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en audience
La décision d'aban-
donner ou non la
procédure se prendra
aujourd'hui

Di x  
ans après

la chute du
mur et

l'onde de choc qui
se propagea dans le
monde entier,
Berlin était hier à
nouveau sous le feu
des projecteurs.
Plusieurs
personnalités ont
rendu hommage
aux dirigeants de
l'époque,
spécialement à
Mikhail Gorbatchev,
qui était présent
dans la capitale
allemande, en

Le TCS Valais a fêté
ce cap en remettant
un chèque à S.O.S.

compagnie de
George Bush et
Helmut Kohi.
Les cérémonies se
sont succédé toute
la journée - la
Suisse y était
représentée par
l'ambassadeur
Thomas Borer -
histoire de renouer
avec l'euphorie et
l'explosion de joie
qui avaient
accompagné
l'ouverture du mur,
le 9 novembre 1989
au soir.

Lorsque les camions arriveront de Gênes ou Milan sans quitter la
superstrada jusqu'aux portes de la Suisse, un vilain chaos risque
fort de s 'instaurer dans le goulet de Gondo. nf

_.

P. 8

Comme il y a dix ans, la porte de Brandebourg était hi

GRAND CONSEIL
i

L'Université
des métiers

sur la bonne voie
Les députés du Grand Conseil valaisan se sont pen-

chés hier matin sur la localisation des écoles du
degré tertiaire et sur la construction à Sierre d'une
nouvelle école. Bonne nouvelle pour la jeunesse du
canton: les deux projets sont sur la bonne voie. Le Par-
lement est sur le point de voter ces deux importants
textes. Cette fois, l'Université des métiers est sur les
rails. Page 19

réussit un road movie
émouvant. P. 36
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Strabisme
C'est fait, les ur- tions de biens,
nés ont rendu voire de divorces,
leur verdict. Et |b Parce que tous
comme chaque
fois, y en a des
contents, y en a
des pas contents.
Une fois de plus
Jean de La Fon-
taine n'est pas
loin. Y a des cigales qui de-
vront réapprendre à redeve-
nir fourmis, des bœufs qui se
retrouvent grenouilles, des
moutons qui, contrairement
à la fable, ont refusé de se
laisser amadouer puis dévo-
rer par des loups, ceux qui
continueront à creuser, con-
vaincus que c'est le fond qui
manque le moins, ceux qui
devront bien constater que,
au contraire, c'est le fond qui
manque le plus et qu'il con- frelatés,
viendra de revoir les métho- Et baisse la participa-
des d'analyses de terres que tion, s'amenuisent les moti-
certains prétendent en fri- varions, s'étiolent les pas-
ches, d'autres stériles, d'au- sions, s'estompent l'intérêt
tres encore en jachères. de la chose publique et l'im-

Et puis, y en a qui méri- plication politique, Devenues
tent, d'autres qui ne méritent peaux de chagrin, les dorures

n'avaient d'hier ne font plus illusionspas. Y a ceux qui
pas grand-chose à
une liste, d'autre
pas grand-chose à faire sur
une liste, d'autre qui au-
raient dû y figurer et qui se
sont faits discrets, voire ab-
sents. Y a ceux qui se sont
autoproclamés dès hier, per-
suadés que l'heure du futur
était pour maintenant et qui
se retrouvent sans lende-
main. Ya ceux qui ont. donné
hier et que l'on a renvoyés
parce que ci ou parce que ça.
Y en a des qui étaient trop
jeunes, d'autres plus assez,
ceux qui se valaient pluriels
et ceux qui perpétuent un
Valais singulier. Û y a celles
aussi, que l'on a courtoise-
ment invitées à une partie de
campagne et que l'on a ren-
voyées à leurs fourneaux,
parce que les mets qu'on
leur demandait d'apprêter
n'étaient en fait que pour
faire joli et aguicheur sur la
carte du menu électoral.

Et puis, encore, il y eut
des alliances qui, de par rai-
sons tactiques, sont apparues
harmonieuses, d'autres qui,
avérées illusoirement payan-
tes hier, se révèlent aujour-
d'hui en instances de sépara-

les prêtés ne sont
pas nécessaire-
ment rendus et
que la vengeance
demeure un plat
qui se mange
froid pour ne pas

dire glacial. Parce que aussi,
certains ordres de chefs en
exil ne passent plus dans les
cuisines locales. Et parce
que, surtout, la jeunesse et
les démunis doivent se con-
tenter du food quotidien,
n'étant plus jamais aujour-
d'hui des invités au dîner de
gala. Parce que tout ça fina-
lement, n'est que de la petite
cuisine dont l'histoire n'en
finit pas de repasser les plats

d'apparat. Comment s'éton-
ner dès lors que les grandes
tables ouvertes en maisons
closes politiciennes n'attirent
pas le péquin qui, lui, refuse
en réalité l'auberge espagno-
le, préconise plutôt le repas
canadien?

M'en reviens des urnes,
ne suis pas certain du tout
que le relent des résultats
d'aujourd'hui ne provoquent
pas encore demain quelques
aigreurs d'estomac au creux
de l'estomac de dame chérie
république valaisanne.

Et dans le calme de ma
réflexion que d'aucuns quali-
fieront de primaire, je me

sandre n'y mentait pas et
que le prémonitoire avait
quelques onces de déjà pal-
pable.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Pour nos enfants
Avoir un enfant c'est une
responsabilité: la responsabi-
lité d'être parents; la respon-
sabilité d'aimer, d'éduquer.
Nous ne pouvons être pa-
rents sans prendre conscien-
ce de ce que nous sommes
nous-mêmes.

Mais cette, responsabilité
ne s'arrête pas à nos enfants,
elle dépasse le cadre des fa-
milles, des villes, des pays, et
des frontières. Nous sommes
responsables de tous les en-
fants du monde. Chacun
d'entre nous doit respecter,
aider et aimer tous les en-
fants.

C'est un manque de res-
ponsabilité de laisser un en-
fant se faire battre, tuer, de le
voir souffrir , sans amour,
sans aide, sans nourriture,
dans la violence, la guerre.

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

Les enfants ne doivent pas
subir les erreurs, l'ignorance
et l'imbécillité des adultes.
Nous devons leur montrer le
chemin du bonheur, le che-
min de la vérité.

Pour cela, il est impératif
que chacun observe le mon-
de, se questionne d'où nous
venons, où nous allons. Nous
devons faire cette démarche
afin d'offrir aux enfants
l'amour dont ils ont besoin.

Nous devons tout mettre
en œuvre pour nous respon-
sabiliser afin que notre mon-
de s'améliore et que l'enfant
d'aujourd'hui , grâce à
l'amour que nous lui offrons,
devienne un adulte qui cons-
truira un monde plus juste.

SéBASTIEN BRUCHEZ
Conthey

'INVITÉ et LE COURRIER

M
Le monde entier s'est tourné hier vers la capitale allemande,

B

erlin a célébré hier le 10 jour de joie, tempérée de honte de coup d'Etat d'Adolf Hitler Message d'espoir
anniversaire de la chute et de réflexion sur le passé de contre la République de Wei- Hdmut Kohl a adressé de SQRdu mur L émotion a do- l Allemagne I a rappelé que mar qui avait elle-même été côté  ̂message d'espoir à sesmmé dans les discours de Geor- cette date était chargée d une fondée un 9 novembre, en 1918. compatriotes ((Ap rès la catastro-ge Bush, Mikhail Gorbatchev et histoire douloureuse. <(Le mur n >a pas été renversé phe des deux guems mondiaksHelmut Kohl, les pnncipaux ac- 

r„11M„ailv ___________ à Washington, Bonn ou Moscou, et les actes honteux commis enteurs de époque. Gerhard Courageux peuple Cg!t fe courageux peup le de mtre nom< muSi AUemandSiSchroder a tempéré 1 autocélé- de I Est VEst qui Va fait céder>K a  ̂le awm cmm m ff (md bonhmTbraùon.  ̂9 novembre 1999 est aussi le chef du gouvernement aile- à la fin du siècle», a-t-il dit.
Le chancelier, qui gère dé- 61e. anniversaire de la Nuit de mand, dans un Reichstag dont «Considérons l'unification com-

sonnais au jour le jbur les con- Cristal, dont les pogroms furent la splendeur restaurée porte en- me un bienfait et une chance
séquences de la disparition du annonciateurs de l'Holocauste core l'empreinte de l'incendie Pour l'avenir et n'en remâchons
mur et de la réunification aile- en 1938, a déclaré M. Schroder. de 1933 et du drapeau rouge Pas avec médiocrité les difficul-

président du Parlement berlinois

Double symbole d'une époque: un bout du mur de Berlin, sur lequel un tagueur a représenté une Trabant. C'est à bord de ces voitures
fabriquées chez eux que les Allemands de l'Est se lancèrent dans les jours qui suivirent la chute du mur, sur les routes de la liberté, sous
l'œil interloqué des Occidentaux. ap
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L 'Europe a tout
à craindre des
nationalismes

où Von commémorait la chute du mur en présence des dirigeants qui en
«Nous avons fait
ce qu'il fallait»

Aux commandes des Etats-Unis
à l'époque , l'ancien président
George Bush a raconté avec ly-
risme sa nuit d'il y a dix ans
passée devant un écran de télé-
vision. «La digue s'effondrait et
la liberté tombait du mur en
cascade», a-t-il dit. Après avoir
reçu l'hommage des autres ora-
teurs pour avoir accepté la fin

«Deutschland tiber ailes», semble dire ce jeune homme avec son drapeau. «Deutschland fur aile», ce sera pour un peu plus tard...

de la guerre froide , Mikhail
Gorbatchev a mis en parallèle la
réunification de l'Allemagne et
la désagrégation de l'URSS. «Les
véritables héros» de ce moment
de l'histoire «sont les peuples al-
lemands et les peuples russes»,
a-t-il dit.

Un froid...
Dans un silence presque total,
Mikhail Gorbatchev a «jugé
étrange que les anciens diri-

geants de la RDA, qui ont fait Mouvement des citoyens, qui a
disparaître le mur», comme fait tomber la RDA, Joachim
Egon Krenz, dernier numéro un Gauck, a quant à lui tenu des
communiste est-allemand, propos plus nuancés par rap-
«soient aujourd'hui condamnés port aux autres orateurs. «Il y a
à la prison». Mais le dernier se- des Allemands, qui, ces jours-ci,
crétaire général du Parti com- n'ont pas le cœur à la fête», a-t-
muniste d'URSS a retrouvé les il déclaré. Et de poursuivre:
applaudissements lorsqu'il a «Parmi eux, certains étaient en
conclu: «Nous avons fait ce qu 'il première ligne à l'époque. Ils ont
fallait et cela nous permet de mal, parce qu 'ils n'ont pas vu se
garder espoir en l'avenir.» concrétiser le fol espoir de cet

Un ancien animateur du automne 1989.»

keystone

Anniversaire en demi-teinte
PAR PIERRE SCHàFFER

Ni trompettes d'Aïda ni opéra
wagnérien pour ce 1_ anniversai-
re de la chute du mur de Berlin.
Au contraire, discrétion, mémoire
et recueillement pour célébrer la
fin d'un cauchemar qui, après
douze années de nazisme, avait
placé pendant quarante ans une
moitié de l'Allemagne sous le si-
gne de l'enfermement

Les trois principaux responsables
politiques aux affaires de l'Occi-
dent en 1989 étaient hier à Berlin.
Gorbatchev, Bush et Kohl se sont
adressés au Bundestag. En l'ab-
sence de Mitterrand, qui s'était
beaucoup méfié de la réunifica-
tion, et de Censcher, ministre des
Affaires étrangères de Kohl, vérita-

ble artisan, dans l'ombre, de l'ou
verture pacifique du mur.

empire se sont effacés devant la roxysme a été atteint dans les Bal-
Russie qui a perdu son glacis oc- 'kans où, signe des temps, l'Améri-
cidental. Les troupes russes sont que a dépêché ses troupes stà-
rentrées dans leurs casernements; lionnées en Allemagne pour ré-
le Pacte de Varsovie a été dissous, pondre à l'impérialisme soviétique.
Le libéralisme et son bras armé, „______________ .
l'économie de marché, régnent
aujourd'hui, sans partage, de l'At- l p fûSSélantique à l'Oural. L'économie a , .
refait l'unité du monde, à l'instar eCOnOmiQUe
d'une pensée désormais unique, _r_r_anc_ Q
célébrée annuellement à Davos. Se Ci eUSc
Dix ans après la chute du mur, __________________
cette unité relève du mythe, tant
les nations ont pris le relais des La chute du mur de Berlin n'a pas
idéologies. La Russie reste, comme davantage réunifié l'Allemagne,
sous les tsars, un conglomérat de traversée par un fossé économi-
populations allogènes; les fer- que qui se creuse, comme pour
ments de guerre ne sont plus sanctionner l'erreur de Kohl cou-
idéologiques, mais nationalistes et pable d'avoir réduit l'unité aile-
confessionnels, à l'instar d'une Eu- mande à celle de son économie,
rope qui redécouvre la fracture L'union monétaire et les milliards
millénaire des civilisations. Le pa- de DM déversés sur l'ex-RDA

n'ont pas suffi à éradiquer les pe-
santeurs de l'économie assistée
dans une population qui, dans
certains Lander, a fait des héritiers
du communisme le deuxième par-
ti. La chute du mur n'a pas davan-
tage fait justice du soupçon qui
pèse sur les Ossies, coupables
d'avoir fourni, pendant quarante
ans, au régime communiste les
moyens humains de la tyrannie.
Enfin, Berlin, débarrassée de son
mur, n'a pas davantage retrouvé
son unité, même si les signes de
son rôle de capitale se sont multi-
pliés en dix ans. Berlin ne sera pas
la capitale économique du pays
qui reste à Francfort, pas davanta-
ge des Lander, plus férus d'auto-
monie que jamais, en particulier,
au sein du Bundesrat dont dé-
pend la survie du gouvernement
Schroder. Berlin reste marquée du

sceau de son destin historique de
capitale du royaume de Prusse,
promue par Bismarck et Hitler au
rang de capitale de la Grande Al-
lemagne.

Ce 10e anniversaire incline à la
modestie. La chute du mur vaut,
certes, naufrage des escroqueries
déguisées en idéologies, mais en
même temps résurgence des na-
tionalismes. Et l'Europe ne le sait
que trop: ce sont toujours les na-
tionalistes qui l'ont ruinée. D

L unité
symbolisée par
la chute du mur

n'est pas au
rendez-vous

Dix ans après, la portée de l'évé-
nement se situe plus dans le do-
maine des signes que des structu-
res: l'unité symbolisée par la chute
du mur n'est pas au rendez-vous.
L'Europe et le monde, à l'excep-
tion de l'Asie, ont retrouvé une
unité formelle, avec la disparition
du communisme. L'URSS et son

furent les acteurs à
Festivités

dans la rue
Après les discours officiels pro-
noncés au Reichstag, les festivi-
tés devaient se déplacer dans les
rues de Berlin. Leur temps fort
était un concert donné dans la
soirée face à la porte de Brande-
bourg par Mstislav Rostropo-
vitch et un orchestre de deux
cents jeunes musiciens venus de
toute l'Europe, (atslreuterslafp)

a l époque.

Mieux
qu'avant !
Une grande majorité des
habitants de l'ex-RDA (70%)
estiment que les avantages, issus
de la réunification de
l'Allemagne, en compensent les
effets négatifs, selon un sondage
publié lundi par le «Berliner
Zeitung». Les sondés mettent
particulièrement en avant les
conditions de vie qui se sont
améliorées.
Néanmoins, seules 45% des
personnes interrogées considèrent
que le nouveau système politique
est meilleur que l'ancien. Et dans
le même ordre d'idée, 27%
pensent que la société dans
laquelle elles vivent actuellement
est meilleure.
En outre, 67% jugent qu'avec la
réunification, les chances de la
génération à venir sont moindres.
(ap)

Cap
à l'Ouest !
Le nombre d Allemands de I Est,
partis s'installer à l'Ouest, a
fortement augmenté l'an demier,
a annoncé lundi l'Office fédéral
des statistiques.
Le nombre de personnes ayant
déménagé de l'Est vers l'Ouest
s'est établi à 182 000 en 1998,
soit 14 000 de plus qu'en 1997.
Dans le même temps, celui des
Allemands qui ont déménagé
dans l'autre sens s'est élevé à
152 000.
Les Etats régionaux de l'ex-RDA
ont ainsi perdu quelque 31 000
habitants.
Après une explosion en 1990, ce
solde migratoire était en
constante baisse et était devenu
presque nul en 1997.
Après la chute du mur de Berlin le
9 novembre 1989, 359 000
habitants de l'ancienne
Allemagne de l'Est avaient
déménagé à l'Ouest en 1990 et
169 000 en 1991. (ats)
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.55 3.48

Taux Lombard 3.12 3.12

Congrès des HES Gétaz et Miauton fusionnent
Le projet ne doit pas se heurter chiff re A 'nff n We* AP _ _ / _ *™77,_ __ icChiffre d'affaires de 550 millionsaux frontières

La  réalisation des Hautes
Ecoles spécialisées (HES)

avance trop lentement. Les exi-
gences de concentration du
Conseil fédéral se heurtent aux
frontières cantonales, voire aux
enceintes scolaires, a dit Hans
Sieber hier au Congrès HES à
Berne.

Des délais raisonnables ont
été fixés pour remplir les condi-
tions imposées par le Conseil fé-
déral, a dit le directeur de l'Offi-
ce fédéral de la formation pro-
fessionnelle (OFFT). Pour éviter
des «sanctions douloureuses», le ,
gouvernement soumettra un
rapport intermédiaire au Parle-
ment au 2e semestre 2000.

Par des mesures de fusion,
de concentration et de coordi-
nation, le Conseil fédéral a en-
gagé la réforme de 28 écoles
d'ingénieurs ETS, 21 écoles su-
périeures de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration et
neuf écoles d'arts appliqués, to-
talisant 174 filières d'études. Les
HES sont au nombre de sept,
dont une en Suisse romande.

HES romande
sur la bonne voie

Contrairement au vœu explicite
du Conseil fédéral , les sept HES
n'ont pas encore toutes inclus
dans leurs organes stratégiques
des représentants qualifiés de
l'économie. Les résultats obte-
nus sont pourtant appréciables
partout où c'est le cas, a dit

cantonales.
M. Sieber.

En refusant de reconnaître
une nouvelle filière d'études à
Bâle, le Conseil fédéral a donné
un signal clair: l'exigence d'un
processus de réforme stratégi-
que n'est pas une phrase en
l'air. Il y a cependant des pro-
grès: M. Sieber a cité les HES de
Suisse occidentale et de Suisse
centrale.

