70. jantes, vitres électriques, verrouillage central,
Hôtel de l'Union à Salvan, cherche ABS. Prix à discuter. 0 (027) 203 38 26. 
1 sommeliere, permis disponible. 0(027) Ford Fiesta 1,4 i, 1989 (revisée facture
761 17 98. Fr. 2300.-) expertisée, Fr. 2900.- 0(078)

Ford Fiesta 1,4 i, 1989 (revisée facture
Fr. 2300.-) expertisée, Fr. 2900 - 0(078)
602 69 16.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. 0 (027) 346 31 92. Ford Sierra 2.0, 1987, expertisée du jour,
Fr. 2700.-. 0 (079) 431 24 40, 0 (027]
746 45 42.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que fa^ b91b' : ^X  ̂."ïï -j16 
ï 
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pierres éparses. 0 (027) 346 31 92. Ford Sierra 2.0, 1987, expertisée du jour, centre «La Verrerie» spacieux 2% pièces
! Fr. 2700.-. 0 (079) 431 24 40, 0 (027) (1993), 58 m2, Fr. 140 000.-. Géco Aigle,

Recherche région Sion, répétiteur en 4e/5e 74e 45 42 0 (024) 468 00 99 (www.geco.ch). 
année maturité économique pour cours ^ 

rr-z r-; ; : n.,.. ....... ,, _-_,,__,. „.. ~„̂ ,;„ -.t c,/ __.•;_.
comptabilité. 0 (022) 784 45 15. Fourgon Peugeot G 5 expertisé, mécanique, Ovron™z- chalet en madrier massif 5V4 piè-Fourgon Peugeot G 5 expertisé, mécanique,

carrosserie très bon état, Fr. 6 OOO.-.0 (079)
342 94 30.

Ovronnaz, chalet en madrier massif 5V4 piè-
ces, 120 m2 + garage et balcon. Vue et tran-
quillité. Fr. 450 000.-. 0 (079) 290 55 60.Urgent, Haute-Nendaz, famille cherche une

jeune fille au pair ou une dame. 0 (027)
288 21 54.

Demandes d'emploi
Dame avec expérience cherche heures de
ménage, Sion et environs. 0 (027)
323 69 68, heures repas.

Fourgonnette Fiat Ducato rallongée, 2 lt,
1985, très peu roulé (90 000 km), révisée,
carrosserie repeinte a neuf. Fr. 8700.-.
0 (027) 764 12 20. .
Golf VR6, blanche, 1993, 125 000 km, toit
ouvrant, équipement hiver neuf, jantes pour
pneus d'été. 0 (079) 446 84 40.

Randogne-Village, maison villageoise 5V.
pièces sur 3 niveaux, garage, dépendances.
Terrain. Fr. 340 000.-. 0 (027) 481 41 41.

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS <
COURS COMMERCIAUX !

INFORMATIQUE <
COURS D'APPUI !

r

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi

1920 MAKTIGNY • Tél. 027 / 723 20 23

^̂ 1868 COLLOMBEY Tel 0247 471 64 44

Délais

Tarifs:
dès le 1.1.:

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

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

Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

Opel Calibra 2.01 turbo 4x4, toutes options.
Turbo, boîtier et 4 pneus été neufs (16).
1994, 111 OOO km, (204 CV), expertisée en
99. 0 (027) 283 21 08. 
Opel GSi, 1986, moteur refait + embrayage
+ 4 pneus hiver neufs. Expertisée du jour.
Fr. 1700.-. 0 (079) 431 24 40, 0 (027)
746 45 42. 
Peugeot 106 GTi 16V, 120 CV (officiel),
1996, 45 500 km, options, jaune métallisé,
impeccable, montée pour jeunes loups aux
dents longues qui aiment le sport. 0 (079)
467 65 28 ou 0 (027) 458 19 93.

Val d'Hérens, grand 6 pièces, 160 m2, salle
de bains WC, WC-douche, balcon, cuisine
agencée, grand séjour. Taxation architecte
Fr. 400 000 -, cédé à Fr. 350 000 - à discu-
ter. 0 (079) 292 96 12. 
Val de Bagnes, à vendre appartement à
transformer, + grange-écurie et terrain.
0 (027) 776 23 79.

Sion, Vieux-Moulin 18, 3% pièces, 70 m2,
2 balcons, refait à neuf, situation très calme,
sud-ouest-nord, parc ou garage, cave, car-
notzet, à partir du 15.11.99. Pour visiter
0 (027) 322 48 67. 
5 km Martigny, 4 pièces, 110 m2, agencé,
parc, jardin, sans animaux. Fr. 950.-.
0 (027) 722 44 91.

le Nouvelliste

Jeune retraité cherche travaux administra-
tifs 50/70% ou autres occupations (magasi-
nage, transport, entretien...).
0 (027) 395 26 03.

A + A + A + A Achète tous véhicules, bus
camionnettes. 0 (079) 321 15 65.

BMW 320, automatique, 1980, 177 000 km
0 (027) 722 57 35.

Isuzu Trooper 2.6 litres 1988, moteur refait
à 180 000 km, Fr. 1600.-. 0(027)
306 79 31, midi.
Mazda 323 Rainbow 1.8i 16V, bleu foncé,
3 portes, novembre 95, 45 000 km,
Fr. 13 800.-. 0 (027) 455 42 87.

St-Léonard, villa, rez sur 2, Fr. 500 000
0 (079) 474 59 73.

Sion, vieille ville, joli studio meublé, rénové
jouissance d'une terrasse. Fr. 550.-/mois
0 (079) 673 32 28.

Toyota 4 Runner, 1989, 115 000 km, très
bon état, expertisée du jour, Fr. 9800.-.
0 (024) 485 36 18.
VW Sharan, toutes options, jantes alu +
4 roues hiver, 34 000 km, garantie 1 année,
Fr. 24 500.-. 0 (027) 722 69 94.

Châteauneuf-Conthey, imm. les Glycines
A, appartement 4V_ pièces, 1er étage,
Fr. 1150.- charqes Fr. 180 - place de parc
couverte Fr. 110.- Libre dès 1er décembre
1999.0(027) 455 27 77.

Superbe Ducati Monster 900 cc, 1998,
13 000 km, jaune, pots «Spark», sous garan-
tie. Fr. 13 500 - à discuter. 0 (079)
471 85 60 ou 0 (027) 395 20 00 (le soir).
Yamaha XT 600 Z, Fr. 2500.- non experti-
sée, 30 000 km, excellent état. 0 (027)
744 33 23 le soir.

Clèbes-Nendaz, appartement de 3% pièces
+ terrasse. Ensoleillé toute l'année. Convien-
drait pour couple ou couple retraité. Prix à
discuter. 0 (027) 207 11 24, 0 (078)
623 02 33. 
Conthey, coteau, studio partiellement meu-
blé, lave-linge, lave-vaisselle, cheminée fran-
çaise, balcon. Libre tout de suite. 0 (079)
218 99 47.

A vendre canards Carolin + poules et coqs
nains, du printemps 1999. 0 (027)
744 17 77.

A donner

Accessoires autos
4 pneus neige + jantes (état neuf) Honda
Jazz, Fr. 250.-. 0 (027) 288 10 72.

Evionnaz, rte de la Rasse, beau 4V_ pièces
dans immeuble récent, balcon, Fr. 1090.-
charges comprises + place de parc Fr. 20.-.
Libre dès 1.12.99 ou à convenir. 0(027)
767 12 15.

Chiot Yorkshire nain, femelle, à vendre pour
fin novembre. 0 (024) 485 14 78 ou 0 (024)
485 14 97.

La vente ou l'acquisition d'un bien immobi-
lier est un acte majeur dans une vie. VOUS
ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe de
vrais professionnels. Prenez contact au
0 (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod,
Sion.

Montana: Les Mischabels, appartement du
plex, 5 chambres, 3 bains, salon cheminée
balcon. A l'année: Fr. 28 000.-. A la saison
Fr. 12 000 - (4 mois). 0(078) 615 6011
0(022) 755 52 85 (soir). Prix de vente
Fr. 500 000.-.

Sion, Gravelone, studio, indépendant, ré-
nové et meublé, avec cuisine séparée et
agencée + lave-linge. Fr. 550.- c.c. 0 (027)
322 72 01.

Saint-Gingolph (CH), vend terrain équipé
1334 m2, zone villas. 0 (032) 842 35 09.
Saint-GinaolDh (CH. vend terrain éauiDé Sion' 'oli duPlex 2V* pièces, avec cachet +
1334 m2 zone vil as 0 (0321842 35 09 balcon- Fr- 83°- cnaraes comprises. 0 (021 )1JJ4 m , zone villas. V (032) 842 35 09. 614 35 26 journée, 0 (027) 323 41 15 soir.
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3V_ c.,,,, ....H.» m__..i..A ,,,,. <?„-.„* -n,/,,,, -. .—ï"
pièces neuf, Si m2, avec cachet, pelouse pri- !"£'jB,u*i° mL

ublé
iihïï ^"ï^ï&oo'vée 120 m2, place de parc. Valeur ™8™ f ctts 0 027?IM 24 34Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079) hr °50- + cnar9es. 0 (027) 203 24 34.

357 53 63. Sion. vieille ville, ioli studio meublé, rénové

Sion, studio meublé, rue Saint-Théodule 3
cuisine séparée, libre dès 1.11.1999
Fr. 650.- + charges. 0 (027) 203 24 34.

Immobilier - on cherche Locations - demandes
Fully, terrain à bâtir 800 m1, au nord du ca
nal. 0 (027) 306 73 91.

Cherche à louer à Sion, petit appartement
confort minimum, loyer mensuel Fr. 550.-.
0 (027) 395 46 81.

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules el sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locations
demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-
Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des): 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce

Nom

Rue:.
Tel

¦uucauuns - mires
Botyre-Ayent, imm. La Tuire, joli apparte-
ment 2 pièces, avec aide fédérale. Rensei-
gnements 0 (027) 398 17 37. Vacances

Haute-Nendaz, à l'année ou à la saison,
appartement de 2 pièces dans chalet, ter-
rasse ensoleillée. 0 032) 426 67 34.

Saint-Léonard, petit 3 pièces dans ancienne
maison familiale, rte du Simplon, grand bal-
con, réduit, place dépare, Fr. 700 - charges
comprises. 0 (027) 203 21 42.

maison .amiuaie, ne au aimpion, grana Dai-
con, réduit, place de parc, Fr. 700 - charges DivfTS
comprises. 0 (027) 203 21 42. 
Savièse, appartement 3'/* pièces, tout ré- Bien:être, confort, massage relaxa
nové, avec balcon, place de parc, ensoleillé, £v réfiexoiogie, etc. Masseuse diplô
vue magnifique. 0(027) 395 16 68. lephonez au 0 (024) 472 78 81.

Bien-être, confort, massage relaxant, spor-
tif, réfiexoiogie, etc. Masseuse diplômée. Té-
léphonez au 0 (024) 472 78 81, 0(079]
654 35 26.

Sion-Nord, place de parc, garage collectif ,
Moulins 21, Fr. 80.-/mois. Libre immédiate-
ment 0 (027) 322 29 87.

Travaux de peinture, rénovation, crépis et
tapisserie, prix modérés. 0 (079) 342 21 87,
0 (027) 306 85 56.Sion, av. de Tourbillon 61, appartement 2'/.

pièces, avec grand balcon. Libre de suite.
Fr. 690.- + charges. 0 (079) 220 71 54.
Sion- centre, 3% pièces, 95 m2, 2 salles
d'eau, superbe séjour, cuisine agencée, lave-
vaisselle, places de parc disponibles. Libre de
suite. Fr. 1180 - charges comprises. 0 (021)
340 00 52, 0 (079) 293 98 90.

Prénom : 

NPA, Localité: W
Date: Signature: op

Dernière minute: cherche chalet à louer du
26 décembre au 8 janvier. 3 chambres à
coucher minimum. Situation calme et ensoleil-
lée. 0 (032) 725 44 55.

A donner contre Fr. 250 - pour vaccins, jeu-
nes chien(ne), petite taille et vend femelle
Yorkshire 1.5 kg, 1 année, Fr.1000.-.
0 (079) 633 18 07. 
A prendre poules à bouillir bio CH. 0 (027)
395 26 30.

Amitiés - Rencontres

Jeune famille valaisanne avec une petite fille
de 16 mois. Actuellement dans une impasse
financière. Fait appel à votre générosité
pour lui venir en aide. Pour tous renseigne-
ments et aide appeler au 0 (079) 424 97 88.
Nous vous remercions pour votre soutien.
Monthey cherchons étudiant(e) pour donner
cours'allemand à un élève 1er cycle. 0 (079)
638 06 00.

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


Saint-Gall: visa pour l'an 2000
Les brodeurs ont gagné ce week-end. Us sont qualifiés pou r le tour final.

Nouveau Brésilien
à Yverdon

(si)

Résultats
NE Xamax - Delémont 2-0 (0-0)
Yverdon - Saint-Gall 0-1 (0-0)
FC Zurich - Lausanne 2-2 (2-2)
Lugano - Grasshopper 1-5 (0-3)
Aarau - Lucerne 1-0 (0-0)
Bâle - Servette 0-0

Classement
1. St-Gall 18 10 5 3 34-23 35
2. Lausanne 18 8 7 3 29-19 31
3. Bâle 18 7 9 2 25-14 30
4. Grasshopper 18 7 7 4 32-21 28
5. Servette 18 7 4 7 27-27 25
6. Aarau 18 7 4 7 27-34 25
7. Yverdon 18 5 8 5 22-19 23
8. Lucerne 18 6 4 8 20-23 22

9. FC Zurich 18 5 7 6 18-23 22
10. Lugano 18 4 5 9 22-29 17
11. NE Xamax 18 3 7 8 22-30 16
12. Delémont 18 3 5 10 21-37 14

Les buteurs
18e journée: 1. Amoah (Saint-
Gall.+1) 13. 2. Ivanov (Aarau) 10.
3. Ekoku (GC/+2), Yakin (GC/+2)
et Bieli (Xamax), 8. 6. Mazzoni
(Lausanne/+1), Kuzba (Lausanne)
et Thurre (Servette), 7. 9. Chapui-
sat (GC/+1), Koumantarakis (Bâle)
et Leandro (Yverdon), 6.12. Kreu-
zer (Bâle), Wojciechowski (Aarau),
Tholot (Bâle), Jairo (Saint-Gall) et
Petrov (Servette).l 7. Jamarauli
(Zurich/+1), Fabinho (Delémont),
Drakopulos (Delémont), Nahimana
(Delémont), Joël Magnin (Lugano),
N'Kufo (Lugano), Turkyilmaz (Lu-
cerne), Wyss (Lucerne), Muller
(Saint-Gall), Rey (Servette), Adao-
zinho (Yverdon), Enilton (Yver-
don), Tchouga (Yverdon), Frick
(Zurich) et Ndlovu (Delémont/
Zurich), 4.

FOOTBALL Yverdon-Sports a en
gagé un nouveau Brésilien
pour remplacer Leandro
transféré à Ulm. II s'agit de
Nenzao, 24 ans. II a été enga-
gé jusqu'à la fin de la saison.

H 
Yverdon (0)
Saint-Gall (0)

Stade municipal. 3631 spectateurs.
Arbitre: Nobs. But: 49e Amoah 0-1.
Yverdon: Flûckiger; Diogo, Fasel
(86e Nenzao), Jaquet, Ludovic Ma-
gnin; Adaozinho (62e Renfer), Gonçal-
ves (46e Peco), Friedli, Jenny; Tchou-
ga, Enilton.
Saint-Gall: Stiel; Winkler, Mazzarelli,
Zwyssig, Dai Santo (72e Thùler); Mill-
ier, Hellinga, Jairo, Eugster; Gane (84e
Contini), Amoah.
Notes: Yverdon sans Biaggi (suspen-
du), Gilson et Renatus (blessés). Saint-
Gall sans Zellweger (suspendu) et Zin-
na (blessé). Avertissements: 17e Hel-
linga, 32e Winkler. 54e Zwyssig, 62e
Del Santo, 72e Magnin.

V

ainqueur d Yverdon (1-0),
le leader Saint-Gall a
d'ores et déjà assuré sa

participation au tour final de
l'an 2000, au terme de la 18e
journée du championnat de
LNA. Après son match nul à Zu-
rich 2-2, Lausanne occupe tou-
jours la deuxième place. Servet-
te, dirigé pour la première fois
par le Français René Bcbrayat, a
réalisé, pour sa part, une bonne
opération en ramenant un point
de son déplacement à Bâle (3e) .
Grasshoppers, auteur d'un car-
ton (5-1) à Lugano est quatriè-
me. Zurich, sorti de la scène eu-
ropéenne, a reporté désormais
son attention sur l'accès au tour
final. Dans cette optique, le par-
tage des points concédé devant
Lausanne au Letzigrund ne fait
pas ses affaires. A l'heure
d'aborder un déplacement semé
d'embûches, le Français René
Exbrayat livrait déjà une sorte de
quitte ou double. Le résultat nul
obtenu par le champion de
Suisse sur les bords du Rhin re-
flète finalement la physionomie
d'une rencontre sans grand re-
lief. Au stade municipal d'Yver-
don, Saint-Gall s'est imposé
avec toute la maîtrise d'un lea-
der 1-0.

Magnin et Muller au coude à
coude. Le Vaudois luttera en-
core contre la barre. Le second
passera l'hiver au chaud avec
Saint-Gall. keystone

BNE Xamax (0)
Delémont (0)

Maladière. 5000 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts; 50e Koch 1-0. 69e
Perret 2-0.
Neuchâtel Xamax: Delay; Stauffer,
Sène, Sansoni, Martinovic; Zambaz
(90e Oppliguer), Simo, Sektioui (34e
Perret), Wittl; Koch, Bieli (87e Carac-
ciolo).
Delémont: Inguscio; Klbtzli, Roma-
no, Hushi; Froidevaux (63e Vernier),
Thommen (75e Itamar) Shereni, Ta-
nielton (63e Drakopoulos); Bui; Mat-
subara, Fabinho.
Notes: Neuchâtel Xamax sans Camara
et Keller (suspendus), Corminbœuf,
Gàmperle, Boughanem, Tarek, Mo-
neim et Gigon (blessés). Delémont
sans Rytschkov (blessé). Avertisse-
ments: 70e Thomen, 79e Sansoni, 88e
Zambaz, 92e Klôtzli.

TélégrammesTplprmammpc

H 

Aarau (0)
Lucerne (0)

Brùgglifeld. 6900 spectateurs (record
de la saison). Arbitre: Tavel. But: 84e
Heldmann 1-0.
Aarau: Benito; Tarone (77e La Plaça),
Pavlicevic, Studer, Baudry; Baldassarri,
Heldmann, Skrzypczak, Wiederkehr;
Ivanov (88e Page), Wojciechowski.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer,
Max, Spycher; Arnold (59e Gian), Trni-
nic, Wyss, Joller (77e Frei); Sander
(84e Scepanovic), Turkyilmaz.
Notes: Aarau sans Aleksandrov, Bader
et Tovagliano (blessés), Lucerne sans
Patrick Schnarwiler, Amarildo et Li-
pawski (tous blessés). 26e coup franc
de Wojciechowski sur la latte. Avertis-
sements: 45e Arnold (faute), 62e
Wyss (réclamations), 88e Lubamba
(faute), 90e Max (faute).

B 
Lugano (0)
Grasshopper (3)

Cornaredo. 3450 spectateurs. Arbitre:
Meier. Buts. 12e Ekoku 0-1. 20e Eko-
ku 0-2. 22e Chapuisat 0-3. 46e Rossi
1-3. 85e Yakin 1- 4. 88e Cabanas 1-5.
Lugano: Razzetti; Morf, Rota, Akas-
sou, Fernandez; Moresi (75e Thoma),
Taborda, Bastida; O'Brien (46e Rossi),
Joël Magnin (46e Lombardo), Sutter.
Grasshopper: Huber; Haas, Hodel,
Zeman (58e Yakin), McKinlay (46e De
Nicola); Cabanas, Millier, Tararache
(46e Isabella), Sermeter; Ekoku, Cha-
puisat.
Notes: Lugano sans Brunner et Barea
(suspendus), N'Kufo, Bekirovski et
Shakpoke (blessés) Gimenez et Hoy
(étrangers surnum.). GC sans Gren,
Berner, Smiljanic, Zanni et Lôwik
(blessés). Avertissements: 17e McKin-
lay, 19e Akassou, Rota, 78e Isabella.