Pour faire le point, la com-
mission fédérale des HES se ren-
dra prochainement dans les
Hautes écoles. Elle constatera
sur place avec les responsables
l'état des travaux et l'application
des conditions du Conseil fédé-
ral.

Luttes territoriales
Pour la conseillère d'Etat gene-
voise Martine Brunschwig Graf,
présidente du Conseil des HES,
les «luttes territoriales» sont le
plus grand danger pour la réfor-
me. La création des HES impli-
que la naissance de certaines
choses et la disparition, la trans-
formation ou l'aménagement
d'autres choses.

De l'avis de Charles Kleiber,
secrétaire d'Etat à la science et à
la recherche, les conditions
d'accès aux HES ne devraient
pas être trop réglementées. Plu-
tôt qu'à l'inscription, la sélection
devrait se faire au cours de la
première année, en fonction des
capacités des étudiants, (ats)

Le  secteur vaudois de la
construction connaît un re-

modelage d'envergure. Gétaz
Romang, fournisseur de maté-
riaux destinés aux maîtres
d'Etat, et Miauton, numéro 1 ro-
mand de l'acier, fusionnent. Le
nouveau groupe pèse un chiffre
d'affaires de quelque 550 mil-
lions de francs.

La transaction, annoncée
aux actionnaires et collabora-
teurs lundi, n'implique aucun li-
cenciement, indiquaient hier les
futurs mariés. Les deux assem-
blées générales se prononceront
sur le projet de fusion le 8 dé-
cembre. L'opération doit égale-
ment recevoir l'aval de la Com-
mission de la concurrence
(Comco).

Echange d'actions
La transaction prendra la forme
d'un échange d'actions. Elle
permettra d'offrir une palette
complète de produits et services,
précisent Gétaz Romang à Vevey
et Miauton à Villeneuve. Le
nouveau Groupe Gétaz Romang,
fort de ses quelque 1200 em-
ployés, conservera les structures
qui composent aujourd'hui les
deux sociétés.

Sur le plan technique, le
projet prévoit une augmentation
du capital de Gétaz Romang, qui
passera de 1 840 000 à 2 400 000
francs. Quelque 5600 actions

L'une des succursales valaisannes de Gétaz à Sierre.

nominatives, d'une valeur no- conseil d'administration de Gé-
minale de 100 francs , seront taz Romang.
émises. Simultanément, un ca-
pital de 5600 bons de participa- Retour dans le noir
tion de 10 francs sera créé. Ces Après deux années de pertes,
actions et bons de participation Gétaz Romang a renoué avec les
seront souscrits par les seuls ac- chiffres noirs en 1998, en déga-
tionnaires de Miauton, lesquels géant un bénéfice de 2,6 mil-
entreront dans le capital de Gé- lions de francs. Ses ventes ont
taz Romang à hauteur de 23,5%. atteint 406 millions, contre 396,5
Jean-Jacques Miauton, action- millions en 1997. La société, qui
naire majoritaire de l'entreprise emploie 950 personnes et
de Villeneuve, siégera au sein du compte 23 centres de distribu-

nf

tion, est cotée sur le second
marché de la bourse suisse de-
puis trois ans.

Pour sa part, Miauton affi-
che un chiffre d'affaires de 120
millions de francs. L'entreprise
occupe 260 colloborateurs et
distribue des produits sidérurgi-
ques destinés à l'industrie, l'arti-
sanat et la construction. Outre
Villeneuve, elle comprend des
points de vente à Genève, Lau-
sanne, Bulle et Neuchâtel. (ats)

La
8.11 9.11 9.11 8.11 9.11

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

Sony
TDK

AMSTERDAM (Euro)
NEW YORK (SUS)

FRANCFORT

Sponsor: sw_l

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesam.1
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

4815.96
5647.9 .
7348.90

10718.85
1377.01

13521.11
7287.83
2892.10

18240.98
978.00

6374.30
4994.77

4816.50
5694.73
7343.00

10617.32
1365.28

13669.70
7292.00
2904.90

18292.16
991.00

6435.50
4997.56
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?Swissca Portf. Fd Yield
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*Swissca Portf. Fd Growth
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•Swissca MM Fund CHF
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund i

Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Slma CHF

299.85
1187.53
1425.44
1678.95
2038.47
2656.88

505.06
1321.33
1463.86
1743.11
1619.09
107846
1406.59
1310.05

96.05
104.45

1039.24
1028.36
1304.8

1241.79
115922
1158.39
1172.1
108.29
115.55
258.7

251.05
72.35
42.4

151.45
235.5
105.1

117.35
61.25
85.8

285.25
211.7
338.5

120.07

480.15
267.35

58.95
143.8
241.2
65.65

110.73
523.45
348.84
155.77
139.09

948
1100.77

263

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

54
155.4
115.9
73.5

94.05
317.7
155.2

18
123.4

770
566

1090.5
682

586.5
651.5

288.25
364.5
1446
235

1011

23.58
41.3
10.3
9.23
34.3

59.58
103.2
54.9
56.3

(Euro)
513

39.5
43.2

63.85
39.9

28.35
35.95

72.6
35.7

68.98
50

44.45
52.1

¦31.6
165.25

53.7
157

115.6
74

92.2
314.8
154.7

18
124.1

774.5775
593.4777

1116
684.6888
568.9105
668.5429

299.25
361.2287

1442.8557
240.024

1015

23.25
40.9
10.1
9.29

34.45
61.18
104.6
56.55
55.6

512c
38.5

42.85
65

39.75
28.75
35.9

71.35
35.85
69.65
49.8

45
52.7
31.9

162.6

8.11

Métro ord. 53.35
Schering 114.5
Siemens 91.1
Thyssen-Krupp 21.5
VEBA P 49.05
VIAG 16.8
VW 51.95

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
MaruT
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

Thoshiba

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8, T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black 8i Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General .
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech "'
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

1704
715

1191
3300
1200

,4490
525

2040
2215
1356
2830
443

1861
17410
9700
697

38.875
57.6875
59.875

56.0625
107.625

146.9375
72.3125
96.375

46.9375
87.6875

29.125
66.1875
39.125

64.5
56.6875
46.8125
44.1875
76.9375
29.8125
54.0625

49
84.375
89.375

53.9375
39.5625

58.875
58.4375
20.8125

39.25
74.4375

23.25
116.5
62.75

60.5625
68.625

74.3125
44.375

38.4375
53.625

77
54.5625

134
83.5

69.0625
34.875

9.11

53.65
116.2
92.3

21.35
49.65

16.8
51.7

171C
725

1221
339C
1216
456C

509
1975
2250
1356
2810
453

1980
1799C
9830

698

36.9375
56.1875
60.0625

56.125
107.1875
146.0625
71.4375
89.625

45.5625
91.5

28.5625
63.9375
38.8125
63.6875

55.5
47.375

41.5625
75.5625
30.0625

53.875
47.75

83.0625
89.1875
52.8125
39.1875
58.0625
57.0625

20.75
40.5625

73.75
22.25
120.5

62
61.4375

67.5
75.3125

44
38.4375
54.0625

76.75
53.625

133.375
41.1875

69.25
34.9375

8.11 9.11

Goodyear ' 37.375 37.0625
Halliburton 37.6875 39.375
Heinz H.J. 45.375 44.25
Hewl.-Packard 79.375 77.6875
Hilton Hotels ¦ 9.3125 9.125
Home Depot 79.125 77.875
Homestake 8.4375 8.625
Honeywell 105.1875 104.4375
Humana Inc. 8 7.75
IBM 93.9375 93.625
Intel 82.125 80.0625
Inter. Paper 52.75 54.0625
IH Indus. 32.5625 32.0625
Johns. S Johns. 104.4375 103.5625
Kellog 36.3125 35.5625
Kimberly-Clark 65.0625 64.4375
K'mart • 10.125 9.5625
Lilly (Eli) 75.25 74.625
Limited 36.9375 36.5
Litton Industries 45.5625 44.125
McGraw-Hill 58.875 58.25
Merck 78.9375 78
Merrill Lynch 78.9375 77.0625
Microsoft Corp 89.9375 88.875
MMM 95 94.0625
Motorola 111.4375 110.5
PepsiCo 33.6875 33
Pfizer 34.5625 35
Pharm.&Upjohn 59.1875 57.5625
Philip Morris 25.6875 25.375
Phillips Petr. 47.125 47.9375
Polaroid 21.25 20.6875
Safety-Kleen 11.375 11.5
Reynolds Métal 59.75 59.5
Sara Lee 27 26.25
Schlumberger 60.1875 62.3125
Sears Roebuck 28.75 28.625
SPX Corp 84.5 83.875
Texaco 61.5 62.25
Texas Instr. 92.5 93.5
Time Warner 66.125 64.5
UAL 67.8125 64.5625
Union Carbide 60.1875 61.875
Unisys 22.875 23.6875
United Techn. 56.25 54.875
Venator Group 7.1875 7.0625
Viacom-B- 45.4375 44.1875
Walt Disney 23.4375 23.625
Warner Lambert 87.875 90.375
Waste Manag. 18.375 18
Weyerhaeuser ' 62.4375 62.75
Xerox 25.875 25.6875

Source

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

wm___u_t

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA 1.541
Angleterre 2.483
Allemagne 81.904
France 24.291
Belgique 3.95
HolTande 72.305
Italie 0.082
Autriche 11.58
Portugal 0.795
Espagne 0.958
Canada 1.0415
Japon 1.458
Euro 1.6084

Billets
USA 1.51
Angleterre 2.45
Allemagne 81.15
France 24
Belgique 3.91
HolTande 71.5
Italie 0.081
Autriche 11.45
Portugal 0.75
Espagne 0.93
Canada 1.02
Japon 1.43
Grèce 0.46

1.563
2.543

82.722
24.794
4.032

73.803
0.084
11.82
0.811
0.977

1.0665
1.488

1.6103

1.59
2.59

83.65
25.2
4.09

74.75
0.086

12
0.87
1.01
1.1

1.53
0.52

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
42.70

Or
Argent
Platine
Vreneli Fr. 20
Napoléon
KrugerRand

Achat

14370
245

21185
81
80

447

Vente

14620
260

21585
93
91

468

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

3 mois
CHF/SFr 2.00
USD/USS 5.95
DEM/DM 3.40
GBP/£ 5.72
NLG/HLG 3.40
JPY/YEN 0.37
CAD/C$ 4.96
EUR/EUR 3.37

mois
2.00
5.90
3.40
5.84
3.39
0.21
5.15
3.44

12 mois
2.30
5.95
3.55
6.13
3.54
0.21
5.49
3.41

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t s

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp •
Holderbank p
Julius Baer Hld
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n 246.25
Pharma Vision p 1050
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

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

8.11

155.75
901
908
1266
830
342

116.5
6792V7300
702
895

1160
1884

p 4720
917

'2800
2895
2398

918
18480
26600
312.5
2277
461

1040
1680
401

1244
258
3270
477

474.5
381.5

922

147.5
2620
3050

250
O

556
1804

0
650
1229

214

9.11

155.75
915
914

1273
835
339

116.75
680

294.5
7340

710
890

1150
1911
4765
930

2750
2871
2420
245

1060
919

18460
26725

314
2290

464.5
1038
1672
410

1276
262

3282
494.5

465
375.5

925

149
2740
3100
249
278 d
565

1804
850 d
650

1242
225

8.11

Crelnvest p 271
Crossair n 775
Danzas n 560
Disetronic Hld p 5795
Distefora Hld p 212.75
Elma n 187
Feldschl.-Hrli n 541
Fischer G. n 499
Galenica n 835
Hero p 180
Jelmoli p 1704
Kaba Holding n 1082
Kuoni n 6300
Lindt Sprungli p 0
Logitech n 297.5
Michelin 680
Môvenpick p 700
02 Holding p 1320
Pargesa Holding 2560
Phonak Hold n 2290
Pirelli n 290
PubliGroupe n 1200
Richemont 3042
Rietern 910
Saurer n 709
Schindler n 2310
Selecta Group n 527
SIG n 910
Sika p 452
Stratec n -B- 0
Sulzer Medica n 320
Surveillance n 401
Tege Montreux 12.3
Unigestion p 82.25
Von Roll p 26.05
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 31.8

9.11

270
765
563

5780
213.75

189
543

497.5
830
178

1704
1080
6535

37500d
294.5

680
697

1334
2600
2345

292.5
1180
3095

914
715

2400
524
905
461

3310d
318.5

410
13

86.5
26.35
1300

33
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*Valpolicella Super iore Tomates importées 4 90
DOC 1996/97 «Zeni» 4% le kg ' li
75 cl M . *¥¦ !

C H A R C U T E R I E
F R O M A G E S  Cervelas Viando 4 50

.Tilsit la paire , 200 g >2tf I ¦
Coop NATURAplan 4C50 Cervelas Coop NATURAplan 4. 80préemballe , le kg PH_j U. la paire , 200 g >_ ! !¦
Tilsit rouge ou vert 340 Salami Nostrano
préemballe , le kg __9» Coop NATURAplan *> 95p. ex. Tilsit vert 15_ _ 13.50 de moins! |a pièce de 300 g env., les 100g _ _ >_ $ Z.
Fromage double crème A 20
Kiri , les 12 port., 240 g >_3 TP« T R A I T E U R

Salade de poulet au curry ^70
POUR LE PET IT- DÉJEUNER Take-it , 160 g _>j LI

Café Max Havelaar T O U T  D R O I T  S O R T I Sen grains ou moulu/ duo 4fi60 i?. V _ » M _- É  i « ï?n J
sous vide , 2 x 5 0 0  g Prfg 1U. D U  C O N G E L A T E U R .

*Nescoré Nestlé r «O f°-
iss
ï 

a
,

U f-°y„r„
Borde

_ _fl- fi30
le pot de 200 g 3?  ̂

'aise Fmdus, 400 g MŒ U.

Miel liquide ou cristall isé *)50 ÏTA? ̂ îîî*  ̂S20
Coop, 500 g >*g Lu Gold Star, 2 x 3 7 0  g , Mg J,

Kellogg 's Spécial K -J95 ï^"9?"™? £l Ç^O
375 g 3>95 _P _T Gold Star, 2 x 290 g £__ , Ji

Kellogg 's Cornflakes duo ^80 r'Z
u c

C
. " fï "9_ 5! ^_. fi 20

2 x 3 7 5  g 3rtg 3,
0lf Gold Star, 2 x 320 g >& U.

F T A N T H F 7  V O T R F  C O I F I

«Le Beurre» ^80la barquette de 250 g >M *¦¦

Le Beurre ^50la plaque de 250 g _ _ h^ ___ _

Margarine Rama ^85la barquette de 400 g _>i_ _ _ C_ m

Œufs suisses d'élevage "3 70
au sol , les 10 3>?tf _# ¦

Sucre fin cristallisé 4
Coop, 1 kg >«[ I ¦"

Noisettes moulues 4 finNoisettes moulues 4 (JQ
Sunray, 180 g 2<z_i I ¦

Amandes moulues 4 90
Sunray, 200 g >?cc ¦¦

Raisins sultanines
Coop NATURAplan 4 30
300 g >& . I ¦

Chocolat de ménage
Bloch , muitipack 9 30
5 x 100 g 3_ _[ 3a

Papier sulfurisé duo A
2 x 3 0  feuilles X *! ¦"

Coop

* En vente  d a n s  les 'g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

MOnes _ , 4 x  1 litre J_^ VFi

Coca-Cola classic ou 4 60
light, 1,5 litre (. consigne) >_I ¦¦

Jus d'oranges muitipack C 60

Tous les Pasta Snack <
Knorr en sachet _I__ C

PIII-û Q Aa ni .mn.QC ria farra

Toutes les tablettes de rn
chocolat Lindt de 100 g "iJU
p.ex. Lindor au lait MŒ.1.30 de moins!

i m.. _ > _  (_« _ _  u.. ivnv

Knorr Swiss Aelpler ^10ou Rice Snack >&l £__ _

Tous les
risottos Knorr 4 RO 1
en lot de 2 x 250 g I ¦ ___ *
p.ex. Milanese 3_& 3.90 de moins!

Huile de tournesol 
^Coop, 1 litre >?_: _f ¦"

C O N F I S E R I E

Branches Bloch trio C55
Torino, 3 x 46 g \ ___ i _ i Va

Balisto Choco muitipack 9 30
Mùesli Mix, 1 0 x 2 0  g î_C _!¦

BalistO ChoCO muitipack "5 30
Corn Mix, 1 0 x 2 0 g >*s «P¦

Collants femme muitipack 4 A
10 oaires , crêoe 20 den. lUi ™

Mi-bas femme multinack 4_ \ i\
14 paires , crêpe 20 den. Ivi"

-sli ps Linda
Air duo "5 50_ %*& Ji

Lll lUd D U Uy i U l l l l  uu

Bodyform Air duo A ] Q
2 x 4 5  5>2tf Hk

Toutes les serviettes
hygiéniques Linda 4
par lot de 3 I ¦
p.ex. normal , 3 x 20 3?6 _ 3.80 de moin

Toutes les serviette:
hygiéniques Linda
par lot ae L
p.ex. Soft , 2 x 1 0  X 3.-



du mardi au samedi: _

9.11 - 13.11.99 m

f __* f\ MA r\ _rl r\ 1 r\ I I _* rt *** t ¦ V *% _* r* ¦ ¦ *#V.I C

nor
sage , 50 mi sm. vi

e anti-rides
Nivea Visage 1*3 50

Trama f in. imalo 3
Mlun . Wie _ , M n _ _ _M r / \i . ivca vua yc ?¦ ¦ jU
su mi j f̂lm ¦ ___¦¦

¦wfpçF '̂ HM»!' ri- , M

HUSTER

©«¦¦"sâ ŝrsS^rgg aswei !Si_S ""«e- -—

Thon rose a l'huile Coop
3 x 200 g,
poids égoutté 155 g

Farine fleur Coop
l k g

Jeans enfant Texstar
le lot de 2
Tailles 86-164

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Mouchoirs en papier
Zewa Softis
2 x 3 0 x 10

En vente aussi
dans les boutiques

pour une cuisine sans graisse
•Lavable au lave-vaiselle
• Pour les cuisinières

électriques , vitro-céramique
ou à gaz

presentez-la
et profitez-e

Coop

m

FP 45/99 f

Tous les Brekkies

Brekkies au bœuf, "3 50
aliment sec , 1 kg _̂M _¦)¦

Brekkies Crunch au thon *_} 50
aliment sec , 1 kg 3_«c _)¦

Brekkies au poulet 350
aliment sec , 1 kg __>& _ J¦

Brekkies Céréal
aux légumes 350
aliment sec , 1 kg £?*CL JI

Toutes les bouchées
gourmandes Brekkies 4 75
en boîte de 1250 g _2M I ¦

*Poêles
«Magma» 6000 *)£ Qfl

0 24 cm 37-9U ZDi

0 26 cm Î2_£C[ 29.90

C. 78 rm 2tâ~afT 34.90

*Sauteuse
«Magma» 8000 « —

024 cm 59< îDi "

0 28 cm rSfc . 49.-

triple revêtement antiadhésif en titane,
résiste au lave-vaisselle



Le sort de Raoul bientôt joué?
Le juge se prononcera sur la demande d'abandon de la procédure. n: ~

L 
affaire du petit Raoul pour-
rait connaître son épilogue

aujourd'hui. Le juge se pronon-
cera en effet sur la demande de
la défense d'abandonner la pro-
cédure contre cet enfant améri-
cano-suisse de 11 ans accusé
par la justice du Colorado d'in-
ceste aggravé et d'agression
sexuelle sur sa demi-sœur de 5
ans. A la satisfaction du DFAE,
des représentants de la Suisse
ont pu assister à l'audience de
lundi à Golden.

Lors de cette audience de

mise en accusation, qui a duré
quarante-cinq minutes, l'avocat
de Raoul, Arnold Wegher, a plai-
dé non coupable. Simultané-
ment, il a fait valoir que la pro-
cédure judiciaire devait être
abandonnée, estimant que le
droit de l'enfant à un procès ra-
pide n'avait pas été respecté. Le
procès aurait dû avoir lieu dans
les soixante jours suivant le 8
septembre, quand on lui a refu-
sé une demande de mise en li-
berté sous caution de crainte
qu'il ne s'enfuie à l'étranger.

Mais selon le Ministère public,
cette période de soixante jours
débute à partir de l'audience de
lundi.

La défense a ajouté que
Raoul prendrait l'avion pour la
Suisse immédiatement si le juge
donnait son feu vert à l'abandon
des poursuites judiciaires.

Le juge James Zimmerman
a déclaré qu'il examinerait cette
requête lors d'une audience
fixée à aujourd'hui.

Pour sa part, l'avocat des
parents, Vincent Todd, a affirmé

que si les poursuites n'étaient
pas abandonnées, il demande-
rait à la Cour suprême du Colo-
rado de juger illégale la déten-
tion de l'enfant et d'ordonner sa
libération, (ap)

Le père adoptif de Raoul a don-
né hier une conférence de pres-
se sur le sort de son enfant. Si
tout se passe bien, Raoul pour-
rait retrouver le chemin de la
Suisse rapidement, dans la se-
maine même. keystone

Couchepin rencontre Zhu
A 

l'issue de ses discussions
avec le premier ministre

chinois Zhu Rongji et le ministre
des Finances Xian Huaichang,
Pascal Couchepin a affiché hier
sa satisfaction. La délégation
économique accompagnant le
conseiller fédéral a vu ses atten-
tes comblées.

Recevant le conseiller fédé-
ral à Zhongnahai, le palais gou-
vernemental de Pékin, Zhu
Rongji a souligné le «bon déve-
loppemen t depuis toujours des
relations sino-suisses». Le pre-
mier ministre chinois a égale-
ment parlé de la «visite réussie
du président Jiang Zemin» en Rencontre f ructueuse entre les deux ministres chinois et suisse.
mars dernier en Suisse.

Zhu Rongji a évoqué les premier ministre chinois a indi- luge.» Au cours des discussions
«cinquante années de bonnes re- que qu'il y avait «parfois eu de avec les deux hauts responsa-
lations entre la Chine et la Suis- la grisaille, mais qu 'avec d'au- blés chinois , le chef du Dépar-
5e», a déclaré Pascal Couchepin, tres pays, les choses étaient diffé- tement fédéral de l'économie
à l'heure du bilan de ses plus rentes: «Lorsque les mages ap- (DFE) a également abordé la
importantes discussions. Le paraissent, ils engendrent un dé- question de l'adhésion de la

Rongji

keystone

Chine à l'Organisation mondia-
le du commerce (OMC). Il est
«nécessaire» que l'Empire du
Milieu accède à l'OMC, mais
pas à n'importe quelles condi-
tions, a dit le Valaisan. (ats)

Ligne du Simplon fermée
Trafic fe rroviaire totalement interrompu entre Lausanne et Vevey ce week-end

Le  tunnel de Paudex (VD) de-
vant être démoli, le trafic

ferroviaire sera totalement inter-
rompu et remplacé par un servi-
ce de bus entre Lausanne et Ve-
vey de vendredi soir à dimanche
matin.

Les CFF ont tout mis en
œuvre pour que cette «opération
32 heures» sur la ligne du Sim-
plon se déroule de manière op-
timale.

Datant de 1861, le tunnel dé durant cette opération qui dure-
Paudex marque des signes de ra de vendredi à 22 h 05 à di-
vieillesse et son gabarit ne cor- manche à 6 h 05. En trafic inter-
respond plus aux normes ac- national, les trains «Cisalpino»
tuelles. Il sera démoli le week- ainsi que les trains internatio-
end prochain pour laisser la pla-
ce à une nouvelle galerie dont
les travaux ont commencé en
automne 1998.

Les CFF ont pris plusieurs
mesures pour assurer la desserte

naux Genève-Zagreb-Genève
circuleront via Puidoux-Chex-
bres-Palézieux.

En trafic à longue distance,
les InterRegio (IR) et les directs
seront remplacés par un service
de bus entre Lausanne et Vevey

et vice versa. La durée du voyage
augmentera de 15 minutes. Pour
les voyageurs se rendant du Va-
lais à Fribourg et au-delà en di-
rection de Berne, un bus circu-
lera entre Vevey et Puidoux-
Chexbres où les Intercity Genè-
ve-Zurich-Genève feront excep-
tionnellement halte. Enfin , en
trafic régional, un service de bus
sera mis en place entre Lausan-
ne et Lutry et vice versa. Les

Transports publics de la ville de
Lausanne mettent 17 bus au to-
tal à disposition des CFF.

De vendredi à dimanche, de
nombreux collaborateurs des
CFF seront à disposition de la
clientèle dans les gares concer-
nées, ont précisé mardi les CFF.
Des informations peuvent égale-
ment être obtenues par le biais
d'un numéro de téléphone gra-
tuit (0800 861 863). (ap)

Les astuces de Freymond
« ̂ e qui comptait pour vous,

_\m ce n'était pas de savoir si
un projet immobilier allait se
faire ou pas, mais p lutôt d'obte-
nir un financement», a lancé
hier matin Philippe Goermer,
président du Tribunal d'Aigle, à
l'adresse d'Emile Freymond, ex-
promoteur dont le procès a re-
pris lundi.«Ce n'est pas faux,
admet Yves Burnand, avocat
d'Emile Freymond. Mais les
banques porten t également une
part de responsabilité, elles qui
ne songeaient alors qu 'à fournir
cet argent.»

Grand train de vie
Reste qu'une fois le crédit de
construction obtenu, Emile
Freymond y puise allègrement
pour financer le train de vie de
sa maîtresse ou s'offrir des vi- «Un système basé sur l'amitié et
rées nocturnes. Lorsque les ban- des procurations», estime l'avo-

ques commencent à lui refuser
des crédits, ou par commodité,
il «emprunte» de l'argent à ses
clients. j*\insi, dès novembre
1998 et pour payer la villa de sa
maîtresse, M. Freymond ponc-
tionne de 1,65 million de francs
le crédit de construction d'un
immeuble au Sépey. Pressé par
sa banque, il rembourse 380 000
francs en 1992, grâce à de l'ar-
gent détourné à Mme B, exploi-
tante de plusieurs cabarets et...
patronne de la maîtresse de
Freymond. «Cruelle ironie», re-
marque le président du tribu-
nal. Un million de Mme B. ser-
vira également à colmater les
brèches d'une promotion im-
mobilière à Payerne.

Amitié et procurations

cat de Mme B., Michel Claivaz.
Un système qui trouvera ses li-
mites. Les vases communiquent
mais se vident aussi. En janvier
1993, Emile Freymond «perd les
p édales» face à une situation
qui lui échappe et s'enfuit en
Thaïlande.

Un édifice
plutôt fragile

«Ma p lus grande erreur», ad-
met-il. Le château de cartes
s'est effondré. Egalement sur la
sellette, l'associé d'Emile Frey-
mond, l'architecte Jean-Pierre
Petit. Dessous-de-table et sur-
facturation constituent les prin-
cipaux griefs à son égard. Sans
oublier le financement des sor-
ties nocturnes des deux compè-
res par le compte d'une société
présidée par M. Petit.

JOAKIM FAISS

Expo_02: répartition des tâches
Les représentants du Comité di-
recteur et du Comité stratégique
de l'Expo se réuniront vendredi
à Neuchâtel pour discuter de
leur mode de fonctionnement.
Les entretiens porteront princi-
palement sur la représentation
des villes et des cantons hôtes
de l'Expo.

La réunion se déroulera en
présence des deux représentants
des villes et des cantons au Co-
mité directeur, Pierre Dubois et
Peter Schmid. Ils auront pour
interlocuteurs les neuf membres
du Comité stratégique représen-
tant les villes et les cantons hô-
tes de l'Expo, a indiqué hier
Alain Becker, secrétaire général
de l'Expo.

L augmentation de la con-
tribution financière des villes et
des cantons abritant l'Expo sera
évoquée lors de la réunion , a
précisé à l'ATS Pierre Dubois.
Mais aucune décision' ne sera

prise à ce sujet. La rencontre vi-
se surtout à informer le Comité
directeur de la position des villes
et des cantons sur la question fi-
nancière. L'appel du conseiller
d'Etat vaudois Claude Ruey en
faveur d'un accroissement de la
participation financière des can-
tons constitue néanmoins un
«signal fort», a indiqué M. Bec-
ker. L'Expo attend une confir-
mation élargie à tous les cantons
et villes hôtes de la volonté ma-
nifestée par le gouvernement
vaudois.

Les représentants des villes
et des cantons au sein du Comi-
té directeur et du Comité straté-
gique n'ont aucun pouvoir de
décision, a rappelé M. Becker.
Le dernier mot sur un éventuel
relèvement des financements
publics reviendra aux législatifs
cantonaux (BE, FR, NE, VD) et
communaux de Bienne, Morat ,
Neuchâtel et Yverdon. (ats)

Un lynx abattu
¦ KANDERSTEG Le lynx abattu
lundi par un garde-chasse à
Kandergrund (BE) souffrait de
la gale du renard. Le
diagnostic a été posé par
l'hôpital vétérinaire (Tierspital)
de Berne. C'est la première
fois en Suisse qu'un animal est
frappé par ce type de gale. Le
lynx était très amaigri et avait
de nombreux acariens sur la
peau, ce qui est un symptôme
de cette affection, a précisé à
i'ATS Marco Giacometti, de
l'Institut pour les pathologies
animales. Les deux lynx
précédemment infectés par la
gale avaient été atteints de la
gale du chat.

Porte-parole du PS
suspendu
¦ BERNE Le porte-parole du
Parti socialiste suisse Peter
Peyer a été suspendu avec
effet immédiat par le bureau
du comité directeur mardi.

GASTRONOMIE 
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¦"^ _̂______fi WP!^ Ŝ'• fty 'wj^p(_B _̂^ _̂___y Ĥ B.,_*>—-j ~f_ ^^S ŝi_i_ _ i__ w_ _ \ - ^  _ é__ \________ T_____ ^S_______ _̂_____9_ \\_M ,..^rif^'s f̂ F̂ Â
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______« «¥_ f^ VAUA^  ̂- WA LU S

__ - __ ^̂ is î^ t̂ I __ _̂_
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sous
Les 

soldats russes font le
siège de Bamout. Ils cou-
vrent d'une pluie d'obus

chaque maison de ce bourg de
l'ouest de la Tchétchénie pré-
senté comme une place forte re-
belle. Les réfugiés dénoncent
des bombardements aveugles et
meurtriers. «Ils sont nombreux,
là-bas, et c'est pourquoi il est
encore tôt pour entrer», explique
Igor, un sergent des forces rus-
ses. «Il faut d'abord les détruire
tous avec l'artillerie et l'aviation.
A quoi bon risquer la vie des sol-
dats?»

Bloqué de tous côtés sauf
au sud, le bourg est sous le feu
de l'artillerie russe depuis trois
jours. Loin des assurances don-
nées à Moscou sur la précision
des bombardements, les soldats
ont pris pour cible tout bâti-
ment encore debout. Des mai-
sons d'habitation pour la plu-
part.

Tirs aveugles
Les soldats russes reconnaissent
qu'ils ne savent pas si des com-
battants se trouvent dans les
maisons qu'ils * bombardent. Ils
se contentent d'affirmer ne tirer
que sur les endroits où ont été
repérés des rebelles, à un mo-
ment ou à un autre.
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A BAMOUT, EN TCHÉTCHÉNIE

Une journée
les bombes russes

Froid aux mains, froid au cœur: le moral des soldats russes près de
Bamut est plutôt bas. keystone

Maria Chanaeva, habitante
de 44 ans réfugiée dans la locali-
té d'Archry, en Ingouchie, a un
autre point de vue. «Il n'y a pas
de combattants là-bas, ils se ca-
chent à côté. Avec un seul missi-
le, ils (les Russes) ont tué deux

femmes et deux vieillards à un
carrefour. Croyez-vous vraiment
que c'étaient des bandits?»

Echaudés par des semaines
d'affrontements et les pertes
dans leurs propres rangs, les
soldats russes se soucient bien

PUBLICITE

peu de la population civile.
«C'est un village de rebelles. Ils
sont venus ici de toutes parts, et
ils y sont encore aujourd 'hui»,
lance Valeri.

Anxiété des Russes
«Ils ont réussi à venir nous tirer
dessus à bout portant, et cela
p lusieurs fois. Ils tirent au mor-
tier, ils ont des tireurs d'élite. J 'ai
perdu deux copains à Bamout»,
ajoute t-il. Dans l'un des postes
avancés des forces russes, les
soldats dissimulent mal leur
anxiété.

Ils tirent parfois en l'air en
espérant dissuader une attaque
des combattants. Il y a deux se-
maines, un blindé s'est égaré, et
est entré par erreur dans les
faubourgs de la localité: les
Tchétchènes ont tué tout
l'équipage.

Là encore, les réfugiés ont
une autre vision du siège de Ba-
mout: «Nous nous sommes en-
fuis parce que les Russes arri-
vaient dans leurs tanks, en-
traient dans Iqs maisons et con-
fisquaient la nourriture. Ils sont
tous ivres et affamés. Ils échan-
gent leur carburant contre de
l'eau potable», raconte Zarema,
une réfugiée de 48 ans.
Nikolai Topouria/afp
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Déluge de fer et de feu
Moscou pillonne sans relâche la Tchétchénie.

Les Etats-Unis

Quoi qu 'en dise M

commencent à critiquer Moscou

Le  déluge de feu russe se
poursuivait hier sur la

Tchétchénie, où Moscou a en-
voyé des renforts et rejeté en
bloc les critiques de Washing-
ton. Pour la première fois depuis
l'entrée des Russes dans la répu-
blique indépendantiste, les
Etats-Unis ont en effet haussé le
ton, accusant désormais Moscou
de violer les conventions de Ge-
nève en bombardant les civils.

Mais le premier ministre
Vladimir Poutine a rejeté ces ac-
cusations et justifié une nouvelle
fois la méthode russe, affirmant
que si ces «terroristes» n'étaient
pas détruits aujourd'hui, 0 fau-
drait «les affronter une quatriè-
me, cinquième, dixième fois».
L'offensive en cours est «la seu-
le manière possible de détruire
les terroristes dans leurs bases».

Cette guerre de Tchétché-
nie est bien une «sale guerre»
dont les victimes principales
sont les civils, a reconnu Wash-
ington pour la première fois
dans une déclaration du Dépar-
tement d'Etat lundi soir.

Mais le chef de la diploma-
tie russe Igor Ivanov a balayé
d'un revers de main les inquié-
tudes internationales sur la si-
tuation dramatique des quelque
200 000 réfugiés ayant déjà fui
la Tchétchénie. Ceux qui par-
lent de catastrophe humanitaire
régionale ne font qu'écrire un
«scénario banal» destiné à
pousser la Russie à arrêter sa

campagne militaire, estime-t-il.

les civils continuent à fuir vers
l'Ingouchie, où ils arrivent au
rythme de 4000 par jour, selon
le Haut-Commissariat pour les
réfugiés de l'ONU (HCR): quel-
que 20 000 personnes ont tra-
versé depuis que les Russes ont
rouvert la frontière mercredi
dernier.

Quant à la Géorgie, pour-
tant inquiète des agissements
russes dans le Caucase, elle a
cédé aux demandes de Moscou
et fermé sa frontière avec la
Tchétchénie, la seule ouvrant
sur un autre pays que la Russie
pour la république indépen-
dantiste. Mais les gardes-fron-
tière ont précisé qu'ils laisse-
raient cependant passer les ré-
fugiés.

Pendant ce temps, les
Tchétchènes tentent désespéré-
ment de mobiliser la commu-
nauté internationale en faveur
d'un règlement politique du
conflit. Des membres du Parle-
ment de Grozny sont partis lun-
di pour Istanbul, où doit se te-
nir la semaine prochaine le
sommet de l'Organisation sur la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), dans l'espoir
d'y rencontrer des chefs d'Etat
et de gouvernement. Le minis-
tre tchétchène des Affaires
étrangères, Uias Akhmadov, est
à Paris, avec la même mission.
Rouslan Moussaiev/ap
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Dix ans après la chute du Mur, les lendemains qui chantent de Véconomie capitaliste
n'ont pas encore transformé en champs fleu ris les pays ravagés et pollués de Vancien bloc de l'Est

Dix ans après le chute du
mur de Berlin, l'écono-
mie de marché a fait son

chemin dans les anciens pays de
l'Est communiste. Mais le ni-
veau de vie est souvent inférieur
à celui d'avant 1989 et les inéga-
lités se creusent entre riches et
pauvres, y compris en Pologne,
l'un des meilleurs élèves de la
région.

L'avenir apparaît incertain
pour des millions de citoyens
d'Europe de l'Est en proie à la
pauvreté. «En termes économi-
ques et sociaux, c'est bien p ire
qu 'avant» , soupire Andrzej Lep- E5BMPfr^ "b;'
per , leader du mouvement agri- _____̂ _̂_W_________ w T _^______\ IJ
cole polonais Samoobrona. «Sur T w. ________ X_̂______ \\\ gum f̂c!.^le p lan financier , c 'est p lus dur JJB^ ^^JÊf '-tW^". ' '"-''j ^  \ _ _ _9* *>~pour tous les agriculteurs. » ^^^|_HP

«Environ 5% de la popula- *'* » • • ïJ^&BSBtea^m | jr; i
tion est riche, 15%, dont les ''_ ___ ?* k ¦ ~ _i_____ X___ T________^__ \ !_^ '

i,-'*-3 . "* ' /hauts fonctionnaires, vivent mSî̂ èr^ j—•.. 
^^^^^^^^bien, et 80% des Polonais vivent _*J_M_\\ !_g_rai:

dans la pauvreté », ajoute M.
Lepper. Ces inégalités se retrou- ij ^î î î î î î î î î î î î î î î î î î ^î BaMi^î î î î î î KiEllii^^ ĵ^BBjj^îî M
vent dans l'ensemble de l'Euro- Budapest, la perle du Danube. On y vit pas trop mal. Mais le reste du pays a de la peine à suivre
pe de l'Est.