Aston Villa - Southampton 0-1
Bradford - Coventry City 1 -1
Liverpool - Derby County 2-0
M. United - Leicester 2-0
Middlesbrough - Sunderland 1-1
S. Wednesday - Watford 2-2
Chelsea - W. H. United 0-0
Newcastle - Everton 1 -1
Tôt. Hotspur - Arsenal 2-1
Wimbledon - Leeds United 2-0

Classement

1. M. United 14 9 3 2 33-19 30
2. Leeds United 14 9 2 3 26-18 29
3. Sunderland 14 8 4 2 24-12 28
4. Arsenal 14 8 2 4 21-14 26
5. Liverpool 14 7 3 418-12 24
6. Tôt. Hotspur 13 7 2 4 23-18 23
7. Leicester 14 7 2 5 23-19 23
8. Middlesbrough 14 7 1 6 19-18 22
9. Chelsea 12 6 2 4 18-10 20

10. Everton 14 5 4 5 23-21 19
11. W. H. United 13 5 3 5 12-11 18
12. Aston Villa 14 5 3 6 13-16 18
13. Coventry City 14 4 5 5 21-16 17
14. Southampton 13 4 4 5 20-23 16
15. Wimbledon 14 3 7 4 21-27 16
16.Bradford 13 3 3 7 11-21 12
17. Newcastle 14 3 3 8 24-28 12

Fribourg - Duisbourg 3-0
H. Rostock - Hambourg 3-3
Ulrn - Bayern Munich 0-1
Wolfsburg - VfB Stuttgart 0-2
B. Dortmund - B. Leverkusen 1-1
E. Francfort - Hertha Berlin 4-0
Munich 1860 - Unterhaching 2-1
A. Bielefeld - Werder Brème 2-2
Kaiserslautern - Schalke 04 2-1

Classement

1.B. Munich 11 7 2 2 19- 9 23
2.B. Dortmund 11 6 3 2 16- 8 21
3.Hambourg 11 5 5 1 23-13 20
4. B. Leverkusen 11 5 5 1 17-10 20
5. Munich 1860 11 5 3 3 18-12 18
6. Werder Brème 11 4 4 3 24-15 16
7. Schalke 04 11 4 4 3 14-12 16
8. Kaiserslautern 11 5 1 5 15-21 16
9. Fribourg 11 4 3 418-11 15

10. Wolfsburg 11 4 3 4 14-21 15
11. VfB Stuttgart 11 4 2 5 10-13 14
U.Hansa Rostock 11 4 2 5 17-25 14
13. Hertha Berlin 11 2 6 3 14-20 12
14.E. Francfort 11 3 2 6 15-16 11
15. Unterhaching 11 3 2 6 10-14 11

PSG - Saint-Etienne 2-0
Bordeaux - Sedan 1-1
Strasbourg - Nancy 0-2
Rennes - Bastia 0-0
Metz - Lens 0-0
Lyon - Le Havre 3-0
Troyes - Montpellier 2-1
Nantes - Auxerre 3-1
Monaco - Marseille 1-1

Classement

Uyon 14 8 3 3 18-10 27
2. Auxerre 13 8 2 3 22-17 26
3. Monaco 13 7 3 3 28-13 24
4. PSG 14 7 3 4 21-17 24
5. Bordeaux 14 6 5 3 24-19 23
6. Marseille 14 5 6 3 20-14 21
7. Sedan 14 6 2 6 21-24 20
8.Metz 14 4 7 3 16-11 19
9. Rennes 14 5 4 5 20-19 19

10. Saint-Etienne 14 5 4 5 21-23 19
11. Bastia 14 4 6 4 20-18 18
12. Nancy 14 4 4 6 21-20 16
13. Lens 14 4 4 6 9-15 16
14. Strasbourg 14 4 4 6 14-23 16
15. Nantes 14 5 0 9 16-20 15

18. Derby County 14 3 3 8 13-24 12
19. Watford 14 3 1 10 10-24 10
20. S. Wednesday 14 1 3 10 10-32 6

16. A. Bielefeld 11 2 5 4 10-17 11
17. Ulm 11 2 3 6 10-17 9
18. Duisbourg 11 0 5 6 9-19 5

16. Troyes 14 5 0 9 12-23 15
17. Le Havre 14 3 4 7 14-24 13
18. Montpellier 14 3 3 8 16-23 12

IS.Vérone 9 2 2 5 5-15 8
16. Piacenza 9 1 3 5 6-11 6
17. Cagliari 9 0 5 4 8-16 5
18,Venise 9 1 2  6 6-14 5

17. Oviedo 1 1 3  3 5 9-14 12
18. Valence 11 3 2 6 13-13 11
19. Valladolid 11 3 2 6 10-17 11
20. Sévilie 11 1 6 4 11-13 9

A l'étranger
FRANCE ITALIE

Perugia - Ban 1-2
Cagliari - Fiorentina 1-1
Bologna - Inter Milan 3-0
Lazio - Vérone 4-0
Lecce - Udinese 1 -0
AC Milan - Venise 3-0
Piacenza - Parma 1 -2
Reggina - AS Roma 0-4
Torino - Juventus 0-0

Classement

1. Lazio 9 6 3 0 23- 9 21
2. Juventus 9 5 3 1 10- 5 18
3.AC Milan 9 4 5 0 21-11 17
4.AS Roma 9 4 4 1 17- 8 16

5. Parma 9 4 3 2 15-13 15
6. Inter Milan 9 4 2 3 13- 9 14

7. Bologna 9 3 4 2 7- 6 13
8. Perugia 9 4 1 4 12-13 13
9. Udinese 9 3 3 3 13-13 12

10. Torino 9 2 5 2 8- 9 11
11.Lecce 9 3 2 4 10-13 11
12. Fiorentina 9 2 4 3 11-13 10
13.Bari 9 2 4 3 8-10 10
14.Reggina 9 2 3 4 11-16 9

BFC Zurich (2) fl Bâle (0)
Lausanne (2) fl Servette (0)

Letzigrund. 5500 spectateurs. Arbitre:
Busacca. Buts: 19e Jamarauli 1-0. 27e
Douglas 2-0. 32e Mazzoni 2-1. 38e
Londono 2-2.
Zurich: Pascolo; Gaspoz, Stocklasa,
Djordjevic, Quentin; Castillo, Kebe
(54e Eydelie), Sant 'Anna, Douglas
(52e Frick); Ndlovu (69e Chassot), Ja-
marauli.
Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce, Eduar-
do Magnin, Hanzi; Gerber, Rehn (77e
Horjak), Londono, Pizzinat; Mazzoni
(87e Schageldjan), Kuzba.
Notes: Zurich sans Bartlett, Del Si-
gnore, Fischer, Kawelaschwili, Mala-
carne et Opango (blessés). Lausanne
sans Diogo (suspendu), et Celestini
(blessé). 67e Pascolo retient un penal-
ty de Mazzoni. Avertissements: 62e
Pizzinat, 68e Quentin (fautes).

Schûtzenmatte. 6535 spectateurs. Ar-
bitre: Rogalla.
Bâle: Zuberbùhler; Quennoz, Knez,
Kreuzer, Cravero; Kehrli (63e
Tschopp), Barberis, Huggel, Giiner;
Tholot (77e Gùntensperger), Kouman-
tarakis (89e Perez).
Servette: Pédat; Jeanneret, Vanetta,
Wolf, El Brazi; Lonfat, Ouadja, Vurens
(75e Melunovic), Bùhlmann; Durix;
Thurre (81e Varela).
Notes: Bâle sans Cantaluppi (suspen-
du), Ceccaroni, Savic et Fabinho (bles-
sés). Servette sans Di Zenzo (suspen-
du), Fournier, Siljak et Ippoliti (bles-
sés). Avertissements: 16e Quennoz
(faute), (si)

ESPAGNE
R.Vallecano - Real Madrid 2-3
R. Santander - E. Barcelone 2-2
Celta Vigo - Betis Séville 5-1
Real Sociedad - Valladolid 3-0
Atletico Madrid - Numancia 2-2
Séville - Athletic Bilbao 0-0
Oviedo - D. La Corogne 0-1
Saragosse - Alaves 2-1
Majorque - Valence 1-0
Barcelone - Malaga 1-2

Classement

1.R. Vallecano 11 7 1 3 17-13 22
2.Saragosse 11 6 3 2 19- 8 21
3.La Corogne 11 6 3 2 19-12 21
4. Celta Vigo 11 7 0 4 16-11 21
5. Barcelone 11 6 2 3 25-13 20
6.R. Santander 11 4 4 3 21-19 16
7. Betis Séville 11 5 1 5 10-18 16
8. Real Madrid 11 3 6 2 21-19 15
9.E. Barcelone 11 4 3 415-16 15

10. Majorque 11 4 2 5 14-15 14
11. Atl. Madrid 11 4 2 5 16-18 14
12.Alaves ' 11 4 2 5 10-12 14
13.Ath. Bilbao 11 3 4 4 13-17 13
RNumancia 11 3 4 4 13-19 13
15.R. Sociedad 11 3 3 5 15-17 12
16.Malaga 11 3 3 5 17-20 12

Finales à P
et Copenhague
FOOTBALL La prochaine finale
de la ligue des champions au-
ra lieu au Stade de France, à
Saint-Denis, le 24 mai pro-
chain, a annoncé à Stockholm
le comité exécutif de l'Union
européenne de l'UEFA.
Par ailleurs, au cours de la mê-
me réunion, la finale de la
coupe de l'UEFA a été fixée au
17 mai prochain, à Copenha-
gue.

Sepp Blatter à Gaza
FOOTBALL Le président de la
Fédération internationale (FI-
FA), Sepp Blatter, a posé la
première pierre d'un nouveau
stade à Gaza, qui sera égale-
ment le siège de la Fédération
palestinienne de football.

Chance
supplémentaire
pour l'Asie
FOOTBALL Réuni à Stockholm,
le comité exécutif de l'Union
européenne (UEFA) a décidé,
comme prévu, d'accorder une
chance supplémentaire à
l'Asie de qualifier un cinquiè-
me pays pour la Coupe du
monde 2002 organisée con-
jointement par la Corée du
sud et le Japon.
L'Europe, qui disposait de 14
billets pour le prochain Mon-
dial, outre celui de la France,
championne du monde et
donc qualifiée d'office, en re-
met un en jeu dans un match
de barrage contre une équipe
asiatique, (si)

PORTUGAL
Vitoria Guimaraes - Belenenses 4-2
Sp. Lisbonne - Campomaior. 1-0
Uniao Leiria - Rio Ave 0-0
S. Porto - Alverca 0-2
V. Setubal - Gil Vicente 0-1
Farense - Est. Amadora 1-1

Classement

1.Benfica 9 6 2 1 15- 5 20
2. Porto 9 5 4 0 16- 5 19
3. V. Guimaraes 10 5 3 2 18-12 18
4. Sp. Lisbonne 10 5 3 2 15-10 18
5. M. Funchal 9 5 2 2 14- 7 17
6. Gil Vicente 10 5 2 3 13- 8 17
7,Alverca 10 5 2 3 13-12 17
8. Boavista 9 4 3 2 8- 7 15
9. Belenenses 10 4 3 3 14-11 15

10.E. Amadora 10 2 6 2 11-12 12
11. Rio Ave 10 2 5 3 11-16 11
12.Santa Clara 9 2 4 3 13-14 10
13. Sal. Porto 10 3 1 6 8-13 10
14. Campomaior. 10 3 1 6 9-16 10
15.Farer.se 10 1 5 4 7-16 8
16. U. Leiria 10 1 4 5 8-12 7
17. V. Setubal 10 1 3 6 10-18 6
18. Sp. Braga 9 1 1 7  9-18 4



Martigny file du mauvais coton
Les Octoduriens ne gagnent plus. Face à un adversaire qui n'avait rien d'un foudre de guerre,

Us ont multiplié les cadeaux. Noël avant l'heure!

A

pres trois défaites conse
cutives, Martigny enten
dait bien réagir. Empoi

gnant le match comme il le fal-
lait, la formation bas-valaisanne
ouvrit le score après douze mi-
nutes de jeu déjà par l'entremise
de Cavada. L'euphorie fut de
courte durée puisque sur une
erreur incroyable de Delasoie,
Buntschu put récupérer le bal-
lon et centrer sur... le mal-
heureux Coquoz qui dévia la
balle dans ses propres buts. Pre-
mier cadeau . Cette égalisation fit
très mal aux joueurs locaux qui
se heurtèrent par la suite à Fil-
listorf (38 ans), lequel dispute sa
vingtième saison sous le même
tricot! En seconde période, Mar-
tigny se ménagea les meilleures
possibilités mais manqua cruel-
lement de décision à l'approche
des 16 mètres adverses. Survint
1 heure de jeu, moment que

choisit M. Peduzzi pour accor-
der un penalty imaginaire aux
Bullois, suite à une pseudo-fau-
te de Choren. Les visiteurs en
rient encore et le Hongrois Bo-
donyi ne rata pas pareille aubai-
ne. Favez eût par la suite la balle
de l'égalisation mais 0 échoua
lamentablement devant le por-
tier gruérien (78e) . Cent vingt
secondes plus tar, sur un inter-
minable dégagement de Fillis-
torf, Python profita de la curieu-
se léthargie de l'axe défensif oc-
todurien pour inscrire le troisiè-
me but! On devait en rester là au
terme d'un match de piètre qua-
lité que Martigny n'aurait jamais
dû perdre. D'ailleurs, Dany
Payot avait de la peine à cacher
sa déception et avouait très so-
brement; «La réussite nous fuit
et nous nous inclinons pour la
quatrième fois consécutive. Bulle
était aujourd 'hui à notre portée

et les Fribourgeois ont avant tre de coupe contre Yverdon.
tout profité de véritables ca- J EAN -JACQUES RUDAZ
deaux et du coup de pouce cu-
rieux de l 'homme en noir pour
s'imposer. Il va falloir remettre
l'ouvrage sur le métier pour ter-
miner au chaud à Noël. Je me
fais du souci à une semaine de
la venue de Servette en coupe
même si je sais pertinement
qu'il n'y aura aucun problème
pour motiver ma troupe. Je vais
récupérer du monde et ceci de-
meure essentiel avant d'aller à
Viège et de recevoir Terre-Sainte.
Là, il s'agira de ne pas se lou-
per! »

Pour conclure, on précisera
que dimanche prochain, l'émis-
sion «Fans de sport» sera re-
transmise en direct du stade
d'Octodure. Pour des impératifs
de télévision également, Sion
n'a pas pu déplacer sa rencon-

H 
Martigny (1)
Bulle (ï)

Buts: 12e Cavada 1-0; 23e Coquoz
(autobut) 1-1; 60e Bodonyi (penalty)
1-2; 80e Python 1-3.
Martigny: Giovanola; Schuler; Cho-
ren, Coquoz, Delasoie; Pascal Payot
(46e Favez), Blasquez (82e Pinho), Gi-
roud, Yann Payot; Cavada, Décaillet
(80e Terrettaz). Entraîneur: Dany
Payot.
Bulle: Fillistorf; Garcia, Ramseyer, Pil-
ler, Rauber; Buntschu, Bodonyi,
Meuwly, Dupasquier (46e Jungo);
Hartmann (92e Krasniqi), Python (86e
Blanc). Entraîneur: Francis Sampedro.
Notes: stade d'Octodure. Pluie et
vent. Cent spectateurs. Arbitre: M. Pe-
duzzi, souvent mal placé. Martigny
sans Polo, Moret et Szostakiewicz,
blessés et Bauda (suspendu). Bulle
privé de Ruiz et Murith (blessé) et
Bourquenoud (suspendu). Aucun aver-
tissement. Coups de coin: 3-4 (3-0).

Cavada et Martigny. Une perle
de plus sur le collier de la défai-
te... gibus

1e LIGUE
Groupe 1
Résultats
Vevey - Echallens 2-1 (1-1)
Grand-Lancy - Viège 2-0 (0-0)
Martigny - Bulle 1-3 (1-1)
Terre Sainte - CS Chênois 4-1
Naters-Bex 3-3 (1-2)
Signal Bernex - Meyrin 0-2 (0-1)

Classement
1. Vevey 13 8 4 1 32-12 28
2. Echallens 13 8 3 2 39-17 27
3. CS Chênois 13 7 3 3 27-21 24
4. Bex 13 7 2 4 .30-21 23
5. Renens 12 6 2 4 29-25 20
6. Meyrin 13 5 5 3 18-20 20
7. Bulle 14 6 2 6 19-25 20
8. Naters 14 5 4 5 23-17 19
9. Grand-Lancy 13 5 2 6 31-28 17

10. Terre-Sainte 13 5 1 7 19-20 16
11. Martigny 14 4 3 7 21-29 15
12. St. Lausanne 13 3 4 6 22-28 13
13. Viège 13 3 0 10 12-26 9
14. S. Bernex 13 2 1 10 16-49 7

Sion
va crescendo

Les Sédunois, dépassés dans un pr emier temps,
haussent leur rythme pour finalemen t p arvenir a

limiter les dégâts face aux leaders ajoulots.

P
our son premier match à la
bande, depuis sa décision

de ne se préoccuper plus que
de son poste d'entraîneur, Oli-
vier Ecœur a puassister à plu-
sieurs scénarios durant cette
rencontre. «Tout d' abord, il y
eût cette entrée en matière ra-
tée durant laquelle les Ajoulots
ont pu bénéficier de libertés de-
vant Jacques (Barras)» , com-
mente l'entraîneur sédunois.
En effet , après vingt minutes
de jeu , les Ajoulots , forts de
leur supériorité physique,
technique et tactique, me-
naient 4-0. Leur succès sem-
blait déjà assuré. Ecœur pour-
suit: «A la première pause, f  ai
dit à mes gars de resserrer les
lignes, surtout devant nos
buts.» Malgré ces consignes, la
mécanique jurassienne, s'ap-
puyant sur de routiniers hors-
pair à ce niveau, poursuivait sa
marche triomphale en inscri-
vant trois réussites contre une
seule encaissée - but du parte-
naire sierrois Bonnard - Sion
se ressaisit. Lors de l'ultime
période, les Sédunois augmen-
taient leur rythme, dimi-
nuaient leurs carences et obte-
naient la parité 2-2. A cet ins-

tant, certains Sédunois à
l'image de Grégory Constantin,
Derek Wedge ou Alexandre
Bonnard sortaient de leur ano-
nymat pour gêner la sérénité
ajoulote. A l'issue de cette ren-
contre, et malgré l'ampleur du
score, Olivier Ecœur se mon-
trait satisfait de la prestation
de ses joueurs: «Nous avons
alterné le bon et le moins bon.
Par moments, nous parvenons
à rivaliser avec les meilleurs,
avant de sombrer. L ' équipe
manque encore de maturité.» A
noter encore, la colère dépla-
cée de certains Sédunois, irri-
tés par la huitième réussite ju-
rassienne entachée d'un hors-
jeu évident. A rectifier au plus
vite... J EAN -MARCEL FOLI

1e LIGUE
Groupe 3
Résultats
Marly - Moutier 4-0
Martigny - Star Lausanne 4-5
Saas-Grund - Neuchâtel 8-2
Sion - Ajoie 3-9
Villars - Forward Morges 4-4
Classement

1. Ajoie 8 7 0 1 60-17 14
2. Fr.-Montagnes 8 5 2 1 30-23 12
3. Saas-Grund 9 5 1 3  40-30 11
4. Forward 8 4 2 2 39-40 10
5. Moutier 8 3 3 2 25-23 9
6. Neuchâtel 9 4 1 4  31-39 9
7. Marly 8 3 1 4  21-25 7
8. Villars 8 3 1 4  28-36 7
9. Star Lsne 8 3 0 5 26-33 6

10. Martigny 8 2 0 6 28-39 4
11. Sion 8 0 1 7  20-43 1

était mois onze
Peu après la mi-match, les Octoduriens se relâchent et encaissent deux buts

en l'espace de onze secondes. Défaite 4-5.

La  
rencontre est vieille de

trente-quatre minutes est
des poussières. Le score

et de 3-3. Le puck se trouve à
mi-glace sur la canne du dé-
fenseur octodurien Cédric Lo-
vey qui tente un dribble mais le
manque. Un Lausannois lui pi-
que la rondelle et suite à plu-
sieurs rebonds favorables
inscrit le 3-4. Sur 1' engage-
ment qui s' en suit, onze se-
condes suffisent au défenseur
du Star Pittet pour parvenir à
aggraver la marqueau nez et à
la barbe d'une défense octodu-
rienne statique et dubitative.
Sans cette minute fatidique,
qui a permis aux Vaudois de
prendre deux longueurs
d'avance, les Octoduriens au-
raient pu éviter leur sixième
défaite . Entre le Star de Shee-
han et le HCM de Millette, la
différence était infime. L'im-
portant pour le capitaine
Thierry Moret et ses coéqui-
piers, était de ne pas laisser fi-
ler le train sans eux. Hélas.
Hormis Ançay, Michellod, Mé-
troz, Tosi et les juniors, qui uti-
lisent leurs qualités pour par-
venir à se mettre en évidence,
les autres Octoduriens se com-
pliquent la tâche dans des so-
los irritants ou des tentatives
inappropriées à leurs réelles
possibilités. Changements en
vue. D'autre part, face au Star,
la formation octodurienne a
été une nouvelle fois remaniée
par la force des choses cette
fois-ci. Explication: durant la
semaine, des joueurs ont quitté
le navire martignerain déjà en
péril. Gérald Mariéthoz est re-
tourné à Nendaz; quant à
Etienne Fournier, il a dû «allé-
ger» son programme d'entraî-
nements pour raisons profes-
sionnelles; de son côté, Stépha-
ne Nussberger, âgé de 33 ans, a
décidé de stopper la compéti-
tion à ce niveau pour des rai-
sons professionnelles. Pour fai-
re face à ces forfaits de derniè-
re minute, le président octodu-

Le Stellien Dériaz plie devant Fournier. Au bout du bout, c'est Martigny qui va rompre. mamir

rien Grégoire Schwery a réagi
en conséquence et a embauché
l'aîné des frères Malara, Filo-
meno, âgé de 27ans, qui appar-
tenait au HC Sion, et qui pour-
ra être aligné mardi à Marly.

JEAN-MARCEL FOLI

B 
Martigny (1 1 1)
Star Lausanne (2 '3 0)

Martigny: Tosi; Métroz, Mauron;

V

Muchagato, Lovey; Cretton, Gay-Cro-
sier; Bn. Moret, Michellod, Ançay;
Darbellay, Malara, T. Moret; V. Four-
nier, Muller, Bt. Moret; E. Fournier.

Star: Pellet; Pittet, Leiner; Durini,
Cienciala; Deriaz, Moulin; Chauvy, Bo-
vey, Schiipbach; Graf, Greter, Micheli;
Brouze, Rimet, Jenny.

Buts: 14e Micheli (à quatre contre
cinq) 0-1; 15e Michellod (à cinq con-
tre quatre) 1-1; 17e Greter (Graf) 1-2;

18e V. Fournier 2-2; 23e Jenny (Ri-
met) 2-3; 30e Ançay (Michellod) 3-3;
34'28» Micheli (Chauvy-Greter) 3-4;
34'39» Pittet, Chauvy-Schupbach) 3-5;
52e Malara (Michellod) 4-5.
Notes: Forum: 500 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Boujon, Mate, Constantin.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Martigny; 8
x 2' contre Star. 59'42» temps mort
pour Martigny. Martigny privé de
Vouillamoz (blessé); Star sans Schaer
(malade).



Il a dit

? Bruno Zenhâusern (en-
traîneur de Viège): «Jus-
qu'au 6-3, le match était équili-
bré. Je dois reconnaître que
Bienne aurait tout aussi bien pu
gagner ce match, mais Karlen a
été parfait dans le but lors des
moments décisifs.

Après nos deux dernières dé-
faites, nous étions sous pres-

sion. Cest vrai, cette victoire
vaut plus que deux points. Elle
nous permettra de nous donner
beaucoup de motivation pour la
suite, car une défaite de plus
nous aurait sans doute fait mal
avant la pause. Je suis un peu
étonné de voir ce qu'on a fait.
Dans la sécurité, dans le déve-
loppement du jeu, nous avons
été bons.» KG

Lorsqu'il est question de gestion
Sierre menait 4-1 face à Grasshopper. Avant de tout perdre, ou presque.

Ah! 
la gestion. Par les

temps qui courent, on
n'y échappe plus. Qu'il

soit question de temps ou d'ar-
gent, ce qui va souvent de pair,
qu'elle concerne, ici, un avanta-
ge substantiel sur la glace, la
gestion est le juge de paix. «La
différence essentielle entre la
LNA et la LNB est la capacité de
gérer son match», estime Riccar-
do Fuhrer. En LNA, à 4-1, la
rencontre est pliée. D'autant
plus lorsqu'il ne reste que dix
minutes de jeu et que l'on a, fa-
ce à soi, le dernier de la classe.
Que les voyages, en sus, ne
réussissent guère. N' est-ce pas,
Sierre? Lui qui menait donc ai-
sément au score, à défaut d'être
très convaincant dans la maniè-
re, a failli tout perdre. Il s'en est
fallu d'un rien. D'un power-
play zurichois pénalisé par l'ab-
sence d'étrangers - Grasshop-
per a terminé le match à cinq
contre quatre - ou de quelques
centimètres - tir de Dick sur le
poteau en tout début de pro-
longation. Avant cela, Grass-
hopper avait donc comblé un
retard de trois buts. Et du mê-
me coup, il avait collé dans le
dos des joueurs sierrois l'éti-
quette de piètres gestionnaires.
Mais s'il n'y avait que cela. En
fait , les Valaisans sont dans un
trou que la victoire à Viège,
peut-être bien trompeuse, avait
partiellement comblé. Que dire
du deuxième bloc, celui em-
mené par Liiber, qui ne met
plus le feu dans la maison ad-
verse? Que dire de la relance,
sinon qu'elle n'existe plus? Que
dire des défenseurs chevronnés,
qui ne sont plus à leur affaire?
Autant de constats qui n 'exis-
taient pas en début de saison.
Autant de lacunes qui apparais-
sent désormais au grand jour.
Remarquez aussi qu'on aurait
tort de «snober» les Zurichois.
Cette équipe - elle aurait déj à
mérité de l'emporter au premier
tour - a l'avenir devant elle.
N'en déplaise à son classement,
lequel ne reflétera pas la réalité
de demain. CHRISTOPHE SPAHR

Kamber et Melly sont à la lutte. Le Sierrois marquera contre Grasshopper son premier but en ligue nationale

Thibaudeau: «Pourquoi paniquer?»
Son but, le quatrième, aurait dû devait gérer ce score. Pourquoi
mettre les Valaisans à l'abri. A avons-nous paniqué, à 4-1 et
propos, le Canadien n'avait plus alors qu'on joue à domicile? C'est
remporté un face-à-face avec un le reflet de ces dernières semai-
gardien depuis bien longtemps.
«Autant que je  ne m'en souviens
plus, rigole Gilles Thibaudeau.
Ces temps, je  marque beaucoup,
mais dans d'autres situations.
Cette fois, j 'ai essayé autre cho-
se.» On lui demande de préciser
sa pensée. «Eh! bien je suis ren-
tré moi-même avec le puck...» Le
Canadien est en forme. Sur la gla-
ce, cette vérité saute aux pupilles.
«Notre ligne tourne bien; on joue
simple.» Mais il s'interroge. «On

nes. On commet trop d'erreurs.
Vivement la pause. Elle permettra
de recharger les batteries. Person-
nellement, je  me sens un peu fati-
gué. Les sifflets? Je suis blindé. Le
public a le droit de manifester.»
Matthias Lauber n'est pas du mê-
me avis, lui qui a applaudi une
frange du public en fin de partie.
«C'était destiné aux Dark Suns.
Eux sont toujours positifs. Pour-
quoi siffler? Le public a été trop
gâté jusqu'ici.» CS

Ramer
Karlen.

En toute
grande forme

samedi à
Bienne. mamin

Viège ne se fait
pas de Biel

Après ses deux revers à Olten et contre Sierre, la victoire
haut-valaisanne à Bienne est précieuse. Pour le moral surtout

D
ans et hors du vestiaire
haut-valaisan, personne

ne s'y trompe. Bruno Zenhâu-
sern, soulagé et serein, Chris
Norton le visage envahi par le
sourire et quelques joueurs dé-
goulinant de sueur et de plaisir
d'avoir joué ce vilain tour au
maître de maison biennois dis-
sèquent la même idée, propa-
gent le même son. Tout le
monde s'accorde à le dire
d'une même voix: les deux
points collectés du côté du
Seeland valent chers, très chers
pour le moral. Plus que deux
simples éléments comptables
additionnées aux dix premières
unités butinées de-ci de-là de-
puis le début de l'exercice, plus
que deux pas en avant qui per-
mettent aux Haut-Valaisans de
reposer leur postérieur sur la
barre, ils permettent à Viège
d'atteindre la pause fort d'une

confiance toute retrouvée.
Après ses deux échecs à Olten
et contre Sierre le week-end
passé, le moral de la troupe
avait, aux dires du boss Zen-
hâusern, été un peu ébranlé.
Pensez donc! Deux matches en
trois jours et zéro virgule zéro
point au bout alors que deux,
trois, voire quatre auraient pu
lui revenir, c'est le genre de
mésaventure qui peut vous
crucifier le mental d'un néo-
promu.

A Bienne, le visiteur a
montré une fois de plus qu'il
n'est pas un néo-promu com-
me les autres, qu'il avait du
cran et une force morale in-
soupçonnée. Au diable les sou-
cis et les calculs! Samedi, Viège
ne s'est pas fait de Biel. Appli-
quée, déterminée, efficace dé-
fensivement et jouant bien le
un contre un, la troupe du Va-

lais d en-haut s est concentrée
sur chaque rondelle, sur cha-
que minute de jeu, sur chaque
occasion qui lui était offerte.
Plus simplement, Viège a sage-
ment patienté. A attendu que
les Bernois, dominateurs dans
un premier temps mais peu
percutants devant le filet , se
soient bien cassés les dents sut
un Karlen tout de classe vêtu,
pour porter le coup final dans
le tiers ultime. Face à ce Bienne
essouflé à l'entame du dernier
vingt et ne valant véritablement
que par son trio Vilgrain-Pas-
che-Triulzi, les Laplante, Keller,
Ketola et autres Schafer ne se
sont pas fait prier pour faire
courber l'échiné des transpa-
rents biennois. Et plutôt cinq
fois qu'une!

De Bienne
KENNY GIOVANOLA

Fuhrer: «Sierre est apathique»
Où il est, ici, question de réputa-
tion. «II est souvent difficile de
jouer à Sierre», relève Riccardo
Fuhrer, l'homme qui reconstruit
Grasshopper après avoir fait le
bonheur de La Chaux-de-Fonds.
«On connaît le caractère des Va-
laisans, leur volonté. Mais ce soir,
ils m'ont paru apathiques. Sur
leur patinoire, ils ne se sont pas
imposés en patron.» Cela étant,
le «boss» zurichois s'excuse. II ne
s'est pas attardé très longtemps
sur la performance sierroise. «J'ai
bien constaté que le doute s 'est
installé dans leur esprit et qu'ils
restaient, avant de gagner à Viè-

ge, sur une tres mauvaise série.
Mais j 'avais assez de problèmes
avec mes propres joueurs. J'étais
très fâché au terme du deuxième
tiers. » Ses griefs? Les trois buts
encaissés par Grasshopper. «Le
premier est tombé après cinquan-
te secondes, preuve que la con-
centration n 'était pas présente
dans nos rangs. Le second est
inscrit directement après l'enga-
gement. Dix-sept secondes plus
tard, on encaisse le troisième. In-
admissible. Heureusement, on
s 'est repris lors du dernier tiers.
Ce point, pour nous, vaut une vic-
toire.» CS
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191 Banque Cantonale
llM du Valais

Plus de sécurité sur toutes les routes avec le break Octavia Combi 4x4 !
Maintenant disponible chez nous. A partir de fr. 29 990.-.

Monthey Garage Croset CJMC
Rte de Collombey 91,1870 Monthey, tél. 024/471 6515

Garage des Corbassières
Rue de Savoie 1,1950 Sion, tél. 027/322 99 61

B. + B. Automobile
Kantonsstrasse 7,3930 Visp, tél. 027/94812 70

^__E_---»__-.

La plus belle filiale VW

i iit N _n-_r»4- «-»nmobllières vente

A vendre à DRÛNE-SAVIÈSE
au cœur du village

maison villageoise
à rénover, env. 100 m2 sur trois ni-

veaux, place de parc extérieure.
Fr. 65 000.- avec petit potager.

Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch.
036-355295

A vendre
à SION-NORD
appartement
31/2 pièces
90 m2, neuf,
avec parking
souterrain.
Cédé à
Fr. 270 000.-

Tél. (079)
220 21 22
36-341209

A vendre à
La Muraz s/Sion

A vendre à Sion, Vissigen
magnifique

appartement 41/2 pièces
125 m2, 3 chambres, séjour,
cuisine, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 320 000.-.
Poss. plusieurs garages. / ^\
Tél. (079) 220 21 22 < O V
36-341217 ^—'

terrain
à construire
équipé.
0 (079) 678 82 66.

036-356265 A vendre à APROZ
sur une parcelle de 1000 m2

VILLA INDIVIDUELLE 514 pièces
4 grandes chambres, 2 salles d'eau.

Seul. Fr. 390 000.— y compris
terrain.

SOVALCO
I_ ._ . _ ] ._H_ II...II _ IU__...II_-_I

Rue du Rhône 12 - SION
Tél. (027) 323 21 56 

DUC-SAHRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
COMBE
A vendre
terrain à
construire
Excellente
situation
Fr. 60.-/m2.

36-353152

SUPERBE VILLA 7 PIECES
Individuelle. Vue dégagée sur Châteaux

Grd salon. Jardin. V 079/673.32.28 (M. D

I du 31-10-99 au 7-11-99 I

Kn^nii
GIETTES 1+7.7 |_____________¦__¦_____________¦_¦ I I  1B

MASSONGEX II +11.5

VIONNAZ +11.5
S81̂ û ' ' I

SAXON +9.7
'
] i !

SION +10.3
¦ 

| 
i i

AGETTES +8.9f
Ces .emp ratures permettent

d' tablir un diagnostic de
votre consommation d' nergie 

Le conseil du jour :

Le printemps peut être source de
gaspillage ou d'économie d'énergi.

importante selon la façon
d'exploiter l'installation de

chauffage.

Service de l'énergie
Tf 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Mieux et moins cher qu'un appartement

SKS à BRAM0IS-SI0N
5Vi pièces, 136 m2 habitables calme et ensoleillé

dé. R. 385 000.- ,' ¦¦ nmnwjinQ
tout compris comprenant | ^r ^̂ Mk-, ̂pfc  ̂IfPuïraf
4 grandes chambres, 1 séjour, jp. 1 -* pi TOLJpÇp^?*̂ ^
2 salles d'eau, 1 garage, îti_ f̂?PSÉî ^̂ _^
1 cave, 1 local technique u*-
j P -f c^f e V B M  ¦ MkàW^ 20 

ans 
d'expérience

Fllllll II |¥| en entreprise générale
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Pierre Jacquod - Marc Aymon Tél (027) 323 21 56
ldH_ JdJ JU-frldJIJMIJ.IJ-J.r'L^ iJIUJf.V 'l Fax (027) 323 29 24

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi a Nyon
Renseignements et inscriptions :
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

13wB^
GARAGE CARROSSERIE SAXON (VS), VILLA NEUVE

bien située, ensoleillée, disponible de suite
financement à convenir Fr. 375'000.-_
® (027) 398 30 50 - (079) 449 44 26.

Route des Aunaires -1868 COLLOMBEY - 024/473 74 64

FIAT et ALFA ROMEO.

a 

Daniel Carron
se réjouit de
vous accueillir
afin de
vous faire

découvrir la nouvelle -
FIAT PUNTO ainsi que**3

^toute la gamme ¦ J
J'ai les meilleures recettes

pour mettre vos clients en appétit.
l'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

p rièrcŷ ^

_5£2__.,_SW _> +?

http://www.immo-conseil.ch
mailto:mail@h-u-gerber.com
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Tant au'il v a des gommes...
Face à Vintouchable Lugano,
Monthey a eff acé la honte.

Et f ait renaître un certain esp oir

s'enhardissent
A condition aue ses Américains

B

aroud d'honneur? Chant
d'un cygne blessé dans
son orgueil? Première

réaction d'une chaîne de bon-
heurs à venir? Le mystère souffle
épais, comme les joueurs mon-
theysans qui, hormis les Améri-
cains, ont tout donné de leur
oxygène pour gommer le rouge
monté au front contre Neuchâ-
tel. Face à Lugano Olympic, le
futur champion suisse qui tutoie
l'Europe, Alain Porchet et sa
troupe sont partis en guerre aux
étoiles. Sans succès chiffré , sans
victoire à la clé, mais avec la sa-
tisfaction du devoir accompli.
«Allez, on va le gagner, ce
match», hurlait encore Greg
Ammann à 2'45 de l'utopie.
C'est dire que Monthey était
dans le coup (56-64). Digne
malgré une certaine impuissan-
ce.

Soyons clair, Lugano n'a ja-
mais été en danger dans ce Re-
posieux étonnamment garni. En
état de parité à la dixième mi-
nute (15-15), il lâcha l'intenable
Harold Mrazek: deux paniers à
trois points, douze coches à son
compteur sans défaillance
(17-27) et l'affaire était classée,
les gars prêts à se reposer d'une
aventure européenne coûteuse
de forces. Voilà pour l'histoire
de ce match au cours duquel les
Valaisans alternèrent avec effi-
cacité défense individuelle et
zone. La «courte» victoire de
Lugano et son «maigre» tableau
de chasse (73 points) prouvent
que Monthey a serré les dents
et les coudes. Il fallait commen-
cer par là. Mais il aurait dû le
faire face à Neuchâtel et il devra
le rééditer, jeudi soir, à Morges.

Sinon, poudre aux yeux, paillet-
tes millénaires, chichis hypocri-
tes et tout le reste indigeste
avec...

Au vu de ce qu'on vit,
Monthey peut s'en sortir par les
poils. Mais à une condition,
une. Que ses deux étrangers ne
se contentent pas du minimum.
D'une mi-temps sur deux, Wil-
son, épatant après la pause,
marqua son premier panier à la
17e minute; Hardy, petit après
le thé, inscrit son unique tir de
la seconde période également à
la 17e minute. Monthey doit se
reposer sur son collectif. Il fau-
drait souffler aux Américains
qu'ils en font partie. Vie ou
mort. CHRISTIAN M ICHELLOD

g Monthey (24)
El Lugano (38)
Monthey: Doche (8), Marclay (2),
Multone (3), Hardy (14), Gaillard (12),
Premand (0), Ammann (8), Wilson
(15). Entraîneur: Alain Porchet.
Lugano: Darconza (0), Polite (15),
Mrazek (22), Koller (15), Censi (2),
Valis (4), Stevic (8), Blake (7). Entraî-
neur: Virginio Bernardi.
Notes: salle de Reposieux. 600 specta-
teurs. Arbitres: MM. Leemann et
Bapst. Monthey sans Lanfranconi
(blessé); Lugano sans Washington et
Mazzi (blessés). Cinq de base: Doche,
Hardy, Gaillard, Ammann et Wilson
pour Monthey; Polite, Mrazek, Koller,
Valis et Blake pour Lugano.
Fautes: vingt-quatre contre Monthey
dont cinq à Hardy (37'15) et à Doche
(38'56); vingt contre Lugano.
Tirs: 21 sur 54 (38,9%) dont 6 à 3
points pour Monthey; 14" lancers
francs sur 17 (82,4%), 25 sur 53
(47,2%) dont 2 à 3 points pour Luga-
no; 21 lancers francs sur 25 (84%).

Q } S 1 '̂ l , ,._ ' ,_¦ 1 L ' Il Devant Blake, Hardy saute. Désormais, lui et Wilson devront s élever encore plus haut. Le maintien
17-27; 20e 24-38; 25e 27-44; 30e „„„*i.„,„_,„ J_,„, VAII*. „„ j An„„M
37-49' 35e 47-581 40e 62-73 montheysan dans I élite en dépend. bussien

Un monologue
«monautomne»

Dehors, il faisait gris. Dedans, à peine moins.
Trop f acile pour Martigny face à un Baden de LNB.

gH Martigny (40}
Ë] Baden (20]
Martigny: Giroud (0), Dayer (13),
Bellon (0), Zelenovic (4), Hudson 25),

A 
vaincre sans péril, on ne
triomphe même pas. On

gagne. Largement. Sans pana-
che, mais avec une aisance à la-
quelle les vaincues ont ajouté
leurs circonstances atténuantes:
arrivée tardive - à l'heure même
du début de la rencontre - et
absence de l'Américaine Ella
Williams qui se contenta de faire
le nombre, sur le banc, pour
cause de maladie. Martigny
n'avait pas besoin de ces atouts
pour s'imposer. Alors, imagi-
nez...

Bref. De match, point. De
duel donc. Un long monologue
valaisan le remplaça. D'entrée
de jeu et d'enjeu. 8-6 à la qua-
trième, puis un sec 16-0 qui leva
le doute qui n 'existait pas sur
l'issue d'un débat de qualité
moyenne. A l'arrivée, trente-huit
points d'écart. Un minimum!

Michel Roduit en profita
pour s'amuser. Ou plutôt pour
passer en revue l'ensemble de
son effectif. Les entrées de Sté-

phanie Giroud (18 ans) et de Cl-
ca Zelenovic (19 ans) entrent
dans ce contexte de relève à
préparer. Face à ce Baden-là,
l'occasion fut idéale. Et le coup
réussi, même si la fin de la pre-
mière mi-temps n'eut qu'un
rapport très étroit avec le bas-
ketball!

M'enfin! Même avec ses
hauts et ses bas, Martigny ne
scia point la branche sur laquel-
le il est assis, La plus haute de
l'arbre élitaire. Hudson et Gex-
Fabry, ces assurances tout ris-
que, purent s'accoter à Batsina
qui fêtait ses 26 automnes et Ni-
cole Dayer. Les absences de
concentration collective qui
entaillèrent le débat ne prêtèrent
à aucune conséquence. Baden
ressemblait trop à une forma-
tion de LNB pour que les Octo-
duriennes passent à travers les
chiffres, Désormais, elles parta-
gent la première place du clas-

sement avec le seul Bellinzone,
Quel beau voisinage!