De tous les pays de l'ancien
Pacte de Varsovie, la Pologne
est le seul à avoir retrouvé un
niveau économique égal à celui
d'avant 1989, alors que la Hon-
grie et l'Estonie en sont pro-
ches. L'ex-RDA bénéficie d'une
croissance régulière mais n'a

pas encore rattrapé le niveau de
vie de l'Allemagne de l'Ouest.

En Hongrie, Peter Huzella,
un artiste animateur d'une
émission hebdomadaire musi-
cale à la télévision publique,
souligne qu'il vivait mieux à
l'époque communiste. «L'Etat

investissait beaucoup dans l'art
et les artistes étaient p lus recher-
chés. Je pouvais me permettre
d'emmener ma famille en va-
cances à l'étranger.»

La décennie nonante est
pour les Hongrois la pire du
siècle après les années quaran-

PUBLICITÉ

te, selon un récent sondage. El-
le n'est appréciée que par 2%
des personnes interrogées, alors
que les années septante, mar-
quées par les premières réfor-
mes économiques, ont les fa-
veurs de 46% des sondés.

Mais le sociologue Nikos

nf

Fokas est optimiste. «Je pense
que le creux de la vague écono-
mique est passé.» Même si trois
millions de Hongrois vivent
dans la pauvreté, soit 30% de la
population, «les changements
ont été globalement positifs» ,
dit-il.

En Pologne, la perspective
d'une entrée prochaine dans
l'Union européenne ne suffit
pas à rassurer. Grzegorz Ste-
pien, un entrepreneur de 48
ans, spécialisé dans la vente de
magazines occidentaux sur la
voile, craint la domination des
grandes entreprises occidenta-
les sur l'économie. «Nous sa-
vons que le grand capital euro-
p éen peut venir nous «manger
pour le dessert», dit-il de façon
imagée.

Les plus âgés sont souvent
les plus nostalgiques. «La vie
était moins chère autrefois.
J 'avais suffisammen t pour élever
et éduquer mon fils», déclare
Stefania Sujecka, 78 ans, un re-
lieur à la retraite de Varsovie.
«Mais ce n'était pas facile non
plus, on passait tellement de
temps à faire la queue», nuan-
ce-t-il.

H y a dix ans, l'Estonien
Rain Lohmus, alors âgé de 22
ans, n'imaginait pas que les
banques privées remplaceraient
le système financier soviétique.
Avec une poignée d'amis, il a
monté la banque privée Hansa-
pank avec moins de 50 000 dol-
lars au début de la décennie.
C'est aujourd'hui la plus grande
banque des pays baltes et ses
fondateurs sont multimillion-
naires... Bryan Brumley/ap
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Valable à partir du 10.11.99/semaine 45

l'Est tout est

(couronnes-choco)
300 g
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Pas d'accord,
mais optimistes
¦ PARIS Invités d'honneur de
la deuxième journée du XXIe
Congrès de l'Internationale
socialiste à Paris, Ehoud Barak
et Yasser Arafat ont affiché
leur optimisme au lendemain
du lancement des
négociations sur le statut final
des territoires palestiniens,
alors que le premier ministre
israélien en profitait pour
appeler la Syrie à engager des
négociations de paix.
Apparus ensemble et
souriants devant le millier de
délégués, les deux hommes
n'en ont pas moins campé sur
leurs positions respectives, en
rappelant les divergences qui
existent entre eux sur certains
points clés du processus de
paix au Proche-Orient.

Le roi Mohammed Via limogé Driss Basri, un des hommes les plus détestés du royaume

Le PACS conforme
à la Constitution

retrouvée

¦ FRANCE Le Conseil
constitutionnel a estimé hier
que le Pacte civil de solidarité
(PACS) était conforme à la
Constitution.
Le conseil avait été saisi par les
députés et les sénateurs de
droite à la suite de l'adoption
définitive de cette proposition . , ,., ... ,
de loi le 13 octobre dernier. ,, , .,? , ? c ^ , œuvres sécuritaires du régime.
rr.r .r .r .A .r. * {_ __¦ _~_ r- + 1 UI1 deS PllieTS OS. Va. _ \\\ <_Z TC" „ , . , . ?Cependant , les sages ont , £ , En ce domaine, les principaux
apporté des «précisions» et gne de Hassan il n avait d égale prédécesseurs de Driss Basri
ont formulé des «réserves 9u

f 
sa puissance et son impo- J Mohamed

d'interprétation» sur quel ques P^^Sn "sï t'ÏÏres cieUement suicidé^  ̂DIi"
dispositions. Ils ont la naute ™ sur les attaire-s mi (mort dans un accident de la
notamment souligné que «la sécuritaires du royaume, jus- drc

l
ulation) ,

vie commune conditionnant la Q^a la mort du roi Hassan II, >
conclusion» du PACS «ne se Pere Mohammed VI, en juil- Des son accession au trône
limite pas à une simple let dernier. alaouite Mohammed VI avait
communauté d'intérêts» . „ Tout au long des trente- mu fiphé les décisions tendant
«Outre une résidence huit années de son règne, le a, himt

% 
progressivement le

commune , elle suppose une souverain défunt s'était adjoint champ d action de Driss Basri
vie de couple» , note le les services d'un homme fort <Lson mfluence dans l aPParei1
conseil. pour asseoir son autorité sur le d htat raarocam'
_ „. . royaume et accomplir les basses De formation universitaire,
Boite noire

J

ugé inéluctable depuis l'ac-
cession au' trône de Mo-
hammed VI en juillet der-

nier, le limogeage hier du minis-
tre marocain de l'Intérieur Driss
Basri marque la fin du dernier
symbole sécuritaire du règne du
défunt roi Hassan IL

Premier policier du Maroc
pendant vingt-cinq ans, Driss
Basri, 61 ans, a été reçu dans la
matinée par le jeune monarque
qui lui a signifié son remplace-
ment par Ahmed Midaoui avant
de le remercier pour «les services
rendus au trône alaouite», a an-
noncé l'agence de presse offi-
cielle MAP, sans commentaire
ni rappel de la longue carrière
du bras droit d'Hassan IL

Illustration du caractère
brutal de cette décision, la céré-
monie de passation des pou-
voirs entre MM. Basri et Mi-
daoui était organisée dès hier
soir au siège du Ministère de
l'intérieur à Rabat.

La longévité politique
l'un des piliers de la fin de

Les Marocains sont encore pauvres Mais ils respirent mieux depuis l'avènement du roi Mohammed VI. nf

son remplaçant, Ahmed Mi- rocaine, le ministre de l'Inté-
daoui a successivement occupé rieur s'appuyait en outre sur de
les fonctions de gouverneur de puissants relais médiatiques ac-
Mohammedia et de Tanger, quis à la défense de son action
avant de s'installer au début des sécuritaire,
années nonante dans les fonc- Isolé depuis février 1998
tions de directeur général de la dans le gouvernement d'alter-
Sûreté nationale. -~ nance dirigé par l'ancien oppo-

Nommé ministre de l'Inté- sant socialiste Abderrhamane
rieur en 1979, Driss Basri avait Youssoufi , qui avait longtemps
survécu depuis à toutes les évo- fait de son départ un préalable
lutions politiques du royaume à sa propre nomination par
malgré son impopularité. Hom- Hassan II, Driss Basri s'était no- expulsé du Maroc en 1991 par

oe ie- tamment vu retirer ie _ _  sep- un décret signe par unss Basri
us les tembre la gestion du Sahara oc- lui déniant la nationalité maro-
n ma- cidental . un dossier ultra-sensi- caine. Nicolas Marmié/an

ble sur lequel il avait jusqu 'alors
la haute main. Une semaine
seulement après l'annonce par
le roi de la création d'une
«commission royale pour le sui-
vi des affaires du Sahara», Mo-
hammed VI avait limogé Moha-
med Azmi, un proche de Driss
Basri, et avait nommé le diplo-
mate Mohamed Loulichki au
poste d'ambassadeur auprès de
la Minurso (Mission des Na-
tions Unies pour l'organisation
d'un référendum d'autodéter-
mination au Sahara occidental).

Le 3 novembre, Driss Basri
avait fait sa dernière déclaration
politique d'envergure en an-
nonçant le report du référen-
dum, prévu en juillet 2000, à au
moins 2002 en raison des pro-
blèmes d'identification du
corps électoral sahraoui.

Une autre clé de voûte du
dispositif sécuritaire marocain,
la DST (Direction de surveillan-
ce du territoire), avait été ré-
cemment retirée du trousseau
de Driss Basri avec la nomina-
tion par le roi d'un nouveau di-
recteur général, le colonel Ha-
mid Laânigri.

Ultime camouflet pour
l'ancien ministre de l'Intérieur:
le retour au Maroc, le 30 sep-
tembre, de l'opposant juif d'ex-
trême gauche, Abraham Serfaty,
sur décision personnelle du roi
Mohammed VI.

Après dix-sept ans de pri-
son, Abraham Serfaty avait été

¦ ÉTATS-UNIS L'une des deux
«boîtes noires» du Boeing 767
d'EgyptAir, celle des
enregistrements des
paramètres du vol, a été
récupérée hier matin dans
l'Atlantique et remontée àia
surface. L'examen des
données contenues dans cette
«boîte noire», qui enregistre
des paramètres comme
l'altitude, la vitesse, la position
des gouvernes ou le régime
des moteurs, permettra peut-
être de comprendre .pourquoi
le Boeing 767 s'est abîmé en
mer ie 31 octobre dernier au
large de la côte est des Etats-
Unis. Il n'y a eu aucun
survivant parmi les 217
occupants de l'appareil.

Jean Paul II n'a pas séduit les orthodoxes
Le clergé géorgien a boudé la messe oecuménique

Le  clergé orthodoxe géorgien
a ostensiblement boudé hier

la messe célébrée par le pape
Jean Paul II devant 10 000 fidè-
les au palais des sports de Tbi-
lissi. Il voit avec méfiance les ap-
pels du pape au dialogue, une
forme détournée d'appel au
prosélytisme.

Dans son homélie, le pape a
apporté un message de soutien ,
d'amour et d'espoir aux catholi-
ques géorgiens longtemps isolés
«à l'avant-poste» de l'Europe.
«Avec sa culture, son histoire et
sa foi, la Géorgie a toujours re-
gardé vers l'Ouest et a apporté
sa propre contribution à l'Euro-
pe chrétienne», a-t-il souligné.

Des mots qui sont allés droit au
cœur du président géorgien
Edouard Chevardnadzé, assis
dans la tribune d'honneur.

Plusieurs milliers de catho-
liques assistaient à l'office. Mais
l'Eglise orthodoxe géorgienne
avait rappelé à ses fidèles qu'ils
ne devaient pas y assister. La
messe, retransmise en direct à
la télévision, était cocélébrée
par le clergé local de rite latin ,
arménien et chaldéen.

Enrhumé, fatigué, le pape a célé-
bré la messe œcuménique pour
des catholiques fervents... et des
Orthodoxes absents. keystone

Le chef des orthodoxes
géorgiens fait face à une oppo-
sition traditionaliste au sein
même de son église, qui dénon-
ce comme liaison dangereuse
tout rapprochement avec le Va-
tican. Les catholiques (environ
100 000) représentent 1,84% de
la population géorgienne, aux
quatre cinquièmes orthodoxe.

La rencontre entre le sou-
verain pontife et. le patriarche
orthodoxe , Ilia II , a été qualifiée
de cordiale. Toutefois, leur seu-
le démarche unitaire aura con-
sisté à lancer un appel commun
à la fin des combats en Tchét-
chénie, à un règlement du con-
flit au Haut-Karabakh, et à une

solution à la sécession de la
province géorgienne d'Abkha-
zie.

Mais le voyage du pape a
une signification plus politique
que religieuse. La Géorgie est le
premier pays de l'ancienne
Union soviétique à recevoir le
souverain pontife polonais. Ce-
lui-ci a rappelé les persécutions
religieuses pratiquées sous le
communisme. De son côté,
Chervardnadze a vu dans la vi-
site du pape le témoignage de
l'appartenance de la Géorgie à
la civilisation chrétienne euro-
péenne. Après la messe, Jean
Paul II s'est entretenu en privé
avec le président géorgien, (ats)

'ouverture se confirme

Driss Basri, fidèle parmi les fidèles
Fidèle entre les fidèles de Hassan
II, Driss Basri, démis hier de son
poste de ministre de l'Intérieur,
est passé en quelques heures du
statut d'un des hommes les plus
puissants du Maroc à celui d'an-
cien haut fonctionnaire.

Si l'éviction du tout-puissant
ministre de l'Intérieur était atten-
due dès l'accession au trône de
Mohammed VI, à la fin juillet -
ne serait-ce qu'en raison d'une
inimitié notoire entre les deux
hommes - une survie de six mois
à un an lui était toutefois prédi-
te. Depuis la disparition de Has-
san II, de nombreux signes pré-

curseurs avaient été relevés indi- est remplacé par le frère du roi, sécuritaire sur tout le pays et
quant une perte de pouvoir de le prince Moulay Rachid, à la tê- dans tous les secteurs d'activité.
Basri. Omniprésent sur le petit te de la Fédération marocaine de Des yeux et des oreilles représen-
écran, le ministre de l'Intérieur golf... tés par une puissante et pléthori-
n'apparaissait plus que rarement Amateur de ce sport et de ci- que administration territoriale
aux informations télévisée. Le 15 garillos Davidoff, Basri a été pen- avec des représentants locaux
octobre 1999, alors qu'il accom- dant trente-huit ans un person- dévoués à leur ministre. «Fusi-
pagne le roi Mohammed VI en nage clé du règne de Hassan II ble », «bouclier», l'un des rôles
tournée dans le nord du Maroc, il (1961-1999). La longévité de son de Basri a été aussi celui de pa-
se fait huer à Tanger. Au lende- séjour au Ministère de l'intérieur rer les attaques visant Hassan II
main de manifestations à s'accompagne par ailleurs de du fait de sa politique répressive
Laâyoune, capitale provinciale du spéculations sur son patrimoine des années septante et huitante.
Sahara occidental, le souverain personnel. «Je n'ai été que le fidèle exécu-
lui retire le dossier de ce territoi- Tour à tour honni, adulé, tant des instructions de Sa Ma-
re qu'il gérait depuis plus de craint, Basri a aussi été un exé- jesté», déclarait Basri à un jour-
vingt ans. cutant zélé de la politique 'de nal espagnol peu avant la mort

Dernier signe de disgrâce, il Hassan II, étendant un manteau de Hassan II.

La puissance politique et fi-
nancière avait fait du «supermi-
nistre» une sorte de roitelet avec
une suite de courtisans, auxquels
il distribuait prébendes ou qu'il
condamnait à la disgrâce.

Cheveux poivre et sel peignés
en arrière, cultivant l'élégance
malgré un ton souvent bourru de
campagnard de la Chaouia (cen-
tre du Maroc), Driss Basri, né le
8 novembre 1938 à Settat, à été
«remercié pour ses longues an-
nées au service du trône alaoui-
te». Au lendemain de son anni-
versaire.
Abdelhakim Yamani/ap
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Contournement de Gondo en vue
La section cantonale pour les routes nationales s'attelle sérieusement au traitement

des oppositions contre le tunnel p révu à la localité frontière du Simplon.

Le  
plan de détail pour le

contournement de Gondo
par un tunnel d'environ

450 mettes a été mis à l'enquête,
il y a un peu plus d'un lustre.
Depuis, le projet est resté bloqué
par une dizaine d'oppositions.

Mais récemment, la section
cantonale pour les routes na-
tionales a décidé d'empoigner
sérieusement le problème! L'en-
jeu est un investissement com-
pris entre 28 et 30 millions de
francs. Il sera complété par un
autre contourhement: celui du
hameau de Gabi, qui se trouve
quelques kilomètres plus haut.
Cet ouvrage devrait, à son tour,
coûter dans les 5 à 6 millions de
francs.

Les quelque 14 millions ac-
tuels investis dans l'assainisse-
ment et l'entretien de l'ensem-
ble de l'autoroute du Simplon
ont-Os eu un effet de déclenche-
ment?

Toujours est-il que le chef
de la section des routes na-
tionales pour le Haut-Valais,
Charles Schwarzen, confirmait
que l'on était en train de traiter
les oppositions pour le contour-
nement de Gabi et la galerie de
Gondo. «Nous cherchons égale-
ment des sites pour la décharge
des matériaux», précisait-il. Il y
aurait une possibilité à Gabi, où
suite aux inondations de 1993
l'on avait entreposé environ
50 000 mètres cubes de maté-
riel. Or, celui-ci a été pratique-
ment complètement réutilisé
depuis. Il y aurait donc de nou-
veau de la place.

Sitôt qu 'une entente se
dessinera avec les communes
de Simplon-Village et de Gon-
do, le canton mettra la déchar-
ge à l'enquête.

A la frontière du Simplon a
Gondo, commune et canton ont
rouvert le dossier du tunnel de
contournement du village. nf

nel. Cela aurait eu des consé-
quences désastreuses sur les
chiffres d'affaires des stations
d'essence, des restaurants et
des négoces. «Dès que les oppo-
sitions seront traitées, on pourra

Avec la construction de l'A9
dans le Haut-Valais, le Simplon
deviendra plus attrayant pour le
trafic des camions. Déjà du côté
sud de la frontière , l'autoroute
et sa continuation, la Superstra-
da, arriveront bientôt jusqu'à la
frontière (voir encadré) .

PASCAL CLAIVAZ

A Gondo même, la majorité
des oppositions étaient venues
des commerçants, qui voyaient
d'un mauvais œil le trafic de
frontière détourné dans le tun-

lancer le chantier», assurait M
Schwarzen. Perspectives de dé
manager 2001 ou 2002.s'attellent au contournement du dernier gros village de Varzo

donne ae lour en lour
Le Touring-Club suisse compte désormais 55 000 membres

~"̂ v C'est entre
¦J ĴJMJ présence et

" j ^T  confiance
S que s'inscrivent

_ . .- ___ , ' ._. les meilleures
D A R  1 E R  H E N T S C H  S I O N  S A  performances

C
haque année, il grossit un
peu. Même durant les pé-

riodes de vaches maigres il a
continué son expansion. Cepen-
dant, malgré sa masse impres-
sionnante, sa santé n'est pas en
danger. Bien au contraire. Hier à
Sion, ses dirigeants ont d'ailleurs
affiché leur satisfaction. Car ils
ont eu la joie d'accueillir les
ttois dernières personnes, qui
ont permis au Touring-Club
suisse (TCS) de franchir la barre
des 55 000 membres.