CHRISTIAN MICHELLOD

Batsina (15), Couchepin, Pittier (0), Fi-
lipovic (10), Gex-Fabry (21). Entraî-
neur: Michel Roduit.
Baden: Haller (8), Keller (5), Reimann
(8), Zehnder (1), Hùrlimann (10), Tho-
di (11), Matijevic (4), Kohler (3). En-
traîneur-joueur: Esther Reimann.
Notes: salle de l'ECV. 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et Mazzoni.
Martigny sans Vogel (blessée); Baden
sans Williams (malade). Cinq de base:
Hudson, Batsina, Pittier, Filipovic et
Gex-Fabry pour Martigny; Haller, Rei-
mann, Hùrlimann, Thodi et Matijevic
pour Baden. Fautes: vingt-trois contre
Martigny; dix-huit contre Baden.
Tirs: 35 sur 74 (47,3%) dont 1 à trois
points pour Martigny; 17 lancers
francs sur 22 (77,3%). 17 sur 54
(31,5%) dont 2 à trois points pour Ba-
den; 14 lancers francs sur 27 (51,9%),
Au tableau: 5e 15-8; 10e 26-10; 15e
36-11; 20e 40-20; 25e 48-27; 30e
56-36; 35e 71-40; 40e 88-50.

Démonstration chorgue
à Sursee

LNBM

L'entraîneur Vanay abordait
un large sourire au terme de

cette rencontre, satisfait du tra-
vail accompli par ses protégées,
Il nous confia que collective-
ment et sur le plan de l'applica-
tion, ce fut la meilleure rencon-
tre de son équipe depuis le dé-
but de ce championnat. On at-
tendait une réaction après le
déplacement raté à Bellinzone.
Sursee en fit les frais , sans pou-
voir réagir, Vingt et un points
d'écart à la mi-match avec seu-
lement cinq pertes de balles
pour Troistorrents . L'affaire était
réglée. Mais ça n'est pas pour
autant que Troistorrents lâcha
prise. Il continua sa pression in-
dividuelle en défense et Sursee
ne parvint jamais à entrer dans
la rencontre. Avec quatre filles
de plus de 1 m 80, les Alémani-
ques cédèrent 32 rebonds aux
Valaisannes dont 7 à Joanna Va-
nay. C'est dire l'agressivité qui
animait les Chorgues dans cette
rencontre. Monica Niemann,
palliant toujours au forfait de
Feriabnikova , répéta à nouveau
une très belle performance avec
un total de 24 points. Il faut éga-
lement relever l'excellente pres-
tation de Véronique Favre qui

sut saisir sa chance et prit des
responsabilités offensives im-
portantes. Mais c'est surtout
collectivement que s'est cons-
truite cette victoire avec une
adresse sans faille aux tirs et une
concentration à toute épreuve.
Troistorrents ne commit prati-
quement aucune erreur tactique
contre une équipe de Sursee très
dangereuse par sa valeur physi-
que et sa grande rage de vaincre.
Ces deux points feront sans au-
cun doute beaucoup de bien au
moral de la troupe valaisanne
qui continue sa progression.

La rencontre de samedi
prochain contre Pully peut se
préparer en toute sérénité, mais
la victoire sera impérative afin
de confirmer la très bonne opé-
ration au niveau du classement
de ce championnat de ligue na-
tionale A. OLIVIA CUTRUZZOLA

gi Sursee (24)
EU troistorrents (45)

Stadthalle, arbitres: MM. Marguet et
Qafleshi,
BBC Troistorrents: Vanay 4, Cleusix
6, lakovenko 19, Dayer 2, Niemann,
Zumstein 24, Favre 18, Cudina 1,
Planche, Donnet-Monnay. Entraîneur:
Vanay.

9. Nyon 8 1 7 -111 2
10. Pully 8 1 7 -160 2

Résultats
Meyrin/G-S, - V.-s/Glâne 83-81
Carouge - Chêne 57-72
Pully - Ch.-de-Fonds 111-85

Classement
LNyon 8 7 1 + 52 14
2.Chêne 8 7 1 +147 14

3. Pully 8 5 3 + 80 10
4. Martigny 8 5 3 + 62 10
5. Cossonay 8 4 4 - 45 8
6. Meyrin/Gd-S. 8 3 5 - 47 6
7. Ch.-de-Fonds 8 3 5 - 69 6
8. Carouge 8 2 6 - 51 4
9.Vlllars-s./GI. 8 0 8 -129 0

LNAM
Résultats
Ol. Lausanne - Morges 69-55
Monthey - Lugano 62-73
Riviera - Union NE 85-71
GE Versoix - Fribourg Ol. 66-85
Vacallo - Boncourt 90-80

Classement
1. Lugano 10 10 0 +184 20
2.Vacallo 10 8 2 +127 16
3. Riviera 10 8 2 + 35 16
4.01. Lausanne 10 7 3 + 41 14
5. Fribourg Ol. 10 6 4 + 39 12
6. Morges 10 4 6 - 66 8
7. GE Versoix 10 3 7 - 27 6
8. Boncourt 10 2 8 - 44 4

9. Union NE 10 1 9 -165 2
10. Monthey 10 1 9 -124 2

LNAF
Résultats
Martigny - Baden 88-50
Sursee - Troist.-Morgins 50-74
Pully - Nyon 72-89
Brunnen - Wetzikon 59-61
Bellinzone - F. Lausanne 74-67

Classement
1.Martigny 8 7 1 +142 14
2. Bellinzone 8 7 1 + 99 14
3. F. Lausanne 8 6 2 +103 12
4. Troistorrents 8 5 3 + 46 10
5. Sursee 8 5 3 + 33 10
6. Wetzikon 8 5 3 0 10
7.Baden 8 2 6 - 59 4
8. Brunnen 8 1 7  - 93 2



Offres d'em

UN PLUS POUR VOTRE CARRIÈRE
Nous sommes une des sociétés leader en Valais dans le
domaine des ressources humaines (travail temporaire, au-
dit, conseil et formation). Soucieux de la qualité de nos
prestations, notre société s'est certifiée ISO 9001. Pour
notre service comptabilité, nous cherchons une

secrétaire-comptable
(50%)

désireuse de travailler au sein d'une société performante
et d'une équipe sympa et motivée. Votre job consistera à
assumer la gestion financière jusqu'au bouclement (salai-
res, charges sociales, comptabilité, trésorerie). Vous dis-
poserez à cet effet d'équipements de travail à la pointe de
la technologie.

Nous aimerions rencontrer une employée de commerce
pouvant justifier d'au minimum 5 ans d'expérience en
comptabilité et salaires. La maîtrise de l'informatique
(Word, Excel et si possible Winbiz) est indispensable pour
assumer la responsabilité de ce poste. Une grande indé-
pendance dans la gestion de votre travail ainsi qu'un ho-
raire souple vous sont proposés.

Intéressée à relancer votre carrière pour l'an 2000? Alors,
envoyez sans tarder votre dossier, sous pli confidentiel, à
l'attention de M. Gérard Godel.

; 36-356377

A emp/o/sAcor
~~̂ & l Restaurant
\̂..? Val de Bagnes

ASr cherche une

N>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

dames
responsables
pour nettoyage
de chalets
et
d'appartements
à Ovronnaz.
<0 (027) 306 46 36.

036-356301

• jeune
serveuse
dynamique et moti-
vée.
Entrée tout de suite.
0 (027) 776 27 07.

036-356334

Notre société, active dans les branches vie et non-vie, figure parmi les pre-
miers groupes d'assurances suisses.
Afin de fournir à notre clientèle un service adapté, nous engageons un(e)

spécialiste en
«assurances de personnes»

Activité:
- back office assurances de personnes
- conseil global
- étude et liquidation de cas spéciaux.
Exigences du poste:
- CFC d'employé de commerce
- langue maternelle française avec si possible de bonnes connaissances

d'allemand
- être en possession d'un brevet fédéral en assurances sociales ou de per-

sonnes, ou d'une expérience jugée équivalente
- capacité de travailler en team
- bonnes connaissances en informatique.
Nous offrons:
- des conditions de travail attractives
- possibilité de formation continue.
Si votre profil correspond au descriptif ci-dessus, nous vous prions d'en-
voyer votre dossier de candidature, accompagné d'une lettre manuscrite
avec photo, ainsi que des annexes d'usage qui seront traités en toute con-
fidentialité, à:
Helvetia Patria Assurances
Agences générales de Sion et Martigny
Jean-Maurice Favre
à l'att. du chef du personnel
Rue de la Dent-Blanche 20
950 3 " HELVETIA

Posez-nous la question. D A T D I A
Autres offres sur ¦ 

___¦*¦ ¦%. I ___¦%
www.helvetiapatria.ch

36-356358

Hôtel Montpelier ****
Verbier

cherche pour la saison d'hiver
1999-2000

• secrétaire de réception
expérimentée F/D/E

• portier d'étages/
remplaçant portier de nuit

• casserolier/garçon
de maison

Veuillez adresser votre offre écrite
avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo à l'adresse sui-
vante:

Hôtel Montpelier Verbier
Jûrg Brupbacher

1936 Verbier
Fax (027) 771 46 89.

036-355847

L'Ecole suisse de ski de Grimentz
cherche

secrétaire
pour la saison d'hiver 1999-2000.

Très bonnes connaissances
d'allemand.

Contactez M. Epiney
au (027) 475 50 60.
_ * "  36-356307

POSTES FIXES
Mandaté par nos clients, région Martigny,
nous cherchons
- secrétaire de langue

allemande (ou parfaite maîtrise)
Pour tous renseignements contactez
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23.
Av. de la Gare 45, 1920 Martigny.

. . 36-355919

iMm^//iiSaUSJ-̂ 1- s,on - ViW

Nous cherchons

employé(e) spécialisé(e)
en photographie
motivé(e) et disponible tout de suite (ou
une personne désirant être formée) pour
un poste à temps partiel dans la vente.
Faire offre écrite avec photo à:
Photo Synthèse
Mike Julen et J.-Biaise Pont
Av. Général-Guisan 38
3960 Sierre.

036-356326

Madame désire
un travail dans
le domaine
de la santé de
12 h par semaine.
Vous avez plus de
25 ans et êtes à la re-
cherche d'une acti-
vité offrant une for-
mation dans une en-
treprise mondiale.
0 (027) 785 14 80 h.
de bureau (matin)
0 (027) 398 50 54,
(après-midi).

036-356269

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

LIQUIDATION TOTALE*
DU STOCK

* avant changement d'adresses

|| |p||H| LiltKlh HhLAXAI lUN
'""""• .B Electriques 4 moteurs - Manuelles télés + pieds

"* " -"̂ SS? >» _<:ï?_^^ l + mate'as couchage LATEX

____________ Ê̂ÊÊ0̂  L___^____É 17QH 
. DIMENSIONS 1 Q Q E% _

k̂\y  ̂ .̂ -yy;,. I I ilUi 160 (2 x 80) x 200 ItJWVi
%3jî I Existe en toutes dimensions A PRIX SACRIFIÉS

Ex Matelas mousse HR -16 cm 160 x 200 ^J-fclI--",

Ex Matelas LATEX + mousse HR - 20 cm 160 x 200 DOU-—

Ex Matelas LATEX + laine -16 cm 160 x 200 /DU-"
Ex Matelas LATEX - Laine + Soie 19 C fl
Déhoussable -18 cm 160 x 200 ItJUi"

! Matelas dès 90.- ! Ék
Grand choix de matelas LATEX NATUREL - RESSORTS ~|i P5"

Sommiers FIXES - MANUELS A PRIX SACRIFIÉS j
Av. de la Gare 35, Sion - 027/322 65 72 P99 V̂Y^P7 T̂T7^PPJLivraisons assurées - Matériel garanti par HN *Jil m ¦ [ M | ] , I J I ] ï 1

Ouvert non-stop: lundi 14 h - 18 h ^^^^^^^^J"VL
_ X _^

±^̂ ^XJJ
Mardi-vendredi : 9h30à18h30  KJlTiPlSamedi: 9 h à 17 h ¦ 

£^̂ ^J

Le service d'urgences
de la clinique de Carouge,
avenue Cardinal-Mermillod 1,
1227 Carouge, cherche

un médecin assistant
pour un poste à plein temps,
à pourvoir tout de suite,
jusqu'au 30 septembre 2000,
avec possibilité de
prolongation.
Rens.: tél. (022) 309 46 01.

18-604377

Le service d'urgences de la clinique
de Carouge, 1, avenue Cardinal-
Mermillod, 1227 Carouge cherche

un médecin assistant
pour un poste à plein temps, à
pourvoir tout de suite, jusqu'au
30 septembre 2000, avec possibi-
lité de prolongation.

Rens.: tél. (022) 309 46 01.

k 018-604377^

à Sion
cherche pour début décembre

un garçon de café
serveur

avec CFC, expérimenté.
Tél. (079) 467 71 77
ou (027) 322 72 00.

36-356317

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

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027/329 00 90
www.adecco.ch

Pour une PME en pleine expan
sion. Nous cherchons

une secrétaire
- de langue maternelle française

avec de bonnes connaissances
orales en allemand

- expérience professionnelle dans
une industrie ou un bureau techni-
que

- maîtrise des outils informatiques
usuels: Word + Excel

- personne dynamique, précise, à
l'aise dans l'organisation

- âge idéal: 25-35 ans
- date d'entrée: 3.1.2000.
Intéressée? Appelez Mme Anne-
Françoise Vernez-Voeffray qui vous
renseignera volontiers sur ce poste.

36-356275

cherche pour le 1 er janvier
ou date à convenir

cuisinier professionnel
motivé, sérieux et capable

de fonctionner dans une équipe
jeune et dynamique.

Ayant de bonnes références.
Bon salaire assuré.

Demandez M. Fantoli
Tél. (027) 323 23 10, dès 14 heures.
Avenue de la Gare 22 -1950 Sion.

36-354833

http://www.pacs-vs.ch
http://www.acor-emplois.ch
http://www.adecco.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.lenouvelllsle.ch
http://www.pacs-vs.ch
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Les Africains ont oublié
le soleil chez eux
La Corrida d'Octodure a véai une 40e édition maussade.

Seules les victoires de Malakwen et Erkalo ont ensoleillé Martigny.

«â^* ela ne me donne pas en-
ï

^ 
vie.» Ces propos d'un

*̂ passant les pieds dans
l'eau sur l'avenue de la Gare ré-
sume la situation. En plus des
«ingrédients» habituels d'une
course à pied, le vent, la pluie
et le froid ont perturbé le dé-
roulement de l'épreuve. Heu-
reusement le spectacle des deux
compétitions regroupant les
meilleurs spécialistes n'a pas
déçu les passionnés et les con-
currents eux-mêmes. Inscrite
de dernière minute, l'Ethio-
pienne Erkalo Adench a pris la
tête des 5 km 230 au passage du
second tour, laissant ses pour-
suivantes se' battre pour la
deuxième et la troisième place.
Finalement la gagnante de l'an
dernier, la Russe Nina Bellikova,
a devancé sa compatriote Irina
Poupaza. En 16'59» l'Ethiopien-
ne Adench a manqué le record
de ce parcours inauguré en
1998 pour seulement trois se-
condes.

Seul en tête
Autre doublé, mais cette fois
dans la course des As, avec les
Kenyans Philip Malakwen, pre-
mier, et Sammy Kipruto, se-
cond. Comme chez les dames

élites, le vainqueur imposa son
rythme dès les premiers kilomè-
tres avec son compatriote et
l'Ethipoien Testafaye Eticha. A la
mi-course, la victoire semblait
acquise pour M'alakwen alors
que derrière tout était possible.
Onzième après un peu plus de
cinq kilomètres, le Russe Serguei
Gorintsev remonta au quatrième
rang final , derrière Eticha le ré-
cent vainqueur du marathon de
Lausanne. Le premier Suisse, le
Jurassien Yan Orlandi, occupe la
7e place.

Un spectacle anonyme
Grand absent de ce samedi plu-
vieux, le public a boudé la place
Centrale en fin d'après-midi. Il
est vrai qu'à quelques pas de la
Corrida, les spectateurs pou-
vaient assister, au chaud, à un
championnat de boxe ou à un
match de basketball. En l'an
2000, le CABV de Martigny fêtera
son 30e anniversaire ainsi que sa
25e et peut-être dernière Corri-
da d'Octodure? Décidément, les
conditions atmosphériques pré-
caires laisseront des traces et
pas seulement sur les jambes
des participants. Les toréadors
ont été touchés! JéRôME GENêT Le Kenyan Malakwen a passé la

Vignoble-Chamoson - Brig
Conthey - Fully
Juniors B - 1er degré gr. :
Visp - Sierre 2
Naters 2 - Savièse
Sion 3 - Les 3T Massongex
Juniors B - 2e degré gr. 1
St-Léonard - US Hérens
Grimisuat - Printze-Aproz
US Ayent-A. - Evolène
Juniors B - 2e degré gr. 2
Leuk-Susten - Varen
Grône - Chalais
Montana-Cr. - Salgesch
Juniors B - 2e degré gr. 3
St-Niklaus - Saas-Fee 7 - 0
Steg - Lalden 2 - 5
Turtmann - Termen/R.-Brig - R
Juniors B - 2e degré gr. 4
Orsières - Saxon 4 - 3
La Combe - Vollèges R
Erde - Châteauneuf R
au 10.11.1999 à 19 heures
Juniors B - 2e degré gr. 5
St-Gingolph - Martigny 2 3 - 3
Troistorrents - Les 2R Leytron 4 - 2
Vernayaz - USCM 9 - 2
Juniors C - 1er degré gr. 1

ligne d'arrivée en vainqueur, mamin
Soy ez actif ...

en j ouant au
sp ort-toto...

Jeunesse et siport
.Sport-toto

Valais

Martigny
s'impose
nettement

Fully - Brig
USCM - Châteauneuf
Bramois - Naters 2
Juniors A - 1er degré gr
Vignoble-Vétroz
Monthey - Raron
La Combe - Steg
Juniors A - 1er degré gr. 3
Conthey - Termen/R.-Brig

^Sierre - Savièse

LUTTE Championat de LNA.
Tour contre la relégation. De-
mi-finales (aller): Oberriet-
Grabs - Einsiedeln 27-9. Marti
gny - Weinfelden 27-12.

Quatrième ligue groupe 4
Orsières 2 - Monthey 2 0 - 2
Deuxième ligue féminine
Montana-Cr. - Naters Renvoyé
Juniors A - 1er degré gr. 1

Martigny 2 5
11
4

Sierre - Savièse 2 - 0
Juniors A - 2e degré gr. 1
Brig 2 - Miège 0 - 24
Chermignon - Turtmann 4 - 2
Juniors A - 2e degré gr. 2
US Ayent-A. - Bagnes 6 - 2
Printze-Aproz - Orsières 0 - 1
Juniors A - 2e degré gr. 3
Vollèges - Vernayaz 7 - 5
Vionnaz - Troistorrents

Renvoyé au 10.11.1999 à 19 h 30
Juniors B - 1er degré gr. 1
Bramois - Bagnes 0 - 2

PMUR¦ ¦ w m "̂ 0f n m "**¦ «w w vas

Demain 1 Espoir-Du-Bocage
à Saint-Cloud 2 No-Joking
Prix du Manoir 
(plat, Réunion 1, 3 Eudoxe 

course 5, 4 Irish-Holmes
2100 mètres, 5 Formidable-Honor
départ à 
16 heures) 6 Mawasko 

7 Tarbazan

8 Bianchini
_K___. 

T~

tt ,Ç- 9 Fumarelli

¦j i 10 Hyvinka 

> / v '/ ,.  > 11 Le Majestueux
' . ̂ mW ^mWrÀWés 

WLW& 12 Manzoni

I 13 Tchirpan

¦P~J 14 Lise-Blue
mm ^mmmBm̂ml 9B Àa '> ' , ./ , ',;,..' xl .- . 15 Malpertuis

_-»-.%--*-r ,.1̂ -L.ff . 16 Boyang-Du-Moulln

Seule la liste officielle 17 Gala-Preview
du PMU fait foi ~TZ~Z 1 18 Dancica

58,5 S. Guillot H.-A. Pantall 20/ 1 OpOpOp
57,5 P. Bonilla B. Sécly 4/1 Op3p2p
57,5 C. Soumillon C. Boutin 9/1 7p6p5p

57 V. Vion C. Barbe 12/1 0p3p6p

57 F. Spanu C. Boutin 14/1 6p4p0p

57 G. Mossé A. Royer-Dupré 4/1 1p2p2p
56.5 M. Sautjeau B. Sécly , 10/ 1 1p4p7o

56.6 O. Doleuze C. Head 7/1 4p7p3p
56,5 S. Maillot J. Crouin 35/ 1 0p5p7p
56,5 A. Junk V. Dissaux 15/ 1 6pOp1p

56 T. Farina G. Lellouche 17/ 1 7p0p2p
55,5 R. Marchelli R. Crépon 8/1 2p1p2p

55 P. Boeuf Ë. Lellouche 12/ 1 2p3pOp

55 T. Gillet A. Fracas 30/1 1p6p7p
53,5 F. Coppin C. Bauer 25/ 1 OpIpOp
53,5 T. Thulliez H. Van Zuylen 30/ 1 3p2p5p

53 A. Malenfant E. Pilet 25/1 1p2pOp

U\_JV __^ U LPAIS _̂__/LT ULP

7 - II écrase la concur-
rence.

3 - Un parcours à sa me-
sure.

14 - La petite fée des
bourbiers.

5 - II nous doit une re-
vanche.

13 - Sa forme ne fait pas
de doute.

11 - II devrait finir fort.

8 - Une chance plus que
régulière.

9 - Un engagement très
favorable.

LES REMPLAÇANTS:

6 - Malheureusement en
dernier lieu.

1 - Mieux vaut se prému-
nir.

Bagnes - Sion 3 0
USCM - Printze-US ASV 6
Juniors C - 1er degré gr. 2
Brig - Fully 5
Naters 3 - Conthey
Juniors C - 1er degré gr. 3
Sion 5 - Bramois F 0
Martigny 2 - Naters 2
Juniors C - 2e degré
Visp 2 - Raron
Lalden - Leuk-Susten
Agarn - St-Niklaus
Juniors C - 2e degré

gr. 1

juniors c - __ e aegre gr. 2
Termen/R.-Brig - Visp 3
Stalden - Steg
Leuk-Susten 2 - Naters 4
Juniors C - 2e degré gr. 3
Sierre 2 - Montana-Cr.
Granges - US Ayent-A.
Chippis - Lens
Juniors C - 2e degré gr. 4
US Hérens - Bramois 2
Châteauneuf - Conthey 2
Vignoble-Ardon - Grimisuat
Juniors C - 2e degré gr. 5
Vignoble-Vétroz - Orsières
Fully 2 - Les 2Rives Isérables
Bagnes 2 - La Combe
Juniors C - 2e degré gr. 6

Notre jeu
7*
3*

14*
5

13
11
8
9

*Bases
Coup de poker

11
Au 2/4

7 - 3
Au tiercé
pour 16 fr

7 - 3 - X

Le gros lot

14
5

3 Tours St-Maurice - Vernayaz 8 - 3
Martigny 3 - Vouvry R
Monthey 2 - Troistorrents R
au 10.11.1999 à 19 heures
Juniors C - 3e degré gr. 1
Brig 3 - Noble-Contrée 7 - 4
Chalais - St-Niklaus 2 5 - 3
Anniviers - St-Léonard R
Juniors C - 3e degré gr. 2
Printze-Nendaz - US Port-Valais 2 - 1 2
Châteauneuf 2 - Les 2R Saillon 2 - 3
Saxon - Martigny 4 Renvoyé
Juniors intercantonaux A
Naters - Grand-Lancy F 3 - 0
Juniors intercantonaux B
Renens - CS Chênois 1 - 0
Meyrin - Sierre 2 -1
Servette 2 - Sion 2 3 - 1
Vernier - Monthey 2 - 5
Et.-Carouge 2 - Montreux-Sport 3 - 5
Naters - Martigny Renvoyé
Juniors intercantonaux C
Sion - Servette 0 - 3
Sierre - Terre-Sainte 6 - 2
Monthey - Etoile-Carouge 1 - 4
Naters - Grand-Lancy 2 - 4
Coupe valaisanne des actifs -
1/4 de finale
Raron - Bramois 10 - 81. au b.

St-Niklaus - Salgesch

Saillon - US ASV

St-Niklaus - Salgesch 1 - 6

Saillon - US ASV 5 - 3

Vionnaz - Savièse R
au mardi 9 novembre 1999
à 20 heures

1/2 finales des juniors A
le mercredi 10 novembre 1999
à 20 heures

USCM - La Combe à St-Maurice
Demi-finale des juniors A
le jeudi 11 novrembre 1999
à 20 heures
Sierre contre Monthey
ou Châteauneuf à Riddes

Finale des juniors B
le samedi 13 novembre 1999
à 17 h 30

Fully - Les 3T Massongex à Vernayaz

En raison des matches renvoyés des
groupes 2 et 3„ les 1/2 finales des ju-
niors C auront lieu le samedi 13 no-
vembre 1999 à 15 heures

Sion 3 - Premier du groupe II

Premier du groupe lll -
Meilleur 2e

Lb,LS<£j LAVAiLT t_r V__V _J\__ U <__y

Samedi à Saint-Cloud, Prix de Rapports pour 1 franc
L'Elvage. Tiercé dans i'ordl,e. 4649,10 fr.
Tiercé: 14 - 2 - 15. Dans un ordre différent: 841,80 fr.
Quarté+: 14-2-15 - 5. Quarté+ dans Tordre: 23.692,20 fr.
Quinté+: 14-2-15-5-16. Dans „„ ordre différent: 1066,80 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 160,60 fr.
Tiercé dans l'ordre: 2148,60 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 346,50 fr. n . ... j  ,, . .„,„
Quarté+ dans l'ordre: 6849,10 fr. gumté+ dttns ' °£re! f"^-
Dans un ordre différent: 312.- J?8*18 un "̂  *fférent! 2005.40 fr-
Trio/Bonus (sans ordre): 78.- Bonus 4: 322'20 fe

Bonus 3: 107,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 287.61,40 fr. P̂P»»*5 P°ur 5 fr°ncs
Dans un ordre différent: 2483,60 fr. 2sur4: 96.-
Bonus 4: 136,80 fr.
Bonus 3: 45,60 fr. Course suisse

Rapports pour 5 francs Hier a Avenches, Grand Prix

2sur4: 53, d Automne.
Tiercé: 12 -11 - 15.

Hier à Auteuil, Prix RTL.
Tiercé: 1 - 13 - 12. Rapports pour 1 franc
Quarté+: 1 - 1 3 - 1 2  8. Tiercé dans l'ordre: néant.
Quinté+: 1 - 1 3 - 1 2 - 8 - 5 .  Dans un ordre différent: 1918,30 fr.

Des taureaux
dans la ville
>• Pas perdu le Nord. Cham-
pionne du monde de course
d'orientation en 1995, la Fribour-
geoise de Zurich Marie-Luce Ro-
manens s'est classée 6e et sur-
tout première Suissesse: «Je m'at-
tendais à être en avance sur la
préparation par rapport aux au-
tres car je  me suis beaucoup en-
traînée pour les qualifications des
championnat d'Europe de cross
qui auront lieu dans deux semai-
nes.»

> Un complément. La plus
jeune du peloton des dames éli-
tes, Christina Carruzzo (CA Sion)
termine 12e. Championne suisse
junior du 1500 mètres, la Valai-
sanne n'apprécie pas que les
compétitions sur piste: «J'aime
faire un peu de tout dans l'année,
pour varier. Après la saison de
piste les courses en ville sont mo-
tivantes. Aujourd 'hui c'était une
bonne préparation pour les pro-
chaines courses et cross. » JG

Martigny. Corrida d Octodure.
Classements. Messieurs (10 km
400): 1. Malakwen (Ken) 30'52". 2.
Kipruto (Ken) 31'09". 3. Eticha (Eth-
SG) 31'11". 4. Gorintsev (Russie)
31'15". 5. Kehlifi (Tunisie-GE) 31'39".
Dames (5 km 200): 1. Erkalo (Eth)
16'59". 2. Belikova (Russie) 17*05"
3. Poupaza (Russie) 17'08". 4. Curti
(Italie) 17*17". 5. Motalova (Russie)
17'32".
Juniors et cadets (5 km 200): 1.
Brùgger (LATS) 16'39". 2. Vouillamoz
(CA Sion) 17*17". 3. Voutaz (CABV
Martigny) 17*26" .
>Les résultats complets dans
l'édition de demain.
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Makinen:
et de quatre!
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubishi)
est devenu champion du mon-
de des rallyes pour la quatriè-
me année consécutive - un re-
cord - à l'issue du Rallye
d'Australie, remporté par le
Britannique Richard Burns (Su-
baru), à Perth.

—— ^^téMé^iMiMà^  ̂

Primo Nebiolo est mort
que cardiaque alors qu'il se l'instance suprême du sport
trouvait à son domicile. Il a été italien,
transporté dans une clinique II avait été très déçu en
où il est décédé peu après. 1997 lorsque Rome avait perdu

face à Athènes pour accueillir
Grand patron de l'IAAF de- les Jeux olympiques d'été de

puis dix-huit ans, Primo Nebio- ' 2004. Mais il avait gardé le con-
lo était également président de trôle de l'athlétisme intematio-
la Fédération internationale des nal et il avait été réélu en août
sports universitaires, de la Fon- dernier à Séville, pour quatre
dation internationale d'athlétis- nouvelles années (sixième
me léger et membre de la di- mandat) à la tête de la fédéra-
rection du Comité olympique tion mondiale,
national italien (CONI), Après son accession à la

L
'Italien Primo Nebiolo, le
président de la Fédération

internationale d'athlétisme
(IAAF), est décédé des suites
d'un arrêt cardiaque dans la
nuit de samedi à dimanche à
Rome. Il était âgé de 76 ans.

Primo Nebiolo, qui était
également membre du CIO et
avait aidé Turin à obtenir cette
année l'organisation des JO
d'hiver 2006 aux dépens de
Sion, a été victime d'une atta-

présidence de l'IAAF, en 1981, il
avait fait de l'athlétisme un
puissant business dirigé depuis
le paradis fiscal de Monte Car-
lo. Les derniers comptes pu-
bliés par la fédération ont fait
apparaître pour 1997 un revenu
de plus de 54 millions de dol-
lars.

La question de son succes-
seur est aujourd'hui posée sans 
qu'aucun nom ne s'impose. Primo Nebiolo. Depuis 1981,
avec force, a déclaré un mem- // avajt fa,t de l'athlétisme
bre de l'IAAF. (si) un puissant business. asi

Fédérer et Manta
battus

Le doublé
Holland es Martin Verkerk 

^^
f c  R0\m^GarrOS, f e  «KM»

Rosset face à Nestor àe Las Vegas a gagné à Bercy
TENNIS Marc Rosset (ATP 36) f e  p\uS gTOTld tOUÎTlOi
affrontera le Canadien Daniel ' j  j  77 ¦»_ ¦ •Nestor (AT P 73) au premier dU mOnde Œ Salle. PaHS gagne.

TENNIS Roger Fédérer (ATP 57)
et Lorenzo Manta (ATP 123)
n'ont pas passé le cap des
qualifications du tournoi ATP-
Tour de Stokcholm. Le Bâlois
et le Zurichois ont été éliminés
au deuxième tour,' battus res-
petivement par les Suédois
Marcus Sarstrand (ATP 447) et
Robert Lindstedt (ATP 747).
George BastI (ATP 94) a, en
revanche, gagné ses deux pre-
miers matches sans lâcher un
set. II sera opposé lundi au
troisième et dernier tour au
Hollandais Martin Verkerk
(ATP 247). '

TENNIS Marc Rosset (ATP 36) /£ VUIS gTOna lOUmOl
affrontera le Canadien Daniel ' j  j  77 ¦»_ ¦ y
Nestor (ATP 73) au premier dU mOnde Œ SallC PaHS gagne.
tour de la coupe du Kremlin
de Moscou , qui débutera au- ._ , . . , - _ . - ,  • , ,.
iourd'hui Américain André Agassi, marque le premier point, le Rus-

tête de série No 1, a rem- se en concédait - sept d'affilée.
Martina et Patty Porté 1,0Pen de paris en Tout s'est pratiquement alors
à Dhilarlalnhia battant le Russe Marat Safin joué. Découragé et déréglé, Safina rmiaaeipme (ATP 34) 7.6 (7_ JQ 6.2 4.6 6.4 en laissait filer les quatre premiers

TENNIS Martina Hingis et Patty finale de cette épreuve de l'ATP jeux de la deuxième manche
Schnyder figurent dans le ta- Tour dotée de 2,556 millions de après avoir eu pourtant 5 balles
bleau du tournoi WTA de Phi- dollars. Agassi, assuré de termi- de break dans le deuxième jeu.ladel phie. Exempte du premier ner pour la première fois de sa JJ se reprenait cependant dans latour , Martina Hingis , tête de carrière numéro un mondial à la troisième 0ù les deux joueurssérie No 1 affrontera en sei- fin de l'année, est le premier remportaient leur service jus ^ziemes de finale la gagnante joueur à remporter les deux qu'à 5-4 pour Safin, qui profitaitde la rencontre entre I Amen- tournois disputés dans la capita- d>une ba]le de set sur servicecame Rubin (WTA 27) a I ls- ie française , Roland-Garros sur AgaS[!i nm]r rpvpnir dans ,„ narraélienne Smashnova (WTA terre battue et Bercy sur surface 7 A ' P re?mï.îans-*?t 

par
47). Opposée au premier tour rapide, en plus la même année. mer^'cteSoSi Si Sà a Zimbabwéenne Gara L'Américain avait déjà gagné le ^^T^TJ^ÎBlack (WTA 54), Patty Schny- tournoi de Paris-Bercy en 1994 J0*' s'emP?rait du, servke <JU
ripr „ra nn nnséP Pn ras H P u Z  f r 1 TV Russe dans le troisième eu duaer sera opposée, en cas ae en battant en finale le Genevois „„!;,!__„.__, „__? i.*...,, .1 ;.„,,.....succès, à Venus Williams. Marc Rosset. Ûevant une salle <îuatneme s

f 
Mars il perdai

.... -y  ,. , son avance dans le 6e îeu avant
VlCtO ire kenvane complètement remplie pour la de h  ̂] mmé^atemmV .V-H J M C  ixciiyaiic première fois de la semame et , t, „ „ .. , .
à NeW York sous le regard attendri de sa dans le 7e. R aUait conquérir son

fio „ - n^ffi r^t »„„„„;. „,„;. cinquième ùtre de 1 annee, dont
ATHLÉTISME En 2 h 09'13", le Jncee Steffii G)rf , Agass 

 ̂ ^Kenyan Joseph Chebet (deux 
 ̂

le 
plus dur des le premier

fois rip t ixièmp . a rpmnnrtÊ set- Safin, le premier joueur non v^"y  ̂

uc 
__ ia_ v_ i un

TOIS deuxième) a remporte v 
narvPnir en finale Portant amsi le 44e trophée de

pour la première fois de sa tete ûe sene a parvenir en nnaie * rmr\hrp
carrière le marathon de New depuis le succès de l'Israélien ^™Ç-
York. Vainqueur en avril der- Amos Mansdorf en 1988, ravis- Demi- maies du simples mes-
nier du marathon de Boston  ̂

le service de l'Américain dès f 
¦ e"

rs: A"d 
% *f™i™\ f,N 

fiti ei uu itidid.i.ui i UK DUbiuit, , _ , las Lapentti Equ/11 3-6 6-3 6-2. Ma-
Chebet a devancé le Portugais f 3e jeu. Mais le «Kid» de Las rat ^ ̂  bat Mj chae | chang
Domingos Castro, (si) Ve8as egabsait tout de suite à (EU) 6.7 (5.7) 7_6 (7.5) 6.3_ Fina|e:

2-2. La rencontre allait basculer Agassi bat Safin 7-6 (7-1) 6-2 4-6 6-4.
^^^^^ L..^  ̂ dans le jeu décisif. Après avoir (si)

L'Australie
pour la

L'Australie , déjà sacrée en 1991, LC LUI UCI l UUI 1 3C U w U  I *3U I W If C
a décroché son deuxième titre
de championne du monde enbattant ia France 35 i2 (i2-6) , £# troisième assemblée annuelle du Parlement du sport suisse a eu lieu a Berne.en finale de la quatneme coupe '
du monde, jouée au Millenium
Stadium de Cardiff. , Q ous la présidence de René Burkhal- sures cruciales, pour intensifier le com- lion de francs) . Cet encouragement à la furent à l'honneur pour leur dévouement

Au passage, les Australiens "̂  ter. l'Association olympique suisse a bat. Tout d'abord la ratification de l'élec- jeunesse sportive reste un des soucis ma- en faveur du sport. Tout d'abord , l'ancien
ont établi un nouvel écart re- tenu ses assises annuelles à la Maison du tion de Jean-Marc Schwenter, procureur jeurs des dirigeants. Mais comme le sou- conseiller fédéral Flavio Cotti, qui fut mi-
cord (+23) pour une finale. Le sPort à Berne. Si l'échec à Séoul de la du canton de Vaud, au poste de délégué lignait René Burkhalter dans son rapport: nistre des sports durant six ans, a été élu
précèdent record était détenu candidature aux JO de Sion 2006 a été en cas de dopage, puis ont accepté la re- «La candidature de 2006 fut  néanmoins membre d'honneur de l'AOS. Puis, un
par la Nouvelle-Zélande qui une nouvelle fois cité, 1999 fut néan- vision patielle du statut concernant le do- bénéfique. Elle a permis de sensibiliser les hommage fut rendu à Hansjôrg Wirz, le
s'était imposée de 20 points face moins une bonne année pour le sport page. Le rôle du délégué sera détermi- politiques et l'économie au sport suisse, chef des missions olympiques, pour sa
à la France (29-9) en 1987. suisse qui a récolté cent médailles, dont nant, car il aura mission de surveiller le Nous sommes mieux acceptés, mais il récente élection à la tête de l'Association

Les Australiens ont d'abord 13 titres mondiaux et 14 européens. Cela travail des autorité pénales des fédéra- faut poursuivre le combat». Fort de ce européenne d'athlétisme. Quant à la Lau-
profité de l'indiscipline française ne doit néanmoins pas faire baisser les tions en cas de dopage, il pourra même constat , l'AOS livrera une nouvelle ba- sannoise Rosemarie Repond , maître
pour prendre six points d'avan- bras des dirigeants de fédérations. Il faut modifier un jugement. La compétence taille sur deux axes sur le plan national: d'éducation physique à l'Université de
ce à la mi-temps (12-6) . persévérer dans cette voie, car il reste exclusive sur l'ensemble des contrôles a 1. Le maintien des trois heures obli- Lausanne, elle se vit attribuer le trophée

Les Australiens ont assuré beaucoup de travail à accomplir. été attribuée à la commission technique gatoires d'enseignement du sport dans du CIO «Sport & Education». En fin d'as-
leur succès en milieu de secon- de la lutte contre le dopage de l'AOS. les écoles primaires, secondaires et pro- semblée, onze entraineurs (dont trois Ro-
de période, en inscrivant le pre- Lutte contre le dopage fessionnelles en s'opposant aux cantons; mands) furent récompensés pour leur
mier des deux essais. Le président de l'AOS a soulevé plusieurs Encouragement 2. Luttera pour refuser la cantonali- travail en faveur de la relève, alors que les

Jeudi dernier. l'Afriaue du inmortants nroblèmes. aui devront trou- a 'a relevé sation de Jeunesse & Snorts, aue les délégués ont acceDté de soutenir î'Exn ojeuui ueimer, i nirique uu impuriaïus pruuiemes, qui uevroni nou- _. .-..-.--- sauuii ue jeunesse o_ OJJUIIS, ijue ie_> ueiegues uni aucep
i>ua avait pris la troisième place ver aes solutions â moyen terme. La lutte Grâce à rapport supplémentaire du unamores reaeraies vouaraient imposer. Z00-i par une près
de la coupe du monde, grâce à contre le dopage sera la priorité des diri- Sport-Toto, les finances de l'AOS sont , , olympique suisse,
son succès sur la Nouvelle-Zé- géants helvétiques. Pour ce faire, les délé- saines, ce qui a permis d'attribuer une Personnalités a I honneur
lande (22-18). (si) gués ont adopté à l'unanimité deux me- somme rondelette pour la relève (1,5 mil- Durant l'assemblée, trois personnalités

pour André Agassi

e:
4. Roland-Garros en juin... Bercy en novembre. André Agassi est bel et bien le tennisman de l'année.

keystone
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enchaîne interviews sur interviews. Avec d'amour du public, ne vous a pas provoqué Claude Lelouch disait de vous il y a Ecrire une chansi
calme et disponibilité. Non, il n'a rien du un vide? quelques années, «Patrick est un enfant qui d'amour vécue, qui a r
comportement de la star. Attentif à Non, j 'ai mis du temps avant que l'envie a envie de devenir un homme et il fera tout d'exorciser la peine ou
l'autre, Patrick Bruel, tout de noir vêtu, reprenne. Et puis, de temps en temps, j'allais pour devenir un homme bien.» Les deux. Cela a un
répond lentement à chaque question, chanter avec mes copains, Julien Clerc, Jean- C'est doux dans la bouche de Claude thérapeutique, ... Il y a to

Laisse des silences, comme pour mieux per- Jacques Goldmann, les restos du cœur... J'avais Lelouch qui a une assez belle vision des gens, donné où la chanson
mettre aux émotions de s'installer. A l'heure donc quand même toujours des petits signes J'ai un caractère très enfantin; mais, j'ai davan- appartient alors au pub
d'évoquer son album made in 1999, il accepte d'amour du public. Mais, c'est bien de pouvoir tage l'envie de montrer l'homme bien que je mettent...
de parler de lui, un peu, beaucoup, mais jamais se payer le luxe de rien faire pendant un an. suis, plutôt que celle de devenir un homme Vous écrivez de nc
pas du tout

Qu'ave
d'absence?

Vous ne craignez pas que le public qui bien; je pense que
vous fait pendant ces cinq ans vous suivait ily a cinq ans ne soit plus là? l'ai toujours pens<

Franchement, cela n'a pas été ma préoc- montrer un peu mu u_/uviivv. j. lC_U.l^J.ll_-Ili.^l_lL, V_.l__.JLU. JLJl Cl UUJ \s\.\j 111U UL^UV^ _,_.IU_.±LIW_. ._-U.__ |̂ W .