«La section valaisanne du
TCS a été créée en 1926, à Marti-
gny. En 1985, nous étions déjà
30 000 membres et maintenant
nous en comptons 20 000 de
p lus. En fait, chaque année nous
enregistrons une augmentation
de 6% de nos effectifs» , a relevé
François Valmaggia, président
de la section valaisanne du TCS.
Origine de ce succès: de nom-
breuses prestations qui sont
censées débarrasser les auto-
mobilistes de leurs principaux
tracas. «Avant tout, ce sont les
carnets d'entraide touristique
internationale et un système de

ficielle, ttois personnes, ayant
poussé la porte du TCS à peu
près en même temps, ont reçu
des cadeaux de bienvenue. Il
s'agit de Mme Myriam Albasini
et de MM. Eric Pitteloud et
Francisco Heldner. D'autre part,
une somme a également été re-
mise à la fondation S.O.S. jeu-
nesse (voir encadré).

VINCENT GILLIOZ

Nouveaux membres
récompensés

Lors d'une petite cérémonie of

dépannage performant qui sé
duisent les conducteurs», a pré
cisé M. Valmaggia.

- — PUBLICITÉ

François Valmaggia, président de la section valaisanne du TCS,
en compagnie de Myriam Albasini et d'Eric Pitteloud (absent:
Francisco Heldner). „t

Idée gi â Trains
Bureaux Le Mont-Blanc
à louer Express en vidéo
Deux Sierrois proposent l'entraide En voiture avec le Martigny-
économique «à la carte» pour Châtelard pour un voyage en images
les entreprises. Page 16 ____£_! de toute beauté. Page 14



Le Mont-Blanc Express en video
En voiture avec le Martigny-Châtelard pour un voyage en images de toute beauté.

Le  fameux train rouge de la
vallée du Trient promu au

rang de star du petit écran: c'est
désormais une réalité. Grâce à
La Régordane Production qui
vient de sortir une cassette vidéo
sur le Mont-Blanc Express. De
Saint-Gervais Le Fayet à Marti-
gny, en passant par Chàmonix,
la Mer de Glace, Emosson et la
vallée du Trient, ce film de 80
minutes retrace l'itinéraire en-
chanteur d'un train mythique.
Et en qualité numérique profes-
sionnelle, s'il vous plaît.

Débuts sous la neige
Pour Pascal Bejui , le réalisateur
de ce petit bijou , l'histoire de ce
film a débuté l'hiver dernier par
une nuit de tourmente, vers
4 heures du matin, «avec le
chasse-neige rotatif soulevant
un abondant nuage de poudreu-
se: sp lendide». Dès cet instant,
le cinéaste français ne va plus
manquer un seul passage de ce
chasse-neige impressionnant.
Quelques semaines plus tard ,
entre Savoie et Valais, la neige
était toujours bien présente,
mais sous un soleil éclatant.

«Nous pouvions filmer de belles
automotrices panoramiques
dans des paysages somptueux.
Puis ce fut  l'été et une nouvelle
moisson d'images.»

Records en cascade
La Régordane, le numéro 1 de la
vidéo ferroviaire en France, af-
firme avoir «atteint des sommets
avec ce film», réalisé entre la
France et la Suisse, à bord «des
trains de tous les superlatifs» .
Car Pascal Bejui ne s'est pas
contenté d'immortaliser le
Mont-Blanc Express, sa voie
métrique internationale et les
décors somptueux dans les-
quels il évolue^ Le réalisateur
français a aussi promené ses
caméras le long des lignes adja-
centes, celles qui collectionnent
les records. «Record d'altitude
avec les 2372 mètres atteints par
le Tramway du Mont-Blanc. Re-
cord d'affluence avec le million
de voyageurs qui emprunten t
annuellement la crémaillère de
la Mer de Glace. Record de décli-
vité enfin avec les 87% du funi-
culaire d'Emosson.» De quoi
donner le tournis au public le

plus large. Remarquez que les
spécialistes seront également
comblés par la découverte de
cette cassette qui présente tous
les aspects de cet ensemble fer-
roviaire alpin, notamment les
véhicules anciens comme les Z-
600 de la SNCF ou la fameuse
automotrice du Martigny-Châ-
telard de 1909. PASCAL GUEX

De Saint-Gervais à Martigny, le
film consacré au Mont-Blanc
Express vous fait découvrir les
merveilleuses possibilités offer-
tes par le train. p._ ej_ i

Cette cassette est disponible
avec commentaire français
(une version allemande et une
version anglaise sont annon-
cées pour cette fin novembre),
auprès de l'Association des
amis du train historique de la
vallée du Trient (ATHVT, Rési-
dence Isabelle, 1922 Salvan).
Elle est vendue avec un livret
de 20 pages, fournissant tou-
tes les explications nécessaires
sur l'historique et les particu-
larités de cette ligne de che-
min de fer mythique.

Les médecins fâchés
La Société médicale valaisanne répond à Thomas Burgener

44,6 millions de litres, la production en baisse de près de 5%

44.6 millions de litres, 21 en blancs et 23,6 en
rouges, tel est le résultat des vendanges valaisan-
nes 1999, établi par le Laboratoire cantonal au
31 octobre et communiqué hier par la Chambre
valaisanne d'agriculture. Il est de 4,8% inférieur à
celui de l'an passé, 2,6% pour les blancs et 6,7%
pour les rouges.

' Aussi bien au niveau quantitatif que qualita-
tif, le Laboratoire cantonal, la commission AOC
et l'OPAV estiment que «ces résultats sont ma-
gnifiques et ils sont la preuve de la volonté expri-
mée depuis près de dix ans en Valais de maîtri-
ser les quantités - 15% en dessous des quotas fé-
déraux en 1999 - et de tendre ainsi vers l 'équili-
bre du marché».

Les quatre principaux cépages donnent
40.7 millions de litres, soit 91,2%: 16,7 millions
de litres de chasselas (75,3 degrés Œchslé de

moyenne), 14,7 millions de pinot noir (91,6 de-
grés), 7,5 millions de gamay (88 degrés) et 1,8
million de johannisberg (89,7 degrés). Quant au
goron, sa production est de 0,9 million de litres
(78,4 degrés) .

Des rouges exceptionnels
Commentaire fort positif du Laboratoire canto-
nal: «Grâce aux excellentes conditions climati-
ques de l'automne, la maturité optimale de la
vendange laisse donc présager des vins avec de
belles structures et, en particulier pour les rou-
ges, d'une exceptionnelle concentration de cou-
leur et d'arômes, digne de grands vins de garde.
En ce qui concerne les spécialités, les premières
dégustations confirmen t une fois de p lus la spé-
cificité du vignoble valaisan qui permet d'offrir
des crus de grande typicité, reconnus au niveau
international.» RP/c

La  Société médicale du Valais
n'a pas apprécié les propos

publiés samedi dans nos colon-
nes du chef du Département de
la santé, Thomas Burgener, con-
cernant les salaires élevés tou-
chés par certains médecins. Son
président Marc-Henri Gauchat
répliquait hier dans un commu-
niqué: «Les remarques sur les re-
venus de quelques rares méde-
cins hospitaliers sont surpre-
nantes et choquent par leur dé-
magogie. Les chiffres cités ne
concernent que 4 à 5 médecins
sur p lus de 160 médecins hospi-
taliers valaisans. Ces revenus ex-
ceptionnels sont parfaitement
connus du département depuis

s de nombreuses années. On
s'étonne que rien n'ait été fait, à

r moins que la chose soit gardée
i en réserve d'année en année
c pour être étalée et gonflée à sou-
— hait sur la place publique, dans
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Marc-Henri Gauchat: «On
s'étonne que rien n'ait été
fait...» hofer

des circonstances où notre santé
publique est une nouvelle fois
sur la sellette.»

Le président de la Société
médicale lance aussi un regard
du côté des assureurs dont «la
marge est confortable, contraire-
ment au reste de la Suisse. (...)
Le Département de la santé pu-
blique veut rationner les assurés
valaisans et le corps médical, au
nom de certains excès qui se
passent... ailleurs! Le montant
total des honoraires des méde-
cins dans l'ambulatoire a même
diminué, la légère hausse cons-
tatée provenant de la seule aug-
mentation du coût des médica-
ments.»

Marc-Henri Gauchat note
également au sujet des reven-
dications du personnel: «Les sa-
laires et les conditions de travail
du personnel hospitalier en gé-
néral méritent aussi mieux que
d'attendre les résultats d'une hy-
pothétique restructuration qui
tarde à venir. Ils doivent être
immédiatement adaptés.» EF

Vendanges 1999,
tout grand millésime

http://www.simonepiney.ch
http://www.escher-rolf.ch
http://www.pdcvr.ch
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Un bureau, une heure, un jour...
Deux Sierrois vous proposent Ventraide économique «à la carte» pour votre entreprise.

I

maginons Pierre, vendeur de
produits spécialisés. Finan-
cièrement, il lui est impossi-

ble de reprendre une boutique.
Il continue cependant son acti-
vité par correspondance, entasse
ses produits dans un garage et
confie la gestion des comman-
des à Synergie. Prenons le cas de
Mme Andrée, praticienne de
santé. Désireuse de diminuer ses
charges, elle emprunte un bu-
reau à Synergie deux journées
par semaine, le mardi et le mer-
credi, pour y recevoir ses clients.
Les autres jours, ses mêmes
clients s'adressent à la réception
de Synergie qui valorise ses
compétences et prend ses ren-
dez-vous. Un troisième exem-
ple. Ce jeune homme a fondé
S.O.S. dépannage. Il travaille
avec un portable et sa voiture lui
tient lieu de siège social. La fac-
turation, la prospection, le bu-
reau? Synergie s'en charge.

Solution concrète
Imaginé par Ariette Zufferey et
Nicolas Berclaz - les deux sont à

Les deux initiateurs du projet: Ariette Zufferey et Nicolas Berclaz
vous attendent tous les matins entre 8 et 9 heures pour la visite de
leurs locaux. nf

l'origine de Troc-Actif qui pro-
pose d'échanger services et
compétences à travers un vaste
réseau régional - Synergie pro-
pose une solution concrète pour
accompagner les indépendants,
les créateurs, dans la réussite de
leurs affaires. Il est vrai que sou-
vent, avant de réussir, un indé-
pendant se heurte au poids des
charges, de la solitude, à la jun-
gle de la paperasse, au casse-tê-
te des locaux (trop..., pas as-
sez...). Découragé, _. cesse alors
son activité.

Promouvoir
son entreprise

Aménagés à l'avenue du Marché
(anciennement l'ASLEC) , les bu-
reaux de Synergie - qui se défi-
nit comme un centre d'affaires -
sont loués à l'heure, à la semai-
ne, au mois. Il en est de même
pour les services d'une secrétai-
re, l'emploi d'un ordinateur. La
formule proposée, à la carte, est
très souple. Elle fait bénéficier
les utilisateurs selon les besoins
de tous les services classiques de
secrétariat, facturation, initiation

Vous avez besoin dun bureau ou des services d une secrétaire?
Synergie met à votre disposition ses espaces et son savoir-faire, nf

à l'informatique, séances de
motivation. En plus, elle propo-
se une vitrine attrayante où cha-
cun peut vendre son produit,
vanter les mérites de son job.

Bien sûr, toutes ces presta-
tions se paient. Quelques exem-
ples: la mise à disposition d'un
bureau vous coûtera 17 francs
l'heure (prix dégressif en fonc-

tion de la durée) , la vitrine d'ex-
position 150 francs la semaine.

Des matins portes ouvertes,
entre 8 et 9 heures, organisés
jusqu 'au 15 décembre, sont mis
sur pied pour permettre à cha-
cun de visiter les locaux et de
prendre contact avec les deux
initiateurs du projet.

. CHRISTIAN DAYER

Colis sur la bonne voie Fleurs en folie
La Poste satisfaite de la distribution des colis postaux. Le 19e concours romand d'art floral au théâtre du Crochetan

AIGLE
Faune des marées

MONTHEY
Bourgeois
gentilhomme

M
ONTHEY L'achemine-
ment des colis postaux

dans la région du Chablais est
sur le point de trouver son ryth-
me de croisière et ce malgré les
problèmes rencontrés par la
centrale de tri automatisée de
Daillens. Comme l'expliquait
hier un représentant de La Pos-
te, le concept Colis 2000 a dû
subir de nombreux ajuste-
ments, histoire de corriger les
dérapages informatiques qui
ont pénalisé le bon fonction-
nement de la centrale principa-
le de Daillens. «A Monthey,
comme prévu, nous disposons
depuis l'entrée en vigueur de
Colis 2000 en mai dernier d'une
nouvelle halle de réception et de
distribution des colis, située
dans la zone industrielle de
Bceuferrant, près de la Satom»,
souligne lan Hennin. «L'organi-
sation de Monthey, qui dessert
tout le Chablais et l'extrême
Bas-Valais, fonctionne avec la
même efficacité que dans les
autres régions du pays. L 'offre a
été légèrement différenciée par
rapport à l'ancien système, mais
dans l'ensemble elle répond au
besoin de la clientèle.»  ̂ : m---^ _____ _ ^m _

Aujourd'hui, La Poste an- Nouvelle organisation du travail et des tournées pour les f acteurs
nonce donc une situation sta- chablaisiens
bilisée, notamment par la
réouverture de cinq centres ap-
pelés à disparaître. Des tests
sont actuellement en cours à la
centrale de Daillens qui vit une
période de reprogrammation.
«Pour la période de Noël, riche
en acheminements postaux,
toutes les dispositions ont été
prises pour garantir les envois
dans les meilleurs délais.» En ce
qui concerne les facteurs, les
choses ont changé, dans la me-
sure où ils ont dû effectuer de
nouvelles tournées, vu les
changements de système et
d'organisation. «Fort de l'expé-
rience de cinq mois de travail
pratique, nous avons aussi ap-
porté les améliorations et ajus-
tements qui s'imposaient», de-
vait conclure le représentant de
La Poste. LéON MAILLARD

Le Cercle des sciences natu-
relles d'Aigle propose jeudi
soir à 20 h 15 à l'Ecole pro-
fessionnelle du Chablais une
conférence de Christian Koe
nig sur la faune des marées.

Suite des représentations du
«Bourgeois gentilhomme» de
Molière interprété par les Tré-
teaux du Bourg de Monthey
vendredi 12, samedi 13 et di-
manche 14 novembre. Réser-

nf

M
ONTHEY Dimanche, 38
apprenti(e)s fleuristes de

troisième année de Suisse ro-
mande se retrouveront au Cro-
chetan pour participer à un
concours sur le thème: «L'an
2000. D'un millénaire à l'autre».

Le public, admis dès 9 heu-
res, pourra contempler plus
d'une centaine de créations flo-
ristiques et regarder les artistes
exécuter leurs réalisations. Il se-
ra aussi possible de leur poser
des questions.

Pour les concurrents, les
travaux à effectuer sont au
nombre de trois. Primo, un tra-
vail surprise avec fleurs et ma-
tériel fournis par l'organisation.
Secundo, un arrangement floral
«L'an 2000», selon différents cri-
tères. Tertio, une décoration de
table «Nouvel An 2000» selon
différents critères. Le concours
prime les trois premiers de cha-
que réalisation et les trois pre-
miers au classement général,
plus deux autres prix spéciaux
selon décision ultérieure.

Parmi les concurrents, on
trouve de nombreuses Valaisan-

La présidente Marguerite Rithner et Sandra Borer, membre du
comité (notre photo), ont préparé l'événement avec Eric Douady
et Valérie Constantin. nf

nés. Il s'agit de Laure Arballetaz
de Muraz, Constance Bonvin de
Sion, Tatiana Boson de Marti-
gny, Geneviève Bovard de Val-
d'Illiez, Nathalie Germanier de
Granges, Jessica Gross de Ver-
nayaz, Valérie Jacquemin de
Martigny, Karine Maison de
Monthey. Les douze experts

fleuristes viennent de toute la
Suisse romande.

Ce concours a été créé en
1980 à Neuchâtel, pour prépa-
rer les apprenti(e)s à l'examen
final. Le comité d'organisation
est présidé par la Montheysan-
ne Marguerite Rithner et le jury
par Eric Godel. GILLES BERREAU

MÉMENTO

tél. (024) 475 79 63

MONTHEY
Thé dansant

vations à l'OT de Monthey au

Exceptionnellement, le thé
dansant des aînés de Mon-
they et environs se déroulera
un mardi , soit le 16 novembre
de 14 à 17 heures à la salle
de la gare de Monthey.

BEX
Concert d'automne
La chorale Jubilite donnera
son concert d'automne le 14
novembre à 11 h 30 à l'église
catholique de Bex.

100 000 francs pour TdH
Le Rotary double la mise!

M
ONTHEY Pour aider Terre
des Hommes Massongex,

le Rotary Club de Monthey lan-
çait il y a un an et demi une ac-
tion spéciale de vente de ni-
choirs pour oiseaux. Cette vente
a permis d'engranger 50 000
francs! En prime, le Rotary In-
ternational va doubler la mise
en faveur de l'action de TdH au
Pérou. Ainsi donc, pour chaque
franc versé par les Chablaisiens
et les Valaisans, un autre franc
tombe dans l'escarcelle de TdH.

«TdH a ouvert depuis 1978
des centres pour enfants mal
nourris au Pérou (Lima et
Chimbote). Ils sont ouverts

vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et sept jours sur sept. De-
puis trois ans, une association
locale gère ces centres, TdH gar-
dant un rôle de conseiller el
fournit une partie des fonds », a
expliqué hier soir à Monthey
Mme Estelle Reichsteiner , res-
ponsable des programmes de
TdH au Pérou , au Chili et en
Colombie. Deuxième pays le
plus pauvre de l'Amérique lati-
ne, après Haïti , le Pérou comp-
te presque un enfant sur trois
mal nourri. Un problème qui
est la cause de la moitié des
décès d'enfants. Le centre TdH
de Lima a accueilli cent enfants

en 1998 et celui de Chimbote
150. Ils y sont remis sur pied en
deux mois environ. TdH orga-
nise aussi au Pérou des cours
et un service social auprès des
familles. GB

PUBLICITÉ 
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VOTRE TAUX
DE CHOLESTÉROL?!!
Posez maintenant vos questions
à l'InfoLine becel pro-activ:



Bouquins à 10 centimes Entre théâtre et réalité
L'école des Buissonnets accueillera une importante fo ire La troupe Edelweiss de Chalais interprétera du 12 novembre

aux livres et aux disques pour l'aide aux régions de montagne. au 8 décembre «Le Théâtre ambulant Chopalovitch».