J'ai vécu, j'ai grandi... J'ai attendu que l'en- cupation. Je voulais surtout faire des chansons autres,
vie revienne d'écrire et de chanter des chan- qui me paraissaient les meilleures pour moi. Qu'est-ce q
sons sur scène. De 1989 à 1995, rien ne s'était Quand il s'agit de réfléchir aux différents styles c'est un ho
arrêté, ça avait été fort, très fort, trop fort, voire à adopter, fl faut choisir entre quelque chose portaux autre
étrange... Alors, je suis allé me balader un peu qui ne nous ressemble pas, mais qui est en mettre à leur pi
partout; j'ai tourné des films, j'ai pris une gui"- vogue ou l'inverse. J'ai préféré continuer ma mais c'est un f
tare, un dictaphone... De temps en temps, j'en- route qui ne sera peut-être pas celle qu'on c'est... (silène,
registrais sur le dictaphone, sans chercher, attend, mais qui sera celle qui me ressemble, serein avec ce c
quand ça venait J'ai chanté un peu aux Restos et me donnera une satisfaction personnelle, et se sentir en 1
du cœur, pour ne pas perdre pied avec ce Je ne vais pas faire de la techno, je fais mes train de réalise
métier. Et j'ai chanté avec Johnny au stade de chansons, c'est tout. Dans le ni
France: 80 000 personnes se sont levées quand Vous avez 40 ans cette année. Quel est breuses chans
je suis arrivé. Tant de ferveur m'a donné l'en- l'âge que vous avez préféré? Faut-il forcén
vie de finir très vite les chansons, pour me C'est évidemment celui'que je n'ai plus. écrire?
retrouver sur scène le plus vite possible. Vous aimeriez avoir 20 ans? A priori no

Quand vous dites que ça allait trop vite, Oui, 16, 15... Ces années sont passées tel- heureux, j'ai l'I
aviez-vous l'impression de vous perdre? lementvite. Elles étaient si belles que j'ai ten- mentl'envied

J'ai eu l'impression que la perception qu'on dance à ne pas avoir envie du tout de me pro- comme Charle:
pouvait avoir de moi devenait réductrice. Et la jeter dans l'avenir. Ça passe si vite que je n'ai qui commenc.
vision qu'on pouvait avoir du public qui venait pas, en plus, l'envié de savoir ce qui va se pas- moins écris un<
me voir était encore plus réductrice. J'ai senti ser. J'ai une nostalgie permanente. mal commenc
que tout cela devenait dangereux; ca s'écartait Si vous deviez définir le Patrick Bruel d'au- fait, il faut vivn
trop de ma personnalité, de ce que j'étais. Je jourd'hui... toire qui se passe
commençais à moins bien vivre, à moins En fait, je me définis à travers les chansons de l'écrire, mais <
accepter tout cela. de ce nouvel album. C'est le passeport le plus périté. Les plus

Etre subitement privé de tous les cris juste. jours un peu toi

nme bien pour vous? jeter dans l'avenir; cela \
sait se situer par rap- je n'ai peut-être pas a
t écouter, qui sait se moments géniaux qui se
un peu schématique, me dis qu'en m'y reploi

ît vaste. Un homme bien, peut-être encore des choses.
s réveiller le matin et être Mais, vous vivez tout de même aujour le
n a pu faire ou dire la veille, jour?

rmonie avec ce qu'on est en 0ui, mais j'essaie aussi d'étirer le temps,
pour lui donner un peu plus de consistance.

vel album, il y a de nom- Que manque-t-il à votre bonheur aujour-
is d'amours malheureuses, d'hui?
nt être malheureux pour Le plus beau reste à venir. C'estune bonne

réponse, non?
Mais, a priori, si l'on est très Vous rf§te8 

¦ 
 ̂satis{^ti,

pression qu onnapas telle- jesuis un étemel insatisfait Mais, j'ai beau-;rire. Je n arrive pas a écrire , , ' ,
___ : ii u J> coup plus de moments î oyeux que derenet des chansons d amour f. *. . . . T , u . ' '  -.J_ . , . « . moments tristes. Je suis tres content de ce qui
.- ..u. , , „ .. m'arrive. Ce serait indécent de me plaindre. Jem finit bien alors qu elle avait auelaues auestionsC'est déjà pas mal, non? En me Pose ,uste ^

uei(iues quœnons.
)Our écrire. Si je vis une his- Avez-vous encore des rêves?
Dien, peut-être aurais-je envie I'en ai Plein> mais Je ne veux Pas les év°-
a manquerait sûrement d'as- q.uer- P3106 <lue ca va les faire fuir,
pandes chansons sont tou- ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ
rmentées. «Juste avant», BMG, 1999.



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 5 h 40 • MA VOYANTE PRÉFÉRÉE

Série avec Karen Cheryl
La chanteuse aime jouer la comédie, la preuve
elle tient la vedette dans les épisodes que TF1
propose tous les matins aux lève-tôt. Dans
cette série, Karen Cheryl interprète îvlaryline
Sunday, une ex-star du disco des années
septante. «C'est un personnage riche et
savoureux», confie-t-elle avant de préciser «il
est fantasque, capricieux, de mauvaise foi
mais également tendre et généreux». Cette
femme-enfant a une fille, Candy qu'elle a
élevée seule. Maintenant, sa gracieuse veut
embrasser une carrière lyrique. «Maryline se
pose des questions que se pose chaque mère
lorsque son enfant s 'engage dans un métier
qu 'elle sait aussi exaltant que déstabilisant.»

Elle campe une mère d'adolescente. tr

sur les fonts baptismaux l'association
François-Xavier-Bagnoud. Mardi, Peter Geiger
fils d'Hermann Geiger, pilote professionnel et
spécialiste de la mécanique aéronautique,
ainsi que Narcisse Seppey, patron du service
de la chasse de notre canton, seront sur le
plateau. Le lendemain Bruno Bagnoud sera
accompagné de deux pilotes, Jo Pouget et
Aline Robard tandis que jeudi Serge et Nicole
Roetheli prendront la parole. Vendredi, René
Spahr, ex-président de l'aérodrome de Sion,
s'exprimera sur le sauvetage en montagne.

M6 • 20 h 55 • MEURTRE EN SUSPENS

Johnny Depp à l'œuvre
«La presse raconte chaque matin des faits
tragiques, invraisemblables et pourtant bien
réels. Ces histoires qui défient l'imagination
démontrent que la réalité est encore plus
étrange que la fiction», confie John Badham,
le réalisateur de «Meurtre en suspens» . Le
scénariste du film, Patrick Sheane Duncan, a
pensé à cette vérité en imaginant son intrigue.
On suit le paisible petit comptable, interprété
par Johnny Depp, pris dans une situation
cauchemardesque où il doit choisir entre tuer
une femme innocente ou voir mourir sa fille!

TSR1 • 12 h 55 • ZIG ZAG CAFÉ

Rencontre
avec Bruno Bagnoud
A 64 ans, Bruno Bagnoud vole encore au-
dessus des cimes valaisannes. Celui qui a
porté secours à des milliers de personnes en
détresse a débuté sa carrière comme
professeur de sport et guide avant de se
lancer dans l'aviation. Jean-Philippe Rapp .
propose de mieux découvrir tout au long de
cette semaine ce pionnier qui a fondé une
compagnie et qui a porté avec son ex-épouse

ll|infiii| || HVi'y'M-HH lllh i'if'ill
8.00 Journal canadien 97741750 8.30
Magellan hebdo 84453427 9.05 Zig
Zag Café 40244868 10.15 Fiction
67947972 12.05 100% Question
96698755 12.30 Journal France 3
49915156 13.05 Mise au point
97780084 14.15 Fiction 79421088
16.15 Questions 36450359 16.30
Mediterraneo 14023359 17.05 Pyra-
mide 7645917517.30 Questions pour
un champion 14027175 18.15 Fiction
42477359 20.00 Journal suisse
97266779 21.05 Le point 95198663
22.15 Cinéma: La chair de l'orchidée
36180595 0.30 Soir 3 16396118 1.05
Cinéma:' La chair de l'orchidée
39816996 3.05 Infos 77350625 3.10
Le point

7.05 ABC News 57320021 7.30 Tele-
tubbies 25382446 8.00 La semaine
des guignols 72028663 8.25 D2 Max
14262156 9.00 Cantique de la racail-
le. Film 90170088 10.50 L'examen de
minuit. Film 89185243 12.40 Un au-
tre journal 48971040 13.45 Menace
sur Berlin. Film 54525446 15.35 L'arc
de feu des Antilles 91945866 16.40
La classe de neige. Film 12262750
18.20 Nulle part ailleurs 52696779
19.05 Le journal du sport 86898885
20.40 A armes égales. Film 84821408
22.45 Le plaisir. Film 68423595 0.25
Attention bandits. Film 57722996
2.10 Boxe hebdo 82062828 3.10
Football: Newcastle - Everton
74271267 4.50 My name is Joe. Film
65086538 6.30 H. Comédie 25348002

D'abord mannequin, elle a eu la chance
d'être retenue lors du castingdu premier
film de Vincent Ravalée. france 2

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

9.40 Tous en selle 54296972 10.10 7
jours sur Planète 55617069 10.35 Bo-
léro 33026021 11.35 Les deux font la
loi 49684069 12.30 Récré Kids
81753156 14.15 Tous, en selle
85268137 14.50 Les chevaux du so-
leil 40834040 15.50 Journal intime de
chimpanzés 99646514 16.20 ENG
56637175 17.10 Papa revient demain
43797682 17.35 Petite fleur 55005750
18.00 Lycée alpin 67007866 18.30
Vivre dans les glaces 67015885 19.10
Flash infos 27889717 19.30 Les veu-
ves au parfum 41050408 20.25 La
panthère rose 33723069 20.55 Brèves
amours. Film avec Michèle Morgan.
78302040 22.40 Holocauste. Téléfilm
38484392 0.35 Les chevaux du soleil.
Mathilde 25506847 . ,

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM
ESPACE 2

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.25 Concert. Quatuor Petersen:
Schubert 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.03 Les horizons
perdus 20.30 Concert. Finale du
concours Let the Peoples Sing
22.30 Journ a l de nui t 22.42 Lun e
de papier 23.00 Les mémoires de

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Trafic
20.05 20 heures au conteur 21.05
La smala 22.05 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-

la musique 0.05 Programme de
nui t

gramme de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 Le Magazine 16.00 Tout est per-
Journ al du matin 8.00 C'est com- mis 17.45 Le journal du soir 19.00
me ça... 10.00 Permis de rêver Florilège

6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Afrodisiac 21.00' Musique boule-
vard

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact.
Services, événements culturels et
musique 11.00 Tout le monde en
parle 11.15, 11.45, 17.15 Flashs
inf os 12.15 Journ a l de midi 12.30

France 2 • 20 h 55 • CHASSEURS
D'ÉCUME

Sirènes de Saint-Malo
Tout oppose Servane, la blonde et juvénile
fille de pêcheurs, et Charlotte, la secrète
journaliste parisienne. Pourtant, ces deux
femmes aiment le même homme: le
bouillonnant Joël Carriban, Virginie Lanoue a
aimé le personnage de Servane pour son
dynamisme, son courage et sa furieuse envie
de réussir à tous les points de vue. La
mignonne Française a abandonné ses études
de philosophie il y a deux ans pour se
consacrer au cinéma. Charlotte dans la '
réalisation proposée ce soir est interprétée par
Alexia Stresi qui fut jeune fille au pair chez
Milos Forman. Celui-ci lui a présenté un
acteur et metteur en scène tchèque qui l'a
poussée à suivre les cours de l'école de
cinéma de,Prague.

20.55
Chasseurs d'écume

7.00 Minizap 558177g
8.05 Euronews 6216791
8.30 Top Models 6870576
8.55 Perdu dans l'espace.

L'astre en astre; Le
cadeau le plus
précieux ' 57686088

10.35 Euronews 9353330
10.50 Les feux de l'amour

7403514
11.35 Corky 8809822
12.30 TJ Midi/Météo 310717
12.55 Zig Zag café 5933953

Invité de la semaine:
Bruno Bagnoud

13.55 Cosmos 3711427
14.05 Homicide 330717

Les derniers bateliers
15.00 La croisière s'amuse:

nouvelle vague 534156
15.45 Les inventions de la

Vie 8329663
Tant qu'il y aura des
crottes

16.15 Le renard 5626514
La vérité

17.20 Le caméléon 813885
Projet Alpha

18.10 Top Models 9061750
18.35 Tout à l'heure 126137
18.50 Tout temps 1635446
18.55 Tout un jour 492232
19.15 TOUt Sport 3639040

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 834972

20.05 20.00 L'autre télé 20.55
Box Office 99366408 Joséphine,
Le patient anglais 2015 3M/R

ém,oirTes d e!? . ,  ange gardien
54165576 3/6. Le Tsarévitch de 42045Q21

Film de Anthony Minghella, _ . __ . Iar .' , 17695224 Joséphine vient en aide à une
avec Ralph Fiennes, Kristin Z1Z* \f vie en ,Tace ,38309475 femme médecin du travail qui
Scott Thomas, Juliette Bino- „

n sameai ,sur 
, lutte seule pour interdire

che. Depuis quelque temps j <emp|oi d'un £olvant dange.
En 1945 en Italie, une infir- apparaissent en 

reux dgns upe usjne de textj _

mière s'installe dans un cou- France des Pomts de le.
vent abandonné pour soigner ^

pïïe^^sTugesTe" ' 22.45 Y a pas photo 12001595

ÏÏJKÏ fc -ZSTÊ envoient dans œs 0.15 Minuit sport 99528064
Ensemble, ils remontent le «lieux neutres » 1.05 TF1 nuit ,6774644
chemin de sa mémoire. lorsque le dialogue à 1-25 Très chasse 80541422
22.55 Aux frontières du réel propos de l'enfant est 2.15 Enquêtes à l'italienne

2478330 rompu. Le père ou la 23081460

Biogenèse mère qui ne voit plus 3.05 Reportages 94794828
23.45 Profiler 277069 son enfant pourra 3.30 Histoires naturelles
0.35 NYPD Blue 6878002 ainsi le rencontrer et 84038286
1.20 Fans de foot 6457793 exercer son droit de 4.00 Histoires naturelles
_,.-.-. n i i u u i u c  oo,ouui diiiii ie .eiH-un-iei tu <wu_.u_.ou

1.20 Fans de foot 6457793 exercer son droit de 4.00 Histoires naturelles
1.50 Soir Dernière 3218151 visite. 84039915

22.30 Soir Dernière 81347359 4.30 Musique 41025731

7.00 Euronews 54133137
8.15 Quel temps fait-il?

98384359
9.00 Tout sport week-end

56947601
10.10 Droit de cité 93894040
11.20 Zoom avant 93964866
11.35 Quel temps fait-il?

49679137
12.00 Euronews 41209576
12.15 L'es|5agnol avec Victor

21043595

En la estacion del
ferrocarril

12.30 La famille des
Collines 88483972
Le challenge

13.20 Les Zap 8024840a
Océane; La légende du
chevalier masqué;
Tom et Sheena;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap 50641682
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 96391048
Concours club; Les
ailes du dragon

18.55 Videomachine
Les téléspectateurs
choisissent leur hit
parade vidéo sur la
page 323 du
Vidéotexte 30757779

19.25 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 60702750

22.50 Fans de foot 10477205
23.20 Tout à l'heure 62888086
23.30 Tout un jour 93179514
23.50 Zig Zag café 53822750
0.40 Textvision 34599460

6.30 Info/MétéO 69486330
6.40 Salut les toons 74291934
9.05 Contre vents et

marées 82238392
10.20 Balko 84721682
11.15 Dallas 59448866
12.05 Tac O Tac 32701885
12.15 Le juste prix 5474340a
12.50 A vrai dire 63210866
13.00 Le journal/Météo Bien

jardiner 44673934
13.55 Les feux de l'amour

77972601

14.45 Arabesque 66528156
Le secret de la
confession

15.40 Sydney Police
Le sens du devoir

47574359

16.40 Sunset Beach 24523779
17.30 Melrose Place

70008779
18.25 Exclusif 57057175
19.05 Le bigdil 10387885
19.55 Clic et net 6918H56
20.00 Le journal/Météo

• 93578156
20.50 5 millions pour l'an

2000 28422494

4.45 Histoires naturelles
51002915

5.40 Ma voyante préférée
41833915

6.30 Télématin 18454359
8.30 Un livre, des livres

32882972
8.35 Amoureusement vôtre

20206427
9.05 Amour, gloire et

beauté 19835392
9.30 C'est au programme

55101088
10.50 Flash info 93400934
11.00 MotUS 92581392
11.40 Les Z'amours 77743224
12.10 Un livre, des livres

93060576
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 93090717
12.20 Pyramide 54731663
12.55 Météo/Journal 75020243
13.50 Consomag 40985755
13.55 Derrick 36273458
15.05 Le renard 29737040
16.10 La chance aux

chansons .- 31637601
17.10 Des chiffres et des

lettres 60788717
17.40 Un livre, des .ivres

52538363
17.45 Cap des Pins 84416798
18.20 Hartley, cœurs à vif

55368330
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 87753514
19.15 Qui est qui? 23554885
19.50 Un gars, une fille

26286972
20.00 Journal/Météo 93577427

71825243
Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre, avec Stéphane Metzger,
Jacques Perrin.
Furieux que son fils l'ait volé,
Jaouan le chasse de la mai-
son. Le garçon part pour Pa-
ris,, bien décidé à ne jamais
revenir à Saint-Malo. Son
amie journaliste l'accueille
chez elle.

22.40 Argent public 92454601
0.00 Journal/Météo 83203335
0.25 Orphée 42666489

Film de Jean Cocteau,
avec Jean Marais

1.55 Mezzo l'info 22315286
2.10 Envoyé spécial (R)

60374170

4.10 24 heures d'info
95158460

4.30 Ligne de vie 71271118
5.20 Aventures en

montgolfière 90570793
5.35 La chance aux

Chansons 13787847

¦¦ManMB |

Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 52032069 12.25 Pacific blue
54626866' 13.15 Le renard 65058330
14.20 Un cas pour deux 50161088
15.25 Derrick 34281779 16.25 Street
Justice 32289576 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 25934040 17.40
Roseanne 35811798 18.10 Top mo-
dels 24896514 18.35 Pacific Blue
93820311 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: Confusion 78461408.19.50
La vie de famille: Le monde des pe-
tits 78474972 20.15 Friends 35859224
20.40 Ceux d'ailleurs. Téléfilm de
Bill L. Norton, avec Scott Patterson,
Clare Carey. 38471224 22.20 Arach-
nophobie. Film avec Jeff Daniels,
Harley Jane Kozak. 61294663 0.10 Un
cas pour deux 50912335

BEEEEHIBI KSH
5.00-22.00 Dessins animés 7.00 Eur onews 11.00 Textvision

11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa. Telefilm 12.30 Telegiomale/
Meteo 12.45 Amici Miei 13.35 Ma-
nuela 14.20 Harry e gli Hendersons.
Telefilm 14.45 Stefanie 15.35 Ricor-
di 16.05 Amici Miei «II salotto»
17.10 La signora in giallo. Telefilm
17.55 Ami ci Mi ei «II gioco dell'otto»
18.15 Telegiomale 18.20 Quel teso-
ro di Raymond. Telefilm 18.45 Amici
Mi ei « II gioep dell'otto» 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Elezioni
Nazionali 21.45 Rébus 22.30 Mille-
fogli 23.10 Telegiomale 23.30 Bel-
védère 0.20 Textvision

B;*iUM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 -
Flash 10.00 Uno seugnizzo a New
York. Film 11.35 La vecchia fattoria
12.35 La signona in giallo. Telefilm
13.30 Telegiomale 14.05 I fantastici
di Raffaella 14.10 Aile due su Raiu-
no 16.00 Giorni d'Europa 16.30 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 18.10 Prima - La crona-
ca prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiomale 20.40 In
bocca al lupo 20.50 Morte di una
ragazza . Film 22.50 TG 1 22.55
Porta a porta 0.15 TG 1 0.50 II gril-
lo 1.20 Sottovoce 2.40 La luna d'O-
maha . Film TV 4.05 Domenico Mo-
dugno 4.55 Cercando cercando 5.25
TG1

Fri ends 21
dici in pri
del future
Oggi al P;
rica's cup
E proibito
ne 3.40
tanza

20.45 La maîtresse de fer. De Gor-
don Douglas, avec Alan Ladd, Virgi-
nia Mayo (1952). 22.35 Le bal des
sirènes. De Georges Sidney, avec Ba-
sil Rathbone, Red Skelton (1944).
0.20 Frankenstein s'est échappé. De
Terence Fisher, avec Peter Cushing,
Christopher Lee (1957). 1.40 Alfred
le Grand, vainqueur des Vikings. De
Clive Donner, avec David Hemmings,
Michael York (1969). 3.40 Volupté.
De Ronald MacDougall, avec Gina
Lollobrigida, Anthony Franciosa

7.10 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire (1/3) 23642088 8.00 5
colonnes à la une 73671392 9.45
DMB 91 au cœur de l'armée Rouge
38226663 10.45 Aventures en Ama-
zonie (1/2) 63488779 12.45 Artrafic
(3/3) 69186773 13.45 Les mystères
du cerveau 30939205 14.45 Du rugby
et des hommes (5/5) 32199392 16.45
Les passeurs 13510798 18.10 La chu-
te du mur (3/3) 22710392 20.00 Et si
les boss devenaient employés (6/6)
73121392 20.30 Le fracas des ailes
32984885 21.25 Kimberley 44523866
22.15 7 jours sur Planète 55102663
23.00 Trop petite pour trop appren-
dre 81840069 0.10 Hockey sur glace
(1/4) 87311731 1.25 La crise de l'eau
au Moyen-Orient 56657335