S
IERRE Le week-end pro-
chain, les salles du pavillon

de l'école des Buissonnets abri-
teront une grande foire aux li-
vres et aux disques. Plus de
20 000 ouvrages de tous genres,
classés par sujets , seront mis en
vente dès 10 centimes le volu-
me. Sans parler de centaines de
livres qui seront offerts aux visi-
teurs. Les amateurs de lecture
trouveront certainement leur
compte entre les livres d'en-

fants ou livres d école, en pas-
sant par le rayon histoire ou ce-
lui de géographie, sans oublier
les livres anciens et de collec-
tion. Mais la musique sera éga-
lement de la partie puisqu'un
espace sera consacré aux dis-
ques. Ce sont quelque 2000 dis-
ques 78, 45 ou 33 tours qui ravi-
ront les mélomanes à des prix
avantageux. L'intégralité des re-
cettes sera versée à l'aide aux
régions de montagne. Cette ma-

nifestation est organisée pour la
seconde année d'affilée par l'as-
sociation Studalpinum avec les
Amis de Cholaïc de Mission.
Cette dernière consacre la tota-
lité de ses ressources pour ap-
porter une aide aux régions de
montagne, en Suisse principale-
ment. Une aide qui se traduit
par la mise en place de biblio-
thèques, de coins lecture, bour-
ses d'études, etc. Cette associa-
tion est basée uniquement sur
le bénévolat et il n'y a pas de
cotisations, si ce n'est en heures
de travail. L'édition 1998 avait
été un succès. Trois mille per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment de toute la Suisse vers la
cité du soleil. Cette vente aura
lieu vendredi 12 novembre de
16 heures à 22 heures, le same-
di 13 de 9 heures à 22 heures et
le dimanche 14 de 9 heures à
18 heures. Chaque jour s'opére-
ra un réassortiment des articles.
L'occasion également de faire
don d'anciens livres et disques
à l'association, outre celle de
faire le plein de lecture et de
musique pour cet hiver. KDM

CHALAIS La troupe Edel-
weiss de Chalais revient

avec une nouvelle pièce intitu-
lée «Le Théâtre ambulant Cho-
palovitch». En décidant d'inter-
préter un drame contemporain
de Lioubomir Simovitch, la
troupe se lance un nouveau défi
en s'immergeant dans l'atmos-
phère de la guerre en ex-You-
goslavie. «C'est une pièce que
j 'avais déjà envisagée de jouer
avec la troupe il y a quelques
années, mais nous avions dû y
renoncer pour des questions de
droits d'auteur. C'est pourquoi
nous avions à cœur de monter
cette pièce», explique le metteur
en scène Olivier Albasini. Ce
drame contemporain traduit
du serbo-croate présente une
troupe de théâtre ambulante
qui arrive dans un village occu-
pé par l'ennemi pour y présen-
ter son spectacle. Un fort mau-
vais accueil leur est réservé. Les
personnages, pittoresques et
attachants, s'affrontent dans
des situations tantôt drôles,
tantôt tragiques. Une pièce qui
pose plusieurs questions relati-

La troupe Edelweiss de Chalais proposera «Le Théâtre ambulant
Chopalovitch» du 12 novembre au 8 décembre. idd

ves à la place du théâtre dans
les pays en guerre ou la fron-
tière entre la fiction et la réali-
té. Un spectacle «en trois di-
mensions» comme le décrivent
les protagonistes, puisque les
acteurs évolueront au milieu
du public: «C'est la première
fois que j 'utilise ce système. Le
public verra les acteurs de dos,
de face, de prof il, sous toutes les
coutures.» Une façon de con-

cerner le public et d'en faire les
témoins directs de l'aventure
Chopalovitch. Les représenta-
tions par la troupe Edelweiss
auront lieu les 12, 13, 14, 20,
25, 26 et 27 novembre ainsi que
les 2, 3, 4, 7 et 8 décembre dès
20 h 30 au cabaret Edelweiss à
Chalais. Réserv. à la boucherie
Lâchât au (027) 458 28 15 de
14 heures à 18 h 30 sauf les di-
manches et lundis. KDM

MÉMENTO
VISSOIE
Diaporama

MOLLENS
Messe pour
les malades

Frédéric Salamin, guide de
montagne, présente un dia-
porama sur l'Afrique de l'Est:
«Kilimandjaro et Mont-Ke-
nya», le vendredi 12 novem-
bre à 20 heures à la salle
communale de Vissoie. Deux
voyages successifs, au Kenya
et en Tanzanie, ont permis
non seulement d'atteindre le
plus haut sommet d'Afrique,
le Kilimandjaro (5895 m) mais
aussi de découvrir d'autres as-
pects de ces pays. La Tanza-

nie est la nation «paisible» de
la corne de l'Afrique. A elles
deux, ces régions se parta-
gent une des plus magnifi-
ques réserves d'animaux sau-
vages.

Vendredi 12 novembre à
19 h 30 à l'église de Mollens
messe de compassion pour
les malades, animée par la
communauté des béatitudes

Magie du verbe
sur les ondes

Rendez-vous passionnant au Club de la presse BCVs-Rhône FM

En début d'émission, présentation de Me Collard par son confrère suisse Jacques Barillon. nf

S
ION Me Jacques Vergés de-
vait être l'invité du Club de

la presse BCVs-Rhône FM de
lundi soir dernier. Suite à un
empêchement de dernière mi-
nute, le célèbre avocat français
a été remplacé par une autre
«vedette» du barreau de l'Hexa-
gone, Me Gilbert Collard.

Soirée passionnante en
compagnie d'un véritable magi-
cien du verbe, qui a été suivie
par une centaine de personnes
venues assister à l'émission dif-
fusée en direct sur les ondes de
Rhône FM et animée par les
journalistes Adolphe Ribordy,
François Dayer et Jean
Bonnard. Au terme des quaran-
te-cinq minutes d'émission, le
public qui a pu prolonger ce vé-
ritable morceau choisi d'antho-
logie en s'entretenant hors an-
tenne avec l'invité du jour.

«Le justiciable a droit
au respect...»

En présentant son ami Gilbert
Collard, Me Jacques Barillon
avait relevé le courage et l'indé-
pendance d'esprit de son con-
frère français. «Vous allez assis-
ter ce soir à une rencontre avec
l 'homme, le vrai, l 'humaniste,
bien plus qu 'avec le seul avo-
cat médiatique...», a rappelé
Me Barillon.

C'est vrai que l'invité du
jour a plus parlé de démocratie
judiciaire, de respect dû au jus-
ticiable, souvent victime d'un
«passage à tabac médiatique»,
que de ses propres succès dans
les grands dossiers qu'il a trai-
tés dans les tribunaux. «L'être
humain en justice ne doit pas
être un produit médiatique...»,
devait affirmer Me Collard, tout
en admettant qu'en réalité les

médias font souvent pression
sur les acteurs d'un procès,
mais qu 'ils permettent aussi au
défenseur de modifier et
d'adapter parfois sa stratégie...

Talents d'acteur...
Le célèbre avocat est d'ailleurs
un personnage qui accepte vo-
lontiers d'être «médiatisé» dans
certaines affaires qui ont dé-
frayé la chronique. Eloquence,
maîtrise du verbe et de la ges-
tuelle, attaques ou réponses pas
dénuées d'humour en font un
véritable acteur dont les médias
ne peuvent qu 'être friands.

C'est vrai qu 'il sait à l'occa-
sion mettre le feu aux poudres,
le célèbre avocat français. Qui
avouait lundi «être venu au
monde dans une clinique qui a
pris feu le jour de sa naissance».
Ceci explique peut-être cela...

NORBERT WICKY

La commune de Nax
en deuil

Son président Jean-Marc Bitz est décédé hier matin
à l'hôpital de Sion.

NAX La communauté de
Nax a appris hier avec tris-

tesse le décès de son président
Jean-Marc Bitz, survenu à l'âge
de 51 ans. Atteint dans sa santé
depuis près de deux ans, M.
Bitz avait lutté de toutes ses for-
ces pour continuer à assumer
son rôle de chef de famille et de
président de la commune, en
évitant le plus possible d'in-
quiéter les êtres qui lui étaient
chers. Hier matin hélas, alors
qu'il était une nouvelle fois hos-
pitalisé à Sion, la maladie a eu
finalement raison de son coura-
ge.

Dix-neuf ans
de présidence

Le défunt était marié, père de
deux filles et d'un garçon. Né
en 1948, instituteur de forma-
tion, il avait œuvré durant de
nombreuses années comme en-
seignant au centre de préap-
prentissage de Saint-Raphaël à
Sion, avant de mettre ses com-

Jean-Marc Bitz. nf

pétences au service de l'Office
régional de placement.

Sur le plan politique, Jean-
Marc Bitz avait été élu au Con-
seil communal de Nax en 1976
déjà, comme vice-président.
Quatre ans plus tard à peine,
ses concitoyens l'appelaient à la
présidence de la commune.
Une mission que M. Bitz a rem-
pli à la satisfaction générale jus-
qu'à sa mort, soit durant dix-

neuf ans. Un beau bail de fidé-
lité et de dévouement.

Un président qui a lutté
pour que Nax demeure un villa-
ge bien vivant, et non un village
dortoir. On lui doit en partie la
naissance et le développement
de Télé-Mont-Noble, un rema-
niement parcellaire judicieux, la
renaissance de l'hôtel Ma Val-
lée, nécessaire au développe-
ment du tourisme dans la ré-
gion.

Les sociétés du village lui
tenaient particulièrement à
cœur, et il était toujours prêt à
favoriser leurs activités, aussi
bien par son engagement per-
sonnel que par une aide com-
munale.

Nax doit beaucoup à son
jeune président bien trop tôt
disparu. A sa famille, à son
épouse Liliane et à ses enfants
en particulier, «Le Nouvelliste»
adresse son témoignage de
sympathie émue.

NORBERT WICKY

SION
Exposition
de photographies
de Oswald Ruppen
Le Musée cantonal des
beaux-arts propose une expo
sition de photographies de
l'artiste Oswald Ruppen. Le
vernissage aura lieu le vendre
di 12 novembre à 18 heures.

NENDAZ
Soirées à thème
au Centre scolaire
de la Biolettaz
La commission «sport anima-
tion culture» de Nendaz met
sur pied trois soirées à thème

MÉMENTO
La première s'intitulera «Pro-
menade en littérature» et sera
animée par Gilberte et Jean-
François Fournier. Elle aura
lieu le vendredi 12 novembre
à 20 heures au centre scolaire
de la Biollettaz, à Basse-Nen-
daz.

PUBLICITÉ

Café-Restaurant de l' cAvidtiOtl

BRISOLÉE
Avenue Maurice-Troillet 108 - SION

M 9 la k Off (spécialité au fromage)
durant octobre et novembre (fermé le dimanche)

Vos réservations sont appréciées au (027) 322 21 19

SION
Concert
Le chœur Pro Arte du conser
vatoire de Sion donnera son
concert du millénium le di-
manche 14 novembre 1999,
à. 17 heures à l'église Saint-
Théodule.



12 600
18 500
11 800
9 600
19 750
15 800
13 500
19100
16 000
9 400
23 000
10 600
14 800
17 500
11 700
14800
9 400
18 850
14700

Coup de cœur
pour les restos
3000 francs récoltés à la f orce du mollet
par les négociants en huile combustible.

Alfred Oggier, l'un des responsables de GROVACO, remet le
chèque à la responsable des Restos du cœur, Claude Puippe. ni

M
ARTIGNY Ils n'ont pas
pédalé dans le vide! Invi-

tés par le Groupement valaisan
des négociants en huiles com-
bustibles (GROVACO) à enfour-
cher un vélo d'intérieur, des
centaines de visiteurs de la 40e
Foire du Valais ont finalement
parcouru la distance plus
qu'honorable de 1413 kilomè-
tres. Total que les marchands
de mazout de ce canton se sont
empressés de convertir en espè-
ces sonnantes et trébuchantes.
Ce sont ainsi 3000 francs (mon-
tant arrondi) qui ont été réunis
pour une bonne cause. Le
GROVACO et l'Union pétrolière
ayant en effet décidé de remet-
tre le bénéfice de cette bonne
œuvre aux Restos du cœur.

Du cœur et du punch
Président du Groupement valai
san des négociants en combus-
tibles, Martin Stucky a ainsi de
mandé à l'un de ses collègues

Alfred Oggier en l'occurrence,
de remettre un chèque symbo-
lique à Claude Puippe, prési-
dente des Restos du cœur mar-
tignerains. Cette sympathique
cérémonie a eu pour cadre le...
ring de boxe des championnats
suisses, organisés ce dernier
week-end dans la salle du
Bourg. Un décor original voulu
le président Martin Stucky et
ses amis. «Plusieurs sportifs
d'élite valaisans invités à p éda-
ler sont venus parcourir des ki-
lomètres, comme le Basket-Club
Martigny par exemple. Le
Boxing-Club avait fait même
p lus pour attirer du monde, en
présentant des démonstrations.
C'est pourquoi nous avons déci-
dé d'offrir le chèque de 3000
francs à l'occasion de ces f inales
du championnat suisse.» Com-
me quoi les marchands de ma-
zout valaisan peuvent avoir du
cœur et du punch. PG

De député
à conseiller national

Jean-Michel Cina laisse sa place à Konrad Martig au Grand Conseil

S
ALQUENEN «A la f in de la
session de novembre, je

quitterai ma place au Grand
Conseil», a annoncé hier le
nouveau conseiller national de
Salquenen Jean-Michel Cina.
La date exacte de la démission
est fixée au vendredi 19 no-
vembre prochain.

Cependant , M. Cina préci-
se qu'il restera président de sa
commune. «Avec mon nouveau
mandat politique au National,
je ne peux assumer p lus long-
temps mon poste de député à BE
Sion», expliquait le nouveau ___J|̂ il^k^A_____i
parlementaire fédéral du PDC Konrad Martig succède à Jean
du Haut-Valais (CVPO). Michel Cina au Grand Conseil.

Il lui restera donc à parta-
ger son temps entre la gestion
des dossiers de la grande
Chambre fédérale, la direction
de sa commune et son étude
d'avocats à Viège, qu 'il partage
avec deux autres associés.

En mars 1997, Jean-Michel

Idd

Cina avait été élu sur la liste
CVPO du district de Loèche
avec Béatrice Meichtry.

Le premier des viennent-
ensuite était Konrad Martig.
C'est lui qui prendra la succes-

sion de M. Cina au Grand Con-
seil. Agé de 46 ans, M. Martig
est originaire de Gampel. Marié
et père de deux fils , il est un
exemple de progression de la
carrière professionnelle à partir
de l'apprentissage. Il commen-
ça par une double formation
de dessinateur en bâtiment et
de maçon. Après une école de
chef de chantier en Argovie et
deux maîtrises fédérales de
maçonnerie et de construction,
il est maintenant copropriétaire
et directeur de l'entreprise
Martig & Bûrgi à Brigue et à
Rarogne.

Politiquement , il a été sept
ans conseiller communal de
Gampel, de 1989 à 1996, et
quatre ans député suppléant
jusqu 'en 1997. Il fut également
président du Parti du district
de Loèche durant sept ans et il
fait partie du comité du CVPO
depuis 1992. PASCAL CLAIVAZ

Accidents à répétition
Voiture renversée dans un canal hier entre Martigny et Vernayaz: un blessé.

Spectaculaire embardée quelques heures p lus tard sur l'autoroute, sans victime.

RIDDES
Vente et échanges

M
ARTIGNY Ambulanciers,
policiers, pompiers et dé-

panneurs n'ont pas chômé hier
matin dans la région de Marti-
gny. En un peu moins de quatre
heures, ce sont en effet deux
spectaculaires accidents qui ont
mobilisé les différents acteurs
de cette chaîne du sauvetage.
Ces folles embardées ont fait un
blessé et beaucoup de tôles
froissées.

Voiture dans le canal
Le premier accident de cette
matinée noire a eu lieu entre
Martigny et Vernayaz, peu
avant 7 h 30. Une Mazda por-
tant plaques vaudoises circulait
sur la route cantonale. Arrivé à
la hauteur de la jardinerie
Constantin, l'automobiliste a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule pour des raisons indéter-
minées. Sa voiture a alors vio-
lemment quitté la chaussée
pour venir se coucher sur le cô-
té, dans le canal qui borde la
route cantonale.

Arrivés rapidement sur les
lieux à bord de trois véhicules
lourds, une quinzaine d'hom-
mes du Centre de secours et
d'intervention de Martigny ont
alors dû désincarcérer la victi-
me de cette spectaculaire em-
bardée. Us ont ainsi découpé le
toit de l'auto à la hauteur des
montants, pour dégager le mal-
heureux conducteur prisonnier
de son habitacle. Grièvement
blessé, l'automobiliste vaudois a
été acheminé en ambulance
vers l'hôpital de Martigny.

Voiture neuve démolie
Quatre heures plus tard, c est
l'autoroute A9 qui a été le théâ-
tre d'une autre embardée. Une
automobiliste vaudoise circulait
de Martigny en direction de
Sion. A la hauteur de Saxon,
son véhicule est venu heurter la

Hier, en début de matinée, cette voiture s'est retrouvée sur le flanc dans le canal qui borde la route
cantonale, entre Martigny et Vernayaz. nf

glissière de sécurité à droite de
la chaussée, avant de partir en
vrille, de traverser les deux voies
de l'A9 et de terminer sa folle
course contre la benne centrale.

L'Association des parents
d'élèves de la commune de
Riddes organise une vente-
échange de vêtements de
sport, d'habits de nourrissons
et enfants toutes saisons, de
matériel de puériculture, de
skis, snowboards, patins, lu-
ges, bobs, rollers, vélos ou
souliers de foot, le samedi 13
novembre prochain à la salle
du collège, de 10 à 15 heu-
res. Réceptions des articles ce
jeudi 11, de 19 h 15 à

Par miracle, la conductrice n'a
pas été blessée. Sa Peugeot 306
flambant neuve a par contre été
complètement démolie. Et les
secouristes on dû se résoudre à

limiter la circulation sur l'auto-
route, le temps de pouvoir dé-
gager le véhicule accidenté, en-
castré dans la berme centrale.

PASCAL GUEX

Mort sous
le poids

L'accident survenu dans
une salle de

musadation de Brigue a
une explication.

B
RIGUE Vendredi 5 no-
vembre dernier, un Va-

laisan de 24 ans été retrouvé
sans vie à un appareil de
force multifonctionnel (mul-
tipresse) dans un centre de
fitness de Brigue. Le jeune
sportif a été coincé par le
poids qu'il portait sur ses
épaules. Selon le communi-
qué de la police cantonale,
l'autopsie ordonnée par le
juge d'instruction pénale a
démontré que le jeune hom-
me était décédé par as-
phyxie, suite à une com-
pression thoracique et à une
sévère stase sanguine.

Par ailleurs lors de
l'examen visuel, les méde-
cins légistes n'ont pas dé-
couvert d'anomalies physi-
ques pouvant provoquer le
décès. Différentes analyses
sont encore en cours.

L'enquête judiciaire se
poursuit. PC

MEMENTO
21 h 15, et vendredi 12, de
14 à 16 heures. Pour les
Mayens-de-Riddes, réception
à l'école ce jeudi 11, de
15 h 30 à 17 heures. Rensei-
gnements chez Gisela Luisier
au numéro (079) 604 31 41.

ge ce vendredi 12 novembre
dès 17 heures. Apéritifs les
samedis 20 et 27 novembre,
dès 11 heures.

MARTIGNY
Galerie Carray
Jusqu'au 4 décembre pro-
chain, la galerie Carray pré-
sente les créations en acryl
d'Harry Gallusser. A voir du
mercredi au samedi, de
14 h 30 à 18 h 30. Vernissa

_- iz mois ae garantie
_-12 mois

Corsa Swing 1.4 6.97
Tigra 1.6116V 8.97
Astra GLS 1.81 4.9G
Astra Spécial 10.95
Vectra GL Beauty 2.0i, 16V 2.97
Vectra CDX 2.0i,16V 1.95
Vectra CD 2.5i,V6 4.94
Oméga LS CV 2.D., 16V 11.96
Oméga MV63.0i V6,24V 8.94
Oméga Montana 2.6i 7.92
Frontera Niagara 2.0i, 16V 6.97
Frontera 2.4i 3.92
Audi 80 2.8i, V6 9.93
Ford Escort RS1.8i , 16V 5.97
Ford Escort CLX 1.6i, 16V 5.95
Ford Fiesta Ghia 1.2,16V 5.97
Mazda 1211.3i 11.96
Renault Espace 2.2i 2.96
Mitsubishi Galant 2.0i, V6 3.97

_• Certificat
de contrôle

_¦ 14 jours
de droit d'échange

_• Contrôle gratuit
après 1500 km

OCC.
DEQ

»ion

VERNAYAZ
S.O.S. futures
mères
L'association S.O.S. futures
mères Chablais Vaud-Valais
tient ses assises annuelles ce
vendredi 12 novembre dans
la salle des votations du bâti-
ment communal de Vernayaz
Début des débats à 19 h 30.



L'Université des métiers prend forme
Le Grand Conseil accepte la nouvelle répartition des écoles du degré tertiaire.

Autre bonne nouvelle: Sierre aura sa nouvelle école.

Energie: un gel contesté
Forces hydrauliques: le Grand Conseil ref use dé geler l'alimentation d'un fonds spécial.

Le f antôme des Forces motrices valaisannes ressort du placard.

Une «réformette»
pour le Parlement

Les députés ont accepté une initiative parlementaire
pour améliorer leur eff icacité.

S

erge Sierro a le sourire. Le
conseiller d'Etat en charge
du département du dos-

sier des Hautes Ecoles spéciali-
sées et de la formation supérieu-
re voit enfin le bout du tunnel.
Les dossiers localisation des
écoles du degré tertiaire et cons-
truction à Sierre d'une nouvelle
école sont en effet sur la bonne
voie. s

Les députés du Grand Con-
seil ont accepté d'entrer en ma-
tière sur la création d'une Haute
Ecole spécialisée (HES Valais)
avec un pôle à Sion (domaine
des sciences de l'ingénieur et de
la chimie) et un autre à Sierre
pour les domaines de l'écono-
mie, des services et de l'admi-
nistration incluant l'informati-
que de gestion. La Haute Ecole
pédagogique (HEP) aura une
unité germanophone à Brigue et
une unité francophone à Saint-
Maurice. Ecole suisse de touris-
me (EST) et Ecole supérieure
d'informatique de gestion (ESIS)
restent à Sierre. Les Hautes Eco-
les de gestion (HEG) de Saint-
Maurice et de Viège sont dépla-
cés à Sierre.

La construction d'une nou-
velle école à Sierre, d'un coût de
près de 40 millions, regroupant
la HEG, l'ESIS et le EST, semble
elle aussi acquise. Les députés
devraient voter cette semaine
encore.

Dernière ligne droite
Esther-Waeber Kalbermatten
(PS du Haut) a déclaré: «C'est
vrai, les vagues d'insatisfaction

se sont apaisées.» Même son de
cloche du côté de Serge Sierro.
«Le chemin parcouru ensemble
dans ce dossier est satisfaisant.
Nous sommes dans la dernière
ligne droite. Je suis très heureux
que: le Parlement ait su mesurer
l'importance de ce dossier et je
vous garantis la reconnaissance
fédérale de la HES Valais.»

Dans le détail, les députés,
toutes tendances confondues,
ont approuvé l'entrée en matiè-
re de la nouvelle loi fixant la lo-
calisation, presque sans opposi-
tion. Benno Tscherrig (jaunes
du Haut) a tout de même blâmé
le Conseil d'Etat pour la mau-
vaise concertation des différents
points du dossier. Jean-Henri
Dumont (PS du Valais Romand)
aurait, à l'instar de ses collè-
gues, préféré un site unique,
mais le les socialistes ont tout
de même accepté l'entrée en
matière. «Nous resterons atten-
tifs aux prochaines étapes, no-
tamment concernant les secteurs
de la santé et du social.»

Franz Joseph Salzmann
(jaune du Haut) a, à titre per-
sonnel, demandé au gouverne-
ment d'étudier un éventuel re-
groupement entre les unités
d'enseignements à distance
présentes à Sierre et à Brigue.

Un campus
de 750 étudiants

La construction d'une nouvelle
école à Sierre a été plébiscitée.
Tous les groupes politiques ont
accepté l'entrée en matière. Ri-

PUBLICITÉ 

La nouvelle école sera située au sud de la voie de chemin de fer, à l'est de la plaine Bellevue. On
aperçoit sur cette maquette au premier plan le bâtiment en question et en arrière-plan l'église
Sainte-Catherine et l'hôtel de ville. n.

Le  Grand Conseil valaisan ne
veut pas geler les contribu-

tions à un fonds spécial destiné
au rachat des aménagements
hydroélectriques. L'argent doit
continuer d'être versé en pré-

vision de l'évolution du marché
et de l'assainissement des Forces
motrices valaisannes (FMV).

Le Conseil d'Etat propose
de geler pendant une période de
un à cinq ans les contributions à
un fonds spécial destiné au ra-
chat des installations hydroélec-
triques lorsqu'elles deviendont
propriétés du Valais. Dix pour
cent des redevances et de l'im-
pôt sur les forces hydrauliques
perçus par l'Etat sont versés à ce
fonds.

Le gel de ces versements
aurait permis une économie de
12 à 15 millions de francs par
an. Le conseiller d'Etat Thomas
Burgener estime que la somme
actuelle du fonds , plus de 103
millions, est suffisante pour ra-
cheter la première installation
qui lui reviendra en 2004, celle
de Chippis-Rhône.

De la poudre aux yeux
Les groupes parlementaires ne
l'ont pas entendu de cette oreil-

P
our la première fois, les dé-
putés valaisans ont décidé

d'actionner l'arme de l'initiative
parlementaire constitutionnelle.
But la manœuvre selon le dépu-
té d.c. Patrice Clivaz: permettre
au vélomoteur (le Grand Con-
seil) de rivaliser avec le camion
de 40 tonnes (le gouvernement).
Les sessions pourraient être or-
ganisées avec une plus grande
flexibilité. Jusqu 'à présent, les
députés se réunissaient ordinai-
rement quatre fois par année
pendant une semaine. La com-
mission propose une dizaine de
sessions de trois jours selon les
besoins.

L'initiative, qui vise à modi-

le. S'ils ont accepté mardi d'en-
trer en matière, ils ont d'ores et
déjà annoncé qu'ils s'oppose-
raient au projet. Plusieurs dépu-
tés ont qualifié l'opération de
«cosmétique budgétaire» pour
permettre d'équilibrer le budget
2000.

La commission a dénoncé
le fait que cette modification ait
déjà été inscrite dans le projet
de budget avant que le Parle-
ment se prononce. Plusieurs
députés ont relevé qu'il ne fal-
lait pas suspendre cet apport
d'argent alors que l'avenir du
secteur énergétique était en
pleine incertitude.

Seuls les socialistes se sont
dits prêts à soutenir le projet du
gouvernement, mais à condi-
tion que le gel ne dure qu'une
année et que l'argent soit affec-
té à des hausses de salaire des
fonctionnaires. Les autres partis
ont accepté d'entrer en matière
pour que l'assainissement des
FMV soit évoqué.

fier la Constitution, prévoit aussi
de professionnaliser l'encadre-
ment des députés. Le processus
législatif serait également sim-
plifié: les lois pourraient être
examinées en une seule lecture.

Tous les groupes, à l'excep-
tion des démocrates-chrétiens
du Valais central et du Bas, ont
soutenu le principe d'une telle
initiative. Simon Crettaz pour le
PDC du Valais romand a estimé
qu'il ne fallait pas déplacer les
citoyens pour un objet qui ne
les passionnera pas. Sans être
opposé à la réforme, le PDC
proposait plutôt d'utiliser une
loi.

Jean-Henri Dumont (PS) a

chard Kalbermatter (PDC du
Haut) a émis la nuance suivante:
«Au printemps 2000, nous vou-
lons des garanties d'un futur as-
sainisment du collège de Brigue,
sinon nous refusons le crédit
pour Sierre.» Plusieurs députés
ont loué l'excellence du site de
la nouvelle école. La proximité
de la gare a séduit. D'autres se
sont réjouis de la fin de locaux
d'enseignements indignes. Ser-
ge Sierro a remercié les députés
et promis aux noirs du Haut de
prochaines nouvelles sur les
travaux au collège de Brigue.
Après dix ans de discussions, le
Valais est sur le point de mettre
une dernière touche à son uni-
versité des métiers. Le gouver-
nement sera le maître d'œuvre
du nouveau bâtiment qui ac-
cueillera, en principe d'ici à
2002, 750 étudiants sur le même
campus. PASCAL VUISTINER

Lors d'une longue réponse,
le conseiller d'Etat Thomas
Burgener leur a répondu qu'il
était faux de faire le lien entre
les Forces motrices valaisannes
et ce gel, puisque l'argent était
destiné aux installations hydro-
électriques devant revenir à
l'Etat. Devant la forte opposi-
tion, le conseiller d'Etat a toute-
fois admis la possibilité de limi-
ter le gel à une année. Le débat
se poursuit aujourd'hui.

D'autre part, la commis-
sion pense que ce gel est équi-
voque du fait que le Conseil
d'Etat prend en considération
pratiquemment le fait d'acheter
aux Forces motrices valaisannes
(FMV) 19% des 70% de la parti-
cipation Rhowag. Sans s'oppo-
ser à cet achat, la commission
relève le fait qu'il manque une
base légale pour cet achat d'ac-
tions par le canton. La commis-
sion parlementaire chargée de
l'assainissement des FMV pré-
sentera un rapport d'ici au mois
de décembre. PV/ats

qualifié les modifications propo-
sées de «réformettes». «De vrais
problèmes tels que le nombre de
députés, la professionnalisation
des parlementaires ou la délimi-
tation des circonscriptions élec-
torales ne sont pas pris en
compte», a-t-il soutenu. '

L'opportunité d'une telle
initiative a finalement été ac-
ceptée par 72 voix, contre 30 et
5 abstentions. Les débats de dé-
tails devraient se dérouler au
Parlement pendant le premier
semestre de l'an prochain afin
que la réforme du Grand Con-
seil soit effective pour le début
de la nouvelle législature en
2001. PV/ats
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H ' ¦ EPk 'uasŝ v̂^̂ Ë S» I ' ' -'W ^̂  ̂ ^̂ ^̂

' jji$ ______ ! f̂ife fÉJi____________3_____________ . BĤ ^___i_
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~~izg^ Automobilisme

On  
y a cru. Au renouveau

bas-valaisan. A ces deux
points qui fuient Marti-

gny depuis trop longtemps. A
cette victoire qui lui permettrait
de reprendre contact avec la
barre. On y a cru. Oh! pas bien
longtemps. Le temps d'un tiers.
Le temps surtout pour Martigny
de dominer quasi outrageuse-
ment son adversaire fribour-
geois. Mais le temps, aussi,
d'être mené au score.

Tout le problème est là. Les
Valaisans sont donc bien entrés
dans le match. Ils se sont créé
plusieurs occasions, privant no-
tamment Marly du puck. D'ail-
leurs, les Fribourgeois n'ont
adressé leur premier tir cadré
qu'après neuf minutes. Anecdo-
tique? Détrompez-vous! C'est à
ce moment-là que Marly a re-
collé au score. Et grâce à qui?
Bonito, bien sûr, l'inévitable bu-
teur repêché au tout demier
moment par le club fribour-
geois. Lequel s'est souvenu au
bon souvenir valaisan une
deuxième fois, à une minute du
terme de cette première période
que Martigny avait largement
dominée. En vain. La suite? Des
difficultés à la relance, une pro-
pension à vouloir sauver la ba-
raque tout seul et des leaders
qui n'en sont pas encore. La
routine, quoi. Toujours est-il
que les Valaisans ont à nouveau
perdu. Qu'ils ont cédé deux
points à l'un de ses derniers ad-
versaires directs. Lequel n'avait
rien d'un obstacle insurmonta-
ble pour une équipe qu'on
voyait, en début de saison, ap-
partenir sans trop de difficultés
aux huit nantis. Reste que Marly
a désormais cinq points d'avan-
ce sur son rival et qu'en l'état
actuel de la situation, c'est déjà
un tout gros bonus. De Romont

CHRISTOPHE SPAHR

Yvan Ançay et Martigny n'ont pas pu profiter de l'occasion. Le trou est fait!

i

rte, l'embellie
tiers. En vain. Marly est désormais à cinq points.

Un Valaisan
champion de Suisse
Laurent Luyet a remporté

H 
Marly (2 1 3]
Martigny (ÏÔ O]

Centre sportif de Romont, 215 specta-
teurs. Arbitres: MM. Otter, Bayard et
Decoppet.
Buts: 6'09 D. Malara-Mauron (Marti-
gny à 5 contre 4) 0-1; 9'15 Bonito-
Rod 1-1; 19'01 Bonito-Vallelian (lesr.uu J - l , 13 UI DUI uiu-v Cll l - l iai!  \ IC_
deux équipes à 4) 2-1; 28'18 Brech-
bùhl-Bucher 3-1; 47'17 Grichting-
Maillat 4-1; 56'49 Rigolet-Bonito 5-1;
58'37 Valleiian-Bonito 6-1.
Marly: Brugger; Rigolet, Brasey; Vo-
lery, Monney; Descloux; Vallelian,
Bonito, Rod; Bûcher, Egger, Brech-
bûhl; Grichting, Mettraux, Maillât.
Martigny: Tosi; Métroz, Mauron; F.
Malara, Lovey; Muchagato; Bn Moret,
Th. Moret, Bt Moret; D. Malara, Mi-
chellod, Ançay; Darbellay, V. Fournier;
Muller; Cretton.
Notes: Marly sans Masdonatti (service ¦

militaire), Leibzig, Rey et Tinguely
(blessés), Martigny sans Vouillamoz.

Julien Muller. _ _ _

Le HC Sion
toujours sans victoire

Malgré un bon début de match, il s 'incline à Morges.

En  déplacement à Morges, le
HC Sion n 'aura entrevu que

l'espace de quelques minutes sa
première victoire dans le présent
championnat.

fen effet , après un début de
match, où ils concédèrent plu-
sieurs dégagements interdits, les
Valaisans sont bien revenus
dans la partie face à des Mor-
giens apathiques; ainsi, Cons-
tantin a pu profiter d'une supé-
riorité numérique pour contour-
ner la cage vaudoise et battre le
gardien Garnier au premier po-
teau pour l'ouverture du score.
Un avantage de courte durée,
car Delacrétaz a égalisé au terme
d'un cafouillage devant le but
sédunois. Forward a entamé la
seconde période tambour bat-
tant et a pris l'avantage grâce à
un but d'Oggier, qui a exploité

un mauvais renvoi de Barras sur
un tir anodin d'Alpstàg.

Egalisation manquée
seul devant le gardien

Après que Serra, seul devant
Garnier, eut raté l'égalisation, les
Vaudois ont pris deux longueurs
d'avance sur un magnifique ex-
ploit personnel de von Wyl.

Bien servi par Cloux,
Pleschberger a inscrit le numéro
quatre au début du dernier
tiers-temps. Le match était dès
lors joué. En effet , Sion, malgré
un second but inscrit par De-
kumbis, consécutivement à un
essai de Bonnet repoussé par
Garnier , n 'a jamais donné l'im-
pression de p.ouvoir revenir au
score et c'est au contraire For-
ward qui a marqué sur une per-
cée de Lapointe.

Sion concède ainsi une dé-
faite honorable face à une équi-
pe de Forward qui était supé-
rieure, bien que par moments
suffisante.