7.00 Sport matin 7239345 8.30 Rug-
by: finale de la coupe du monde à
Cardiff 8784430 10.00 Motocyclisme:
grand prix d'Italie 5673427 12.00 Au-
tomobilisme-Endurance 838866
13.00 Automobile 847514 14.00
Football: les légendes du champion-
nat d'Europe 841330 15.00 Mara-
thon de New York 218088 16.00
Triathlon 289576 17.00 YOZ Mag
298224 18.00 Yoz Mag 292040 19.00
Tennis de table: ligue européenne
des champions: Dusseldorf-Levallois
254021 21.00 Lundi soir 667330
22.00 Equitation 140088 22.30 Ral-
lye d'Australie 149359 23.00 Euro-
goals 274885 0.30 Boxe: Jean-Marc
Mormeck-Pascal Warusfel 1639101

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». «Skate et BMX», reporta-
ges et invités 19.00-23.30 Et quoi
en plus. Rubriques: MK2 - Cyberzo-
ne— Cinéma - L'envers des bulles -
Z'animo - Sueur froide - Les nou-
veautés CD - La boîte aux lettres e1
le jeu



c

6.00 Euronews 87345886
6.40 Les Minikeums 64124798
8.25 Un jour en France

47449717

9.30 Comment ça va
aujourd'hui? 32867663

9.35 Les brigades du tigre
82242595

10.40 La croisière sa'amuse
22403224

11.30 A table 41632601
11.55 Le 12/13 55988330
13.20 Une maman

formidable 75519717
Deux plus deux
égalent deux

13.50 Corky 77975798
Plus léger que l'air

14.39 Keno 413528156
14.40 Un bébé de plus

Téléfilm de Waris
Hussein 32174779

16.20 Les Zinzins de
l'espace 69844088

16.35 Minikeums 88442576
17.40 Le kadox 844063n
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377374021
18.20 Questions pour un

champion 25520717
18.50 Un livre, un jour

41778021
18.55 19/20 14795682
20.05 Fa si la 60558214
20.35 Tout le sport 77355359

20.55
Borsalino and Co

71829069
Film de Jacque Deray, avec
Alain Delon
A Marseille dans les années
30, un truand affronte un ri-
val pour venger un ami assas-
siné.
22.40 Soir 3/Météo 82573750
23.15 La loi 23657595

Téléfilm de John
Badham
Deux amis, avocat et
procureur, sont
opposés dans un
procès à sensation

1.15 La case de l'oncle Doc
87358625

2.20 Les indiffusables
64892644

2.45 Nocturnales. Intégrale
Chopin 59375248

EZI
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Ein Bayer auf Rùgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFquer
13.40 Megaherz 14.40 Lindenstras-
se 15.15 Eins:zu:eins 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 TAFlife 17.00
Kissyfur 17.10 Pippi Langstrumpf
17.40 Gutenacht Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf Rû-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Siska 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
14.55 Rosalinda 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Trilocos 18.00 Noticias
18.20 Jara y sedal 18.50 Quien con
quien? 19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 Famo-
sos & familiao 22.50 La noche
abierta 0.00 Linea 900 0.35 Icaria
1.15 Telediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielana 4.00 Tende-
rete 4.50 Adolescentes 5.20 Astu-
rias paraiso natural

MTTi
8.00 M6 express 12985595
8.05 M comme musique

77959866
9.00 M6 express 8094H56
9.35 M comme musique

45130311
10.00 M6 express 72040885
10.05 M comme musique

24194175
11.00 M6 express 26225224
11.05 M comme musique

52640972
11.50 M 6 express 18679021
11.55 MétéO 18678392
12.00 Madame est servie

67636309
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 18180427
13.35 Le triomphe de la

Vérité 97404427
15.25 La Belle et la Bête

74488885
16.25 M comme musique

89144885
17.35 Les BD de M6 kid

23636595
18.25 Stargate: SG-1

Les désignés 81241311
19.15 Unisexe 22202069
19.50 Sécurité 99490359
19.54 6 minutes, météo

456924392
20.10 Une nounou d'enfer

31969717
20.40 Les produits stars

19234408

20.55
Meurtre
en suspens 59889392
Film de John Badham, avec
Johnny Depp, Courtney
Chase.
Un modeste employé est
chargé par un couple de faux
policiers d'assassiner un hom-
me politique sous la menace
que sa fille de six ans, rete-
nue en otage, soit tuée.
22.30 Royce, l'espion

rebelle 61360750
0.15 JaZZ 6 78190793
0.45 Jazz 6 74216083
1.45 M comme musique

14911644
2.50 Unisexe 2118I644
3.15 Fréquenstar 66369248
4.00 Rio: le conservatoire

de la samba 34115002
4.50 Cabo Marzo 91093644
5.45 Fan de 91655083
6.05 M comme musique

78677996

¦FWfBB
EbUjJi

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.15 Guinness 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Tanja 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die Golde-
ne 1 - Hitparade 21.00 Fakt 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Lûgen und
Geheimnisse 3.20 Wiederholungen

KSI Iff -Tîl
7.45 Domingo Desportivo 9.30 0
Ocidente no Oriente 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Dinheiro vivo 15.15
Carlos de Carmo 16.15 Junior 17.00
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da Tar-
de 18.45 O Campeao 19.15 Cader-
no Diério 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 TeleJornal 21.45
Contra Informaçao 21.50 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.00 Fute-
bol: Santa Clara-Boavista 0.00
Acontece 0.15 Atlântida 2.00 Fute-
bol: Maritimo-Porto 3.45 24 Horas
4.15 Contra Informaçao 4.30 A Len-
da da Garça 5.00 Regioes 5.45 O
Campeao 6.30 Reporter RTP 7.00
24 Horas

9.55 Der Hengst im grauen Flanel-
lanzug 11.45 Kinderprogramm
13.20 Ratselburg 13.25 Eine frôhli-
che Familie 13.50 Kangoos 14.15
Confetti 14.25 Die Simpsons 14.45
Ein Moutie in Chicago 15.30 Raum-
schiff Enterprise 16.20 Hercules
17.05 Full House 17.35 Hôr mal,
wer da hammert! 18.05 Eine starke
Familie 18.30 Die Nanny 19.00 El-
len 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Machen wirs wie die
Cowboys. Film 22.00 Carlitos Weg.
Gangsterdrama 0.15 Nikita 1.00 Dy-
namit in grûner Seide. Kriminalfilm
2.25 Serien 3.00 American Football

i TSR1 • 20 h 05 • LE PATIENT ANGLAIS

Juliette et Kristin forment
un duo remarquable
Dans ce récit de destruction et d'amour désespéré, Binoche et Scott-Thomas
émeuvent leur public.

20.45
Cinéma
A la vie, à la mort

6.25 Langue: italien 64910088
6.45 Au nom de la loi

53098069

7.10 Ça tourne Bromby
37064798

8.25 Allô la terre 45819330
8.40 Le dessous des cartes

24788446

9.10 Histoires de profs
81592717

9.35 Net plus ultra 26220934
10.10 Découvertes

ethnologiques 20758427
10.40 Droit d'auteurs 613S8514
11.30 Le Tour de France des

métiers 95197446
11.50 Le monde des

animaux 27715392
12.20 CellulO 15397595
12.50 100% question 63737408
13.45 Le journal de la santé

62161427

14.05 Voyage: Bologne et
Venise 99018779

14.35 Le travail en questions
56951750

15.30 Entretien 37612330
16.00 Econoclaste 19978408
16.40 Un drôle de paroissien

98218408

18.30 Les lions de Tanzanie
48302779

19.00 Nature 912224
20.15 Reportage 973917

598205
Film de Robert Guédiguian,
avec Ariane Ascaride.
Entre chômage et galères,
une bande de copains trou-
vent refuge dans un bar mar-
seillais.
22.30 Court-circuit 147779

Pinocchio
22.35 Gaston's War 4981866

Film de Robbe De
Hert, avec Luc Janssen

0.35 Court-circuit
Avant la nuit 6942101

1.05 Faire kifer les anges
6314625

L actrice donne la réplique a Ralph Fiennes dans cette réalisation a ne manquer sous aucun prétexte. t..

Le  

réalisateur Anthony
Minghella a situé l'action
de «Patient anglais», cou-
ronné par plusieurs Os-
cars, à la fin de la Secon-

de Guerre mondiale. Un avion à bord
duquel se trouve une passagère qui
semble endormie est canardé par les
Allemands au-dessus du Sahara.
Grièvement blessé, le pilote est re-
cueilli par des nomades avant d'être
confié à des soldats de l'armée bri-
tannique qui remontent vers le nord
de l'Italie. Cet aviateur n'a plus d'âge
parce que son visage a été brûlé lors
du crash. Il respire difficilement et
souffre mille morts alors qu'on le
transporte dans un camion brimbe-
lant. Hana (Juliette Binoche), une in-
firmière, ne supporte plus ce calvaire
et décide de s'installer avec son bles-
sé dans un monastère abandonné.
Peu à peu, elle parvient à reconstituer
le puzzle du passé de cet inconnu qui
prend de plus en plus d'importance.
Ce cadavre vivant exerçait la profes-
sion de géographe au beau milieu du

désert lorsqu'il a rencontré la femme
de sa vie Katharine (Kristin Scott-
Thomas). Hélas, la belle est déjà ma-
riée. Malgré cette barrière, entre ces
deux êtres sensibles, va s'allumer le
feu d'une passion dévorante, de cel-
les qui peuvent tout balayer sur leur
passage.

Personnages attachants
Dans cet opus cinématographique de
1996, Juliette Binoche campe une sé-
duisante Canadienne poursuivie par
la malchance. Son fiancé tombe au
combat alors que sa meilleure amie
est pulvérisée sous ses yeux par une
déflagration. Sa halte en Toscane res-
semble à un lent suicide parce que
l'ennemi peut surgir à n'importe quel
moment. Les bombes qu'il a laissées
sur son passage peuvent par ailleurs
sonner l'arrêt de mort de cet étrange
couple perturbé par l'arrivée d'un
lieutenant spécialisé dans le démina-
ge. Kristin Scott-Thomas interprète
son rôle avec autant de talent que
son amie française. Sublime lors de la
scène du bal, époustouflante dans ses

vêtements de riche épouse, attendris-
sante dans sa manière de raconter
des histoires, l'actrice insuffle à son
personnage une force étonnante.

Nouveaux films
Juliette Binoche se montre aujour-
d'hui très amoureuse dans «Les en-
fants du siècle» où elle campe Geor-
ges Sand. Diane Kurys a en effet mis
en boîte la folle passion qui a uni
l'écrivain au poète Alfred de Musset.
C'est dans un hôtel vénitien que les
deux amants se réfugient afin de
pouvoir vivre leur attirance récipro-
que. Kristin Scott-Thomas figure
quant à elle à l'affiche de «L'ombre
d'un soupçon» qui va sortir dans
quelques jours. Sydney Pollack l'a
transformée en une mère de famille
américaine engagée dans une rude
campagne électorale. Son destin bas-
cule le jour où elle apprend que son
mari, disparu dans un accident, avait
une maîtresse. Commence alors une
quête de la vérité avec Dutch Van
Den (Harrison Ford) .

CATHRINE KILLé ELSIG

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Show-Palast 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Warten ist
der Tod (2/2) 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre-Der Countdown
22.25 Insel der Finsternis. Thriller
23.45 Heute nacht 0.00 1989 - Das
Jahr, als die Mauer fiel 4.20 Wieder-
holungen

Un Goncourt
se dévoile

Une carrière à gagner?Auteur d'une trentaine de livres,
romancier , essayiste, critique littéraire du
«Nouvel Observateur» et de «L'Express»
et agrégé d'italien, Dominique
Fernandez avait reçu en 1982 le
Goncourt avec «Dans la main de
l'ange» . Cet écrivain sera l'invité de
«Plume en liberté» d'Espace 2 le jeudi
11 novembre à 20 heures dans les
locaux de Pro Helvetia, Hirschengraben
22, à Zurich. Cette rencontre publique
enregistrée sera diffusée dans le cadre

de l'émission «Entre les lignes» di
samedi 4 décembre à 18 heures.

La Radio Suisse romande, le théâtre de
l'Echandole à Yverdon et «L'Illustré»
mettent une nouvelle fois leurs forces er
commun pour rechercher, sélectionner,
soutenir et promouvoir les artistes de ce
pays. Le concours Nouvelles scènes
comporte trois catégories distinctes, à
savoir la chanson francophone, les
nouvelles tendances musicales et le
spectacle humoristique. Seize candidats
seront retenus durant le mois de

décembre en vue des finales qui auront
lieu du 7 au 10 mars. Les lauréats
remporteront un prix en espèces et
surtout une possibilité de se présenter
sur une scène comme celle du Festival
du rire de Montreux, du Coup de cœur
francophone à Beausobre , de la Bourse
suisse aux spectacles ou encore des
Francomania de Bulle. Pour participer,
les intéressés sont priés de préparer un
dossier comprenant un curriculum vitae,
une présentation, un document audio
et/ou vidéo avant le 30 novembre. Celui
ci devra être adressé à la Radio suisse
romande, Nouvelles scènes 2000, 1010
Lausanne.
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32 Le Nouvelliste

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Peur bleue
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson,
Saffron Burrows, 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 lundi à 20 h 15 Mans
Le dernier film très attendu de Luc Besson,
avec Milla Jovovich.
Une impressionnante fresque magnifique et
bouleversante autour de la pucelle d'Or-
léans, héroïne et victime de l'histoire.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Jeanne d'Arc
Ce soir lundi à 20 h 15 Mans
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 in-
attendue: rien moins que la pucelle d'Or-
léans.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Austin Powers, l'espion qui m'a
tirée
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Jay Roach, avec Mike Myers, Heather
Graham.
Une suite kitsch et déjantée.
Mike Myers s'en donne à coeur joie dans un
quadruple rôle.

LUX (027) 322 15 45
Hantise
Ce soir lundi à 20 h Mans
Version française:
De Jan De Bont, avec Liam Neeson, Cathri-
ne Zeta-Jones, 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 lundi à 20 h 45 
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.

—¦MARTIGNY—"
CASINO (027) 722 17 74
Jeanne d'Arc
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Première suisse.
Le nouveau chef-d'œuvre de Luc Besson,
avec Milla Jovovich, John Malkovich, Faye
Dunaway, Dustin Hoffman.

CORSO (027) 722 26 22
Peur bleue
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson,
Saffron Burrows, 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^—
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Jeanne d'Arc
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Première! Film-événement! En grand large
et en son numérique.
Plein les yeux, les oreilles et le coeur.
Luc Besson transfigure le mythe moyenâ-
geux. Musique d'Eric Serra.
Une affiche époustouflante: Milla Jovovich,
John Malkovich, Faye Dunaway, Dustin
Hoffman.
Grâce à Luc Besson, Jeanne d'Arc devient
un vrai personnage, une vraie femme pas
une image de légende.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Himalaya, l'enfance d'un chef
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
D'Eric Valli.
Version originale sous-titrée français.
Prix du public Festival de Locarno 1999.
Une aventure humaine filmée au Népal, de
culture et de langue thibétaine.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

t
La classe 1926 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien THOMAS

contemporain et ami.

t
Les Tambours
de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jocelyne

BRINKMANN
maman de Pierre-Philippe,
membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La maison
Farinet Electricité
et ses employés

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien ANGELOZ

papa de Bernard , fidèle col
laborateur et ami.

L'Ecole suisse
de ski Nax

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien ANGELOZ

papa de Claude, directeur et
ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1975 d'Ayent
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Cédric COURTINE

contemporain et ami.
Les membres ont rendez-
vous mardi 9 novembre, à
19 h 30, devant la chapelle.

La classe 1956 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de
Cédric COURTINE

fils de sa contemporaine
Raymonde.

Le Ski-Club Dorénaz
a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Henri BIOLLAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe des aînés
de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BIOLLAY

leur dévoué et estimé res
ponsable.
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t
Madame Andrée Biollay-Girard;
Michèle Biollay et André Cerchierini;
Françoise et Gérard Maendly-Biollay, leur fille Corinne et
son ami Loris;
Marc-Henri et Corinne Biollay-Javet et leurs filles Elodie et
Alexandrine;
Yvonne et William Voutaz-Biollay;
Georgette et Charly Perreten-Biollay;
Famille Edouard Girard;
Famille Marcel Pernet;
Famille Anne-Marie Demilliac;
ainsi que les familles paren- 1 
tes, alliées et amies ¦̂  

Y.

ont le chagrin de faire part
du décès subit de ^

Monsieur

Henri JÈk~
m^m Ê̂V <___________ . _.______

BIOLLAY ¦Wfe
le 5 novembre 1999, à l'âge de ^_.̂ ^^J
75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Dorénaz,
le mardi 9 novembre 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Evionnaz, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
de Dorénaz, c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Agribort Phyto SJL
s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Henri BIOLLAY
père de Marc-Henri , collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Dorénaz

a le regret de faire part du décès de son président

Monsieur

Henri BIOLLAY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La société de chant A la dou

f
e mémoire de

La Cécilia de Dorénaz Simone

a le regret de faire part du TSCHOPP-
décès de MORARD

Monsieur i—<WM '
Henri BIOLLAY

époux d'Andrée Biollay,
membre actif. "T* A'à^*t w-M
Pour les obsèques, prière de -Jf B̂consulter l' avis de la famille. "Tr ^B

t
L'Amicale des Henri de | (
Martigny et environs 1QO_ _ , .___

1997 - 8 novembre - 1999
a la tristesse de faire part du Déjà deux ans. Tu nous as
décès de leur membre et ami quittés trop tôt Nous avions

,,„„ .„,„ encore besoin de toi. Le cha-Monsieur . , a i *gnn s efface lentement mais
Henri BIOLLAY le souvenir reste gravé dans

nos cœurs à jamais.
Rendez-vous mardi 9 no- Nous t'aimons.
vembre 1999 à 15 h 30 de- Tes enfants
vant l'église de Dorénaz. et ton mari

t
Ce dimanche 7 novembre
1999, occupé à sa passion
préférée , la cueillette des
champignons, nous a quittés
subitement, à l'âge de 70 ans

Monsieur

Otello
LORENZON
Font part de leur peine:
Son épouse:
Laura Lorenzon-Baù , à Saint-Maurice;
Sa fille , son beau-fils et ses petits-enfants:
Eléonore et Bernard Ghisoli-Lorenzon, Fabrice et Florian , à
Martigny;
Sa sœur:
Rosetta et Raffaele Carrieri-Lorenzon, leurs enfants, à
Mestre (Italie);
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Maria-Elena Baù-Fabbiane, ses enfants et petits-enfants, à
Trévise (Italie);
Marisa et Italo Agnoli-Baù, leurs enfants, à Mogliano
Veneto (Italie);
Silvana et Floriano Ursich-Baù , leur enfant, à Maerne
(Italie);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Sigismond,
à Saint-Maurice, le mercredi 10 novembre 1999, à 15 h 30.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où la famille sera présente le mardi
9 novembre 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La société de musique La Villageoise de Dorénaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri BIOLLAY
porte-drapeau, président de 1990 à 1997 et membre
d'honneur de la société.
Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement et ont
rendez-vous mardi 9 novembre, à 14 h 30, au local.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Madame

leanne-Marie (Mimi)
LONFAT-FROCHAUX

9 novembre 1998
9 novembre 1999

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Sainte
Croix à Sierre, le mardi 9 novembre 1999, à 19 h 30.

t
Madame

Eliane MOULIN
vous remercie pour tous vos témoignages de sympathie et
d'amitié qui lui ont permis de vivre ces premiers jours sans
elle.

Un merci particulier:
- au vicaire Perrin;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Gravelone;
- aux classes 1928, 1935, 1938;
- au comité de la coopérative fruitière;
- au FC Saillon;
- au comité de la cagnotte Saint-Laurent;
- au chœur mixte La Laurentia;
- à MM. Broccard et Rouiller, pompes funèbres;
- à toutes les personnes qui l'ont côtoyée durant sa maladie.

Novembre 1999.



Tu es arrivé au bout de ta route et tu nous laisses dans une
immense peine. De là-haut, aux côtés de maman et de tous
ceux que tu as aimés, prie et veille sur nous. A bientôt!

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Adrien
ANGELOZ

enlevé à notre tendre
affection le 6 novembre 1999,
dans sa 85e année.