JULIEN MOUQUIN
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Bonito: quatre points
Tout compte fait, Jean-Daniel
Bonito - quatre points hier soir -
en est déjà à neuf buts et sept as-
sists cette saison. «Marly m'a
donné ma chance, rappelle l'atta-
quant. Ici, je  n'ai pas de pression.
Je me fais simplement plaisir.»
Remarquez qu'il a également fait
le malheur de son ancien club.

ses deux premiers buts étant très
importants. «C'est « vrai, même
s 'ils sont la conclusion d'actions
quelconques. Martigny était bien
présent durant le premier tiers. Le
fait d'être mené au score lui a
probablement coupé les jambes.
Ensuite, c'était à notre adversaire
de faire le jeu. Or, notre système
de jeu est vraiment au point.» CS

«On est fragile»
Robert Millette prend gentiment
conscience de la situation.
«L 'équipe n'est pas assez soudée.
Et puis elle est fragile mentale-
ment. Quant aux anciens, j 'en at-
tends plus, c'est certain. On n'a
pas cinquante leaders dans cette
formation. Que ceux qui en sont
prennent, leurs responsabilités. »

Fâché, le Canadien? Déçu, en

PUBLICITÉ

mamin

tous les cas. «Marly a trois lan-
cers lors du premier tiers et il
marque deux buts. Tosi peut faire
mieux. C'est dommage de sortir
de cette première période en
étant menés 2-1. Mener à la mar-
que aurait pu débloquer l'équipe.
Psychiquement, ce score était dif-
ficile à accepter. Maintenant, on
doit reprendre confiance. » CS

Serra,
une occasion
d'égaliser,
seul
devant
le gardien.
Manquée!

bine

B 
Forward Morges (1 2 2)
Sion (i'OÏ)

Patinoire des Eaux-Minérales, 215
spectateurs. Arbitre: M. Es-Borrat.
Buts: 11'41 Gregory Constantin
(Schroeter, 5 contre 4) 0-1, 17'40 De-
lacrétaz (4 contre 4) 1-1, 22'46 Oggier
(Alpstâg) 2-1, 30'42 Von Wyl (Lapoin-
te) 3-1, 43'33 Pleschberger (Cloux)
4-1, 49'02 Oekumbis (Bonnet) 4-2,
57'04 Lapointe 5-2.
Forward: Garnier; Lapointe, Zieri;
Cloux, Corthay, Pleschberger; Cevey,
Dudan; Lovatel, Von Wyl, Delacrétaz;
Forgeoux; Faller, Oggier, Alpstâg;
Meillard, Perret.
Sion: Barras; Birrer, Ritz; Gregory
Constantin, Schroeter, Bonnard; Schal-
ler, Zanoli; Bonnet. Zimmermann,
Mozzini; Massy, Gaétan Constantin;
Serra, Varonier, Blatter, Dekumbis;
Wedge, Carroz.
Pénalités: 4 x 2  contre Forward, 3 x 2
contre Sion.

T_Q* te

1e LIGUE
Groupe 3
Résultats
Moutier - Neuchâtel 3-4
Ajoie - Fr.-Montagnes 5-4
Marly - Martigny 6-1
Forward Morges - Sion 5-2
Star Lausanne - Villars 4-4

Classement
1. Ajoie 9 8 0 1 65-21 16
2. Fr.-Montagnes 9 5 2 2 34-28 12
3. Forward 9 5 2 2 44-42 12
4. Saas-Grund 9 5 1 3  40-30 11
5. Neuchâtel 10 5 1 4  35-42 11
6. Marly 9 4 1 4  27-26 9
7. Moutier ' 9 3 3 3 28-27 9
8. Villars 9 3 2 4 32-40 8

9. Star Lsne 9 3 1 5  30-37 7
10. Martigny 9 2 0 7 29-45 4
11. Sion 9 0 1 8  22-48 1

http://www.garagedechampsec.ch
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de personnes formées à prodiguer les
premiers secours?
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Laurent Luyet champion de Suisse
Le jeune pilote saviésan, brillant deuxième samedi à Estant,

s'est assuré la conquête du titre national au sein de la coupe Renault Mégane.

N

euf ans apres le titre na- me et lorsque j'ai voulu action-
tional remporté par son ner la pédale des freins, il ne
frère David en formule s'est rien passé. J 'ai immédiate-

Ford 1600, Laurent Luyet est de- ment rétrogradé toutes les vites-
venu à son tour champion de ses pour ralentir la voiture et
Suisse. Le talentueux pilote de éviter ainsi d'aller heurter de
Savièse s'est en effet adjugé la p lein fouet les pneus de protec-
couronne nationale au sein de la tion, mais le moteur n'a pas
très relevée coupe Renault Mé- supporté le surrégime. Ma séan-
gane. Cela au terme d'une cour- ce de qualification était ainsi
se parfaite disputée sur le circuit terminée avant même d'avoir
portugais d'Estoril, théâtre sa- véritablement commencé», dé-
medi des finales de toutes les fi- plorait le pilote saviésan.
liales européennes de Renault.
En terminant au deuxième rang, Sa plus belle course
devant Roland Schmid et sur- Conséquence directe de cette
tout devant Robert Wicki, son élimination prématurée en qua-
adversaire le plus' dangereux lification , Laurent Luyet n'était
dans la lutte pour la conquête crédité que du dixième meilleur
du titre national, Laurent Luyet temps, alors que Robert Wicki,
a brillamment réussi à retourner son principal rival pour le titre,
en sa faveur une situation qui s'était qualifié au cinquième
apparaissait largement compro- rang. «Cette mauvaise position
mise au terme des essais. sur la grille de départ m'a obligé

Ceux-ci avaient été en effet à prendre énormément de ris-
catastrophiques à la suite de dif- 1ues en course- J~e voulais en ef-
férents ennuis mécaniques. f et combler le plus rapidement
C'était tout d'abord un ennui de possible mon retard sur Wicki»,
transmission, puis un problème expliquait Laurent Luyet au ter-
de cardan qui l'avaient empêché me d,e la Plus belle course de sa
de bien découvrir le circuit lors carrière,
des essais libres. Et au début de Jugez-en plutôt: dans le
l'unique séance de qualification, premier virage, il avait déjà dé-
c'était la rupture d'un roulement passé trois concurrents et, à la
de roue qui allait soudainement fin du premier tour, il était déjà
le priver de freins dans un des pointé en cinquième position!
endroits les plus rapides du cir- Au deuxième passage, il pouvait
cuit. «J 'étais à fond de cinquiè- à nouveau espérer remporter le

Laurent Luyet a été sacré samedi champion de Suisse, neuf ans après son frère David. Ce qui a fait dire
à son père Edmond qu'il était un sacré «reproducteur de champions»... idd

titre national en ne faisant un freinage et perdait le contact
qu'une bouchée de Robert Wie- avec Luyet qui franchissait fina-
ki. Celui-ci allait cependant lement la ligne d'arrivée en se-
s'avérer très coriace et Laurent conde position, à trois secondes
Luyet a dû faire appel à toute sa du vainqueur Christof Stadler.
science du pilotage pour lui ré-
sister. Tentant le tout pour le A la Jean Ra9nott l
tout, à trois tours de l'arrivée, Comblé par cette issue favorable
Robert Wicki finissait par rater alors que tout avait été de tra-

PUBLICITÉ 

mée que Laurent Luyet arriva au
pied du podium où il allait être
acclamé par plusieurs dizaines
de milliers de spectateurs portu-
gais enthousiastes. _

«Je suis vraiment hypercon-
tent et je tiens à remercier avant
tout deux personnes: mon pré-
parateur Roger Menghini qui a
fait un boulot fantastique en
changeant le moteur avant la
couse et mon père Edmond sans
qui tout cela n'aurait pas été
possible », relevait Laurent Luyet
copieusement arrosé de Cham-
pagne.' Comme cela avait déjà
été le cas pour son frère David,
la carrière du nouveau cham-
pion de Suisse de Renault Mé-
gane devrait se poursuivre à un
niveau international la saison
prochaine. La catégorie qu'il
choisira dépendra des moyens
financiers que le talentueux pi-
lote saviésan réussira à réunir
d'ici à la fin de l'année.

LAURENT MISSBAUER

Les résultats

Course d'Estoril, dernière épreu-
ve du championnat: 1. Christof
Stadler, dix tours en 20'35"24; 2. Lau-
rent Luyet à 2"92; 3. Roland Schmid à
3"09; 4. Robert Wicki à 6"74.

Classement final du champion-
nat: 1. Laurent Luyet, 99 points
(champion); 2. Robert Wicki 97; 3.
Christof Stadler, 95.

vers pendant les essais, Laurent
Luyet entreprit de fêter immé-
diatement son titre national en
tentant d'effectuer un «360 de-
grés» à la Jean Ragnotti, sitôt
l'arrivée franchie. Sa manœuvre
échoua cependant dans une
glissière et c'est avec une Re-
nault Mégane passablement abî-
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Par maSSeUSe dipl. ou lOO'OOOkm Leasing" dès Fr.208.95/mol8 Leasing" dès Fr. 332.20/mois u__ m.n___ an._ h
Manuela G.
(7. im__\ A A _  07 Ci '(remise habituelle comprise). "Conditions générales du contrat de leasing: un ler versement de 10% du prix d'achat suivi de 48 mensualités. 10000 km/an. Assurance totu risqua non comprise. TVA incluse.

036-356148 A•._*_._..___» ¦•.___.__«_•.___._ ._._ c___.__.i_. r  ̂ _-.„ ~7~_- ___. _¦: lÀ/îli'.. M,, .....,, nn7/n'o en on __•_____ .. / _ . . _ .__ .  r* ixAgences régionales: Eyholz: Garage Zer Brigga, Willy Marner, 027/946 67 69,
J.Ph. Fumeaux, 027/203 20 64.
Agences locales: Kippel: Garage Hollandia, 027/939 13 83. Monthey: Dubuis Stéphane S.àr.l, 024/471 36 9C

Passer l'hiver en
forme par le

massages
Espace de relaxation. SSWiRT¦
v,c._ !ilc_aLeureux Rencontres7/7 des 11 n. ______________________________ m_____.
M. Fournier

sier_r Pins 8 
f ;; ~ \ Homme

0 (027) 455 10 14 HOIA IIie 4U 3I1S 53 ans,
036-3.a4ie rencontrerait

Pour votre mise en
forme de la campagne, très calme, sensi-

ble, généreux, cherche femme pour
amitié, pas sérieuse s'abstenir.

Ecrire sous chiffre S 130-048465 à
Publicitas S.A., case costale 176.

pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre X
036-356561 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-3565611630 Bulle 1.
130-048465 /

Lo volant en cuir

L'Aimera Sport «Swiss Edition».

Sion: Auto Consult

8a/99/1

CENTRALE D'APPAREILLAGE
.jia ACOUSTIQUE DE LA SRLS

j j g  .. Avenue de la Gare 1
V \ ' 3960 Sierre

J Tél. (027) 456 44 50

centre acoustique CorrecTon à Sierre

a le plaisir de vous informer qu'il reprendra
les activités et le suivi des dossiers du massages

par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33
sur rendez-vous.

dès le 1er novembre 1999
36-355960

Le Nouvelle Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvellisle.ch •
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
42 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini
Directeur général: Jean-Yves Bonvin

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

Secrétariat de rédaction' Csilla Bohnet, Xavier
Durdux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean-
Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes el reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
5wûi Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
M__3__in__ Manuela Giroud, Michel Pichon,
Christine Savioz, Cathrine Klllé-Elsig.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, Ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
__L_a____lS____. Ivan Vecchio.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
ïïeljmâsiE Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi , 10 heures .
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avanl-veille du
jour de parution à 16 h.

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Une onnnnpac- W ffl97\ " _ 9Q 51 51

D
les jantes en
aluminium.

Le pommeau de
levier de vitesses
en cuir.

Homme
retraité , souhaite
rencontrer

SPECÏAI 19- 25 ANS!
Caisse maladie

dès Fr. 95.- / mois
(base, franchise Fr. 600.-, tarif VS)

TASCOT

Tél. 078/613 14 60

dame
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
P 36-356007, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-356007

mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


24 Le Nouvelliste

On chanae de président
Lors de rassemblée annuelle de l 'Association valaisanne du tennis, le mente sportif a été attribué au TC Ardon

LNA: poule de qualification pour les finales
des cinquième et sixième places.

C'est à l'hôtel des Berges à
Chippis que s'est tenue

l'assemblée des clubs valaisans
du tennis, sous la présidence
de Philippe Bétrisey. Mis à part
les différents rapports, tous ap-
prouvés sans discussion, cette
assemblée ne donna lieu à au-
cune décision importante, mal-
gré le renouvellement du comi-
té cantonal. Tout avait été si
bien préparé que ces élections
furent sans histoire.

Un bilan réjouissant
Néanmoins, on retiendra, du
dernier rapport présidentiel de
Philippe Bétrisey, un bilan ré-
jouissant du tennis valaisan,
notamment lors de la compéti-
tion interclubs, qui a vu la pro-
motion du TC Les Hes-Sion
(messieurs) en LNB et de la
jeune équipe féminine du TC
Ardon en LNC. En Valais, 246
équipes de cinquante-cinq
clubs ont pris part à cette com-
pétition nationale. Notons que
l'interclubs juniors a connu
également une belle participa-
tion valaisanne avec 162 équi-
pes de quarante clubs. C'est ré-
jouissant pour l'avenir en sou-
haitant que les Valaisans se re-
trouvent en finale suisse.

Quant aux championnats
romands, disputés à Fribourg, 50% des cotisations des clubs,
les Valaisans ont fait bonne fi- Au bilan, le tennis valaisan
gure, puisque trois titres vin- peut voir l'avenir avec sérénité,
rent récompenser leurs efforts, puisqu'il équivaut à un budget
à savoir par Pasquale Wyer de d'une année.
Viège, Erika Mezo de Monthey
et de Christian Imhasly de Au chapitre des élections
Fiesch. au comité, trois postes étaient

Félix Allegro, responsable à repourvoir, suite aux démis-
des juniors, souligna les perfor- sions de Erna Carrupt, Domini-
mances de la relève durant la que Ballifard et Philippe Bétri-
saison. Actuellement, septante- sey. C'est par acclamation que
trois jeunes suivent les cours les délégués des clubs ont élu
programmés. Mireille Carrupt, Martigny, Ro-

Martigny
une belle

L
ors de ce match aller dis-
puté dans la salle de la vil-

le, celle du Bourg étant occu-
pée par les championnats de
Suisse de boxe amateur, le
Sporting s'est retrouvé une foi
et un esprit de corps contre
lesquels les Thurgoviens de
Weinfelden n'ont rien pu faire.

Dix combats, huit victoi-
res pour deux défaites, le
Sporting n'a pas laissé traîner
le doute dans une salle relati-
vement bien garnie. Prémices
d'une victoire finale , Bertrand
Gilliéron déclassait le Cana-
dien Andy Hutchinson pour
quelques grammes de trop à la
pesée, premier combat, pre-
mière victoire.
*¦ Mirko Silian, Jordan Anev,
Grégory Martinetti enchaî-
naient et malgré la défaite de
Florian Dubuis, le Sporting à la
pause menait 15 à 5. David
Martinetti, Thierry Sarrasin,
Grégory Sarrasin et Youri Si-
lian abattaient eux aussi des
cartes gagnantes. Devant au-
tant d'atouts Wienfelden ne
remportait plus qu'un match,
celui des 76 kg libre, malgré

Debout, de gauche à droite: Sarah Gaillard, Raphaelle Gaillard (capitaine), Sophie Lacroix (entraîneur), président.
Lise Delaloye; à genoux: Eliane Delaloye, Suzy Gollut (manque Fabienne Dimt). idd

Finances et élections
Avec des recettes de 243 727 fr.
60 pour des dépenses de l'or-
dre de 236 773 fr. 20 le bénéfice
de l'exercice s'élève à 6954 fr.
40. Une saine gestion a permis
de maintenir la réduction de

h- 
prend
option

une bonne résistance, Terry
Crausaz ne pouvait faire mieux
que d'obliger Daniel Wyser en
se contentant de 3 points sur
les 4 possibles.

Le plus beau, en tous les
cas, le combat le plus palpi-
tant, fut celui des 97 kg libre,
au terme duquel Grégory Mar-
tinetti s'est imposé 15 à 5, face
à un adversaire qui pesait
exactement 10 kg de plus. Par
contre Jordan Anev en 54 kg
gréco, fut moins à l'aise que
d'habitude. Le score final, 27 à
12, soit 15 points d'écart, don-
ne une avance qui semble suf-
fisante aux Octoduriens avant
le match retour, pour autant
qu'ils démontrent samedi à
Weinfelden, le même état d'es-
prit... Dommage d'avoir atten-
du si longtemps pour se réveil-
ler vraiment. En Thurgovie, le
Sporting luttera avec en point
de mire, les finales pour la cin-
quième ou la sixième places.
Même une courte défaite avec
un écart de moins de 15 points
assurera la tranquillité aux Oc-
toduriens. PIERRE -ALAIN ROH

bert Grichting, Saint-Léonard
et Olivier Mabillard, Sion.
Quant au président, Norbert
Minnig, de Loèche, chef tech-
nique et vice-président, il a ac-
cepté de prendre en main les
destinées du tennis valaisan
pour un mandat de deux ans.
Après ces élections, on peut
donc constater que comparati-
vement à d'autres associations,
le renouvellement du comité
n'a pas posé de problème, grâ-
ce au dévouement de bénévo-
les, qui ont le souci de la pé-
rennité de cette discipline en
Valais. Sur proposition de Jean-
Claude Tesseyre, ex-président,
les délégués ont nommé Phi-
lippe Bétrisey, après douze ans
de comité, dont six comme

président, membre d'honneur
de l'ACTV.

Ardon à l'honneur
L'assemblée de l'an 2000 aura
pour cadre la région sédunoise
le vendredi 3 novembre. Avant
de mettre un point final à cette
assemblée, sur proposition du
comité, les délégués ont attri-
bué le mérite sportif de l'ACTV
à la jeune équipe féminine du
TC Ardon, promue en LNC, au
terme de sa première année de
compétition. Le mérite sera re-
mis lors de la soirée annuelle.
C'est dans cet esprit constructif
et une ambiance sympathique
que les délégués ont terminé la
soirée autour d'un repas en
commun. JEAN -PIERRE BàHLER

Philippe Bétrisey, nouveau membre d'honneur de l'ACTV, vient de
transmettre le témoin de l'association à Norbert Minnig, nouveau

Fidèles parrainages
Le Panathlon-Club Valais a attribué ses mérites de 1999.

D
epuis quatre ans, le Pana-
thlon-Club du Valais ro-

mand ne décerne plus de tro-
phée, mais attribue un prix à de
jeunes sportifs sous la forme de
parrainage. Lundi dernier, c'est
dans les salons de l'hôtel du
Rhône à Sion que cette cérémo-
nie s'est déroulée en présence
des épouses des membres du
club. Une soixantaine de per-
sonnes avaient donc répondu à
l'invitation du comité pour ac-
clamer les jeunes sportifs lau-
réats du prix.

La partie officielle a débuté
par les souhaits de bienvenue
du président Jean-Claude Don-
zé. Puis, le responsable de la
commission du prix, Conrad
Zengaffinen , présenta les lau-
réats, un lutteur et un patineur.
Le parrainage du panathlon
constitue à un apport financier
de 2000 francs , ainsi qu'à un
soutien à tous les niveaux, que
cela soit scolaire, professionnel
ou médical. Sur proposition du
comité, les deux lauréats de
l'année dernière, à savoir Sté-
phane Lambiel de Saxon et Gre-
gory Sarrasin de Martigny furent
à nouveau à l'honneur. Le pana-
thlon a décidé de rester fidèle à
ces deux sportifs pour une nou-
velle saison. Pour Je lutteur Gré-

Conrad Zengaffinen et Jean-Claude- Donzé, président ont félicité
les deux lauréats Stéphane Lambiel et Gregory Sarrasin. nf