Font part de leur peine: M
Ses enfants:
Fredy et Rosa, à Villeneuve;
Bernard et Béatrice, à Aproz;
Gaspard-Maurice, à Chermignon;
Jacques et Marie-Louise, à Châteauneuf;
Raymond et Patricia, à Salins;
Claude et Sylvaine, à Itravers;
Ses petits-enfants:
Patrice et Pascale, Christian et Laetitia, Olivier et Noëlle,
Alexandre, Valérie et Patrick, Yanik, Nadine, Romain, Cédine,
Diane;
Ses arrière-petits-enfants:
Ludovic, Kevin, Jennifer , Aurélie, Adrian et Chloé;
Ses belles-sœurs:
Thérèse Favre-Savioz, et famille;
Jeannette Perriard-Savioz, et famille;
Sœur Marie-Victor, à Géronde;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard , le mardi 9 novembre 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 8 novembre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

grand-tante et cousine joueur. Henri PELLISSIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. son membre et ami.

w^^^m^m^^a^^^^m^^ La société se retrouvera à

Cédle de COCATRIX t 51Sdevmt la p̂ a '
née SARBACH L'Amicale de pêche """^̂ Ĵ.̂ ^̂^̂

Valais-Ossola T

Madame Anne-Marie de Cocatrix-Delplace;
Madame Gladys de Cocatrix;
Mademoiselle Graziella de Cocatrix;
Mademoiselle Marie-Françoise de Cocatrix;
Monsieur et Madame Raymond Lorétan-de Quay et leurs
enfants Natasha, Sophie et Ludovic;
Monsieur le docteur Nicolas de Quay, Madame Corinne
Bannwart et leur fils Lionel;
Madame Philippa de Quay, Monsieur Frédéric Maillard et
leurs enfants Vadim, Youri et Moïse;
Mademoiselle Alexandra de Quay;
Mademoiselle Valérie Schneider;
Monsieur Axel Schneider;
Madame Thérèse Lévy-Sarbach;
Madame Odette Briguet-Sarbach;
Monsieur le docteur et Madame Edmond Sarbach, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Sarbach, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame André Sarbach et leurs enfants;
Madame Roger Sarbach, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Claire de Cocatrix;
Le révérend père Bernard de Cocatrix;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles de Cocatrix;
Les familles parentes et alliées Sarbach, Fumeaux, de
Cocatrix, von Roten, de Quay et Schneider;

ont la douleur de faire part du décès de leur très chère mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,

survenu à Sion le 6 novembre 1999, dans sa 81e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 9 novembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 8 novembre 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.

P.P.E.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du Le Ski-Club de Sierre
décès de

a le regret de faire part du
Monsieur décès de
Henri Monsieur

GERMANIER Henri GERMANIER
membre. membre d'honneur.
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t
Le samedi 6 novembre 1999,
est décédé subitement à son
domicile

Monsieur

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Henri
PELLISSIER

famille

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Rosa Pellissier-Zuchuat, à Savièse;
Son fils et sa belle-fille:
Firmin et Blazenka Pellissier-Rajic, à Genève;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Sœur Maria Pellissier, à Paris;
Madame veuve Emma Robyr-Pellissier, à Montana-Village,
et famille;
La famille de feu Fridolin et Irène Morard-Pellissier, à
Ayent;
Madame veuve Rose Pellissier-Vuignier, à Champlan, et

La famille de feu Jérôme et Bertha Pellissier-Héritier;
Madame et Monsieur Renée et Georges Rouiller-Pellissier ,
à Conthey, et famille;
Monsieur et Madame Marcel et Hélène Zuchuat-Jacquier, à
Muraz-sur-Sion, et famille;
Monsieur et Madame Joseph et Solange Zuchuat-Luyet, à
Savièse, et famille;
Monsieur et Madame Oscar et Françoise Zuchuat-
Mariéthoz, à Savièse, et famille;
Monsieur et Madame Placide et Cécile Zuchuat-Posse, à
Vevey, et famille;
Son filleul et ses filleules;
Jean-Michel Pellissier, à Champlan;
Renée Rouiller, à Conthey;
Marie-Jo Jean, à Ayent;
Monsieur et Madame Jean-Maurice et Hélène Bourban-
Dubùis, à Savièse, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mardi 9 novembre 1999, à 16 h 30.
Henri repose à la chapelle d'Ormône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 8 novembre 1999, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La fanfare La Rose des Alpes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PELLISSIER
membre d'honneur de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Les musiciens sont convoqués à 16 heures au local.

T t
Le FC Conthey  ̂société Alpina
section juniors Ormône

a le regret de faire part du a ie ^et de faire part du
décès de décès de

Kenny ARCE „„„_

t
Marcel

SCHRÔTER
s est endormi après une
longue maladie à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le vendredi
5 novembre 1999, à l'âge de
65 ans.

JP?  ̂ ^Font part de leur chagrin:
Marie-Françoise Schroter-Pont, à Sion;
François Schrôter et Cécile Louis, à Bienne;
Marc et Janique Schrôter-Rosset, à Saxon;
Béatrice et Jérôme Evéquoz-Dubuis, à Sion, leurs enfants
Bénédicte, Raphaël et Delphine;
Ann et Jean-François Ramaka-Dubuis, à Madagascar;
Vincent et Violaine Pont-Demierre, à Prangins, leurs
enfants Laurent et Anne-Françoise;
Jean-Luc et Iciar Pont-Esparta, à Sierre, Elena Pont et
Alireza Kabirlaleh, à Genève;
son filleul et ses filleules , familles parentes et alliées;
ainsi que toutes ses amies et tous ses amis qui l'ont chaleu-
reusement accompagné.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 10 novembre 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente mardi 9 novembre 1999 de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le Copain
association suisse d'éducation

de chiens d'assistance pour personnes
handicapées au plan moteur - Granges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHROTER
son dévoué et estimé président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-356563

La fiduciaire Claret & Pellissier
à Saxon et à Riddes

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHROTER
beau-papa de notre fidèle collaboratrice Janique.

036-356565

t
Les amis de l'immeuble Chantebrise à Sion

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SCHRÔTER
copropriétaire et administrateur regretté.

t
La Bourgeoisie de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GERMANIER
ancien conseiller bourgeoisial.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Madame et Monsieur Cathy et Charles Pillet-Largey, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Hermann Largey;
Madame Josée Largey et son fils;
Madame et Monsieur Eliane et Roger Voland-Largey, leurs
enfants et petite-fille;
Madame et Monsieur Andrée et Armand Brunny-Largey,
leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Narcisse et Marianne Largey-Rey,
leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Marie-Colette et Antoine D'Andréa-
Largey et leur fille;
Madame et Monsieur Gaby et Hector Costalès-Largey et
leur fille;
La famille de feu Onésime Pannatier;
La famille de feu Séraphin Largey;
La famille de feu Alfred Largey;
Madame Marguerite Largey-Allégroz et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame i.,.................................!.....................™................™

LARGEY W- M
née PANNATIER Hb' M

qui s'est endormie paisi- ^sffi o ;* *f  wmkÈï
blement au foyer Saint- YwK -lw
Joseph à Sierre, le 7 no- «l*llsvA-\A' ;flrtV '' J\m
vembre 1999. l»HMBtVf.^ --1lHiV- -<W

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
mardi 9 novembre 1999, à 16 heures.
Notre maman repose au centre funéraire de Grône, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 8 novembre, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Gaby Costales, Chenevières-Nord,

1958 Uvrier.
Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La maison Hector Sports,
à Châteauneuf-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie LARGEY
maman de Gaby, belle-mère d'Hector et grand-maman de
Gaëlle.

t
En souvenir de

lean CHATRIAND

/ %

8 novembre 1998
8 novembre 1999

C'était un dimanche, jour du Seigneur, ton cœur fatigué s'est
arrêté mais il n'a jamais cessé de battre pour nous.
Tu nous manques.
Veille sur ceux qui t'aiment.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
c'g samedi 13 novembre 1999, à 19 h 15.

3]lî ^HmHaaHBKHB^^HHBH^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^_Ha_______a_

t
J 'ai rejoint mon Seigneur
Je chante sa gloire.

Nous avons le profond 
^^^^^^^^^^^^^chagrin de faire part du décès

¦IV /

Madame Claudine Fux-Pont, à Corseaux, ses enfants
Robert , Catherine et Olivier, Véronique;
Madame et Monsieur Monique et René Délèze-Pont, à
Sierre, leurs enfants Marcel et Marie-Laure, leur fils Bastien ,
Pascal et Sandra;
Monsieur et Madame Albert et Claudine Pont-Sulmoni, à
Sierre, leurs enfants David et Natacha;
Madame et Monsieur Sylviane et Robert Spertini-Pont, à
Lausanne;
Monsieur Bernard Pont, à Genève;
Monsieur et Madame François et Laurence Pont-Rossier, à
Veyras, leurs enfants Carole, Romain et Aurélie;
Monsieur et Madame Daniel et Fabienne Pont-Berclaz, à
Sézegnin, leurs filles Raphaële et Emmanuelle;
La famille de feu Silvio Felli-Mathier;
Mademoiselle Dora Felli;
La famille de feu Armin Pont-Genoud;
La famille de feu René Pont-Hohenegger,
La famille de feu Emma Antille-Pont;
Madame Georgette Pont-CIavien, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 9 novembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
8 novembre 1999, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: chemin des Vendanges 51, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Tullia PONT
membre d'honneur et chanteuse dévouée pendant plus de
50 ans.

Les membres se retrouvent aujourd'hui lundi, à 19 heures,
au cimetière. La chorale et les amis de la Chanson sont
convoqués mardi à 9 h 45 à l'église.

Les familles Delessert, Gacon, Krienbuhl, Ulrich, Gillioz et
son ami Joseph Piscopo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique DELESSERT-
GACON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 7 novembre 1999, à l'âge de 58 ans.

La cérémonie aura lieu au temple d'Echichens, le mardi
9 novembre 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile mortuaire: chapelle funéraire de Morges.
Domicile de la famille: M. Steve Gacon, route de l'Eglise 2,

1618 Châtel-Saint-Denis.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation
Silo à Echichens, c.c.p. 10-8310-0.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné le repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
«Jusqu'aux portes de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'il aimait.»

S'est endormi paisiblement, . — .
après une maladie supportée ^kt fe

^^avec courage et dignité, le ML ^k6 novembre 1999

Adrien y ^ ^kTHOMAS M^mWmmr.' Jmm

Font part de leur peine:

Son épouse:
Liliane Thomas-Anastasia, à Saxon;
Sa fille et son beau-fils:
Viviane et Christian Alvarez-Thomas, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Vincent et Lionel Alvarez, à Ayent;
Ses frères et sœurs:
Gérard Thomas et son amie Germaine, à Saxon;
Betty Petoud-Thomas, à Saxon, et ses filles Marcelle et
Dominique;
Micheline et Michel Rausis-Thomas, à Veyras, et son fils
Pascal;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Aldo et Maruccia Anastasia-Bolli , à Bedigliora (TI);
Amélia et Rodolfo Wermuth-Anastasia, à Cortébert, et leurs
enfants;
Fulvia et Léon Forré-Anastasia, à Saxon, et leurs enfants;
Sa tante:
Marie-Angeline Thomas, à Martigny;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 9 novembre 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Adrien repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 8 novembre 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j 'aime
et je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Le dimanche 7 novembre i — 
1999, à l'âge de 96 ans, s'est
endormie paisiblement, ÂWKÈ.entourée de sa famille, munie é-WvË
des sacrements de l'Eglise

Madame m ^ .£. fe

Adèle J \
JORDAN ji |

née ELSIG '— '-^-^-—¦—'' *- ¦

Font part de leur profond chagrin:
Madame et Monsieur Hélène et Fritz Gimmi-Jordan, leurs
enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Henri Jordan-Samit, ses enfants et
petits-enfants;
Madame et Monsieur Susy et Willy Anthamatten-Jordan, à
Sierre;
Monsieur Willy Jordan, à Lens;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Elsig;
Madame veuve Herbert Solioz-Elsig, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Elsig;
Madame veuve Charles Elsig-Basili, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Schmidt-Elsig;
Monsieur Marcel Elsig-Schmidt, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Elsig-Hayoz;
Madame veuve Agnès Elsig-Vogel, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Jordan,
Arnold, Bocherens, Jeitziner, Eicher, Andrist, Dehon.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 9 novembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui lundi 8
novembre, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Son papa et sa maman:
Guillermo et Alicia Arce-Quezada;
Ses sœurs:
Angela et Ida;
Ses grands-parents:
Guillermo et Maria Arce-Vera;
Olga Ortiz;
Ses oncles et tantes:
Famille Arce-Quezada;
Famille Vera-Diaz;
Famille Bagnoud-Arce;
Famille Gloria-Arce;
Famille Vuignier-Arce
Famille Ramirez-Arce;
Famille Cerda-Quezada;
Famille Quezada-Quezada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Kenny I m̂± I
ARCE- ^̂QUEZADA W c

leur très cher fils , frère , petit- .y 3
fils, neveu, cousin, filleul et
ami, enlevé subitement à leur
tendre affection , le 5 novem-
bre 1999, à l'âge de 10 ans,
des suites d'un accident. I _£ 

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Conthey, aujourd'hui lundi 8 novembre 1999, à 15 h 30.

Te queremos mucho Kennyto
y te quedaras siempre con nosotros.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire
et le personnel enseignant de Conthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Kenny ARCE
élève de 5e primaire et frère d'Ida, élève de 6e primaire à
Châteauneuf.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
Je suis partie dans l'autre monde
par le chemin des écoliers.

Georges Brassens
Entourée de l'affection des siens et soignée avec beaucoup
d'amour par le personnel du home Saint-François à Sion,

Mademoiselle

Cécile IOST
Institutrice

s'est endormie paisiblement, le 6 novembre 1999, à l'âge de
87 ans.
Font part de leur peine:
Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Marc et Georgette Jost-Berthod, au Châble;
Marie-Thérèse Zimmermann-Jost , à Collonges-sous-
Salève;
Ses neveux, ses nièces et leurs enfants:
Hildebrand et Josiane Jost-Michellod, Alain et Steve, au
Châble;
Stéphane et Maryvonne Jost-Perraudin, Audrey, Laura et
Mareva, à Verbier;
Nicolas et Patricia Jost-Michellod, Amanda, Norma et Eisa,
à Verbier;
Luc et Françoise Zimmermann-Trachsel, Frédéric et
Sophie, à Genève;
Daniele et Antoine Pillet-Zimmermann, Thierry, Sébastien
et son épouse Caria, à Genève;
Jean-Louis et Vérène Zimmermann-Schlapfer, à Genève;
Marc et Mariline Zimmermann-Comtesse, Julien et Céline,
à Genève;
Pascale et Gabriel Corpataux-Zimmermann, Thibault et
Héloïse, à Genève;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses anciens élèves. .

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 9 novembre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François.
Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un
don à une œuvre de bienfaisance en faveur de l'enfance.

locelyne BRINKMANN
PITTELOUD

leur estimée directrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Gastrovalais, section de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
-W _____ <¦ ___l-~t_- _____ -_____» ' — _¦_¦-¦ ____¦*_ ____—«_ -mm- m— — _______

Monsieur

Isidore GAUTSCHY
regretté membre et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

On devrait toujours dire avant
L 'importance que les gens prennent
Tant qu'il est encore temps.
Mais tu ne nous as pas laissé le temps
On t'aime.

C'est avec un immense
chagrin que nous annonçons
le décès accidentel, survenu
le 5 novembre 1999, de

Monsieur

Cédric
COURTINE

à l'âge de 24 ans

Ses parents:
Didier et Raymonde Courtine-Crettaz, à Ayent;
Sa petite sœur chérie:
Xénia Courtine et son ami Sacha, à Ayent et Sierre;
Ses oncles et tantes:
Eric Courtine et son amie Huguette Mabillard et ses
enfants, à Sion;
Yvette et Dominique Tavernier-Courtine et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Denise Courtine et son ami Gilles Lalonde et ses enfants,
au Canada;
Gérald et Carole Crettaz-Cotter et leur fils , à Ayent;
Jacquy et Marie-Jo Crettaz-Anghern et leurs fils, à Lens;
Rosy et Jeanny Morard-Crettaz et leur fils , à Ayent;
Anne-Chantal Grumbach-Crettaz, son fils , et son ami Roger
Clivaz, à Ayent;
Laetitia et Marcel-Jérôme Favre-Crettaz et leurs filles , à
Savièse;
Jean-Pierre Crettaz, à Ayent;
Ses grands-mamans:
Thérèse Courtine-Mabillard, à Savièse;
Josiane Crettaz-Constantin, à Ayent;
Son arrière-grand-père:
Pierre Constantin et sa famille, à Ayent, Ollon et Zurich;
Ses parrains:
Gérald et Jean-Pierre Crettaz, à Ayent;
Sa marraine:
Yvette Tavernier-Courtine, à Saint-Léonard;
Son filleul:
Antony;
Ses amis:
La famille Herbert Heinzmann, à Glis;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mercredi 10 novembre 1999, à
16 heures.
Cédric repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente le mardi 9 novembre, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Domicile de la famille: Didier et Raymonde Courtine

1966 Luc-Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs de la maison

Pitteloud-Fruits S JL
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Seigneur Jésus, rendez-lui en félicité
ce qu 'elle nous a donné
en tendresse et dévouement.

Unie dans la prière et l'espérance de la résurrection, s'est
endormie le 5 novembre 1999 à l'hôpital de Sion

Madame

locelyne BRINKMANN
PITTELOUD

Font part de leur peine:

Son époux:
Dieter Brinkmann, à Salins;
Ses enfants:
Alexandra Brinkmann;
Pierre-Philippe Brinkmann;
Sa maman:
Odette Pitteloud, à Salins;
Sa belle-maman:
Else Brinkmann, à Berlin;
Son frère , sa belle-sœur, son beau-frère:
Jean-Michel et Lucie Pitteloud, et leurs enfants;
Uwe Brinkmann, à Munich;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Maurice Grosset;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alfred Pitteloud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins,
aujourd'hui lundi 8 novembre 1999, à 16 heures.
Jocelyne repose à la maison.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pitteloud-Fruits S-A.
a le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

locelyne BRINKMANN
PITTELOUD

présidente du CA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Nous avons le profond
chagrin d'annoncer le décès
de notre maman, grand-
maman et arrière-grand-
maman

Madame

Rita
BELLARO

Sont dans la peine:
Famille Luigi Bellaro, à Champsec;
Famille Gabriel Bellaro, à Vernayaz;
ainsi que toute sa famille en Italie.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui , lundi 8 novembre
1999, à 14 heures en Italie.
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mercredi 10

Pointe-Dufour -12
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Potins de stars

RM ATT

Drucker
jamais sans Dion

Michel Drucker a été l'invité
de l'émission de cuisine de
Maman Dion au Québec. La
mère de Céline a une émis-
sion de télévision depuis
septembre 1999 dans la-
quelle elle accueille des
stars internationales qui
viennent cuisiner leur plat
préféré . Michel Drucker a
préparé du saumon au bar-
becue. Intéressant, non?

Romantique Hélène
La chanteuse Hélène Ségara
vient de tourner la vidéo de
son nouveau single. Elle la
voulait romantique avant
tout. «U n'y a pas de mesure
au romantisme, en tous les
cas pas chez moi. Je suis ca-
pable de courir après un
train, d'off rir des f leurs à un
homme.» (wenn)

PUBLICITÉ

Grâce à la présence d'un anticylone, le soleil est généreux ce lundi dans, le
canton. En montagne, le temps est donc magnifique pour admirer la neige
fraîchement tombée. Le courant du nord pousse toutefois quelques bancs de
stratus du Léman vers la plaine du Rhône ce matin. Ils se résorberont
heureusement assez rapidement. Cet après-midi, il faudra compter avec
quelques passages de nuages élevés en provenance du nord-ouest.

Soleil en pleine forme!
N

S

CRANS-MONTANA -2/6°

MONTHEY 2/9°
;ION O/ î O°

Souri

L air au temps
Brrr! Le glas sonne

Dernières arabesques des déesses estivales.

Ces libellules survivent jusqu a mi-novembre en plaine du Rhône.

Le  vent du Nord dénude les tant glaciale. Curieusement, tout
arbres pudiques et écourte semble éteint du côté de ce bra-

sans vergogne la symphonie sier qui ondule sous les grosses
fauve de l'automne. Bientôt, les bises d'éole.
peupliers noirs alignés au garde- Quelques timides rayons de
à-vous tendront leurs bras éma- soleil parviennent parfois à réa-
ciés vers les deux en une vaine nimer cet endroit magique qui
supplique. La marche des sai- grouillait < de vie il y a peu de
sons ne saurait déroger au scé- temps encore. Lorsque le givre
nario du calendrier naturel. abandonne comme à regret les

Dans le marais, la roselière joncs et les carex, une libellule
pétille de mille feux que l'aqui- jaunâtre passe furtivement; une
Ion attise de son haleine pour- consœur, puis d'autres, telles

ÉVOLUTION DU TEMPS
Au fil des jours, les nuages voleront petit à petit la
vedette au soleil. Ils seront donc encore anodins
mardi, puis deviendront plus nombreux mercredi.
Jeudi et vendredi, ils se tailleront la part du lion dans
le ciel. Heureusement, ils resteront inoffensifs. Le
temps se refroidira également.

Christian keim

des flammèches indomptables,
ressuscitent l'étang de leur vol
papillonnant.

Il s'agit de sympétrums à
nervures rouges; ces frêles créa-
tures safranées résistent stoïque-
ment aux premiers frimas au-
tomnaux. Souhaitent-elles flirter
avec le calendrier de l'avent en
se croyant immortelles? Une
chose est sûre: aucune ne réali-
sera ce rêve insensé.

CHRISTIAN KEIM

Derborence 5°
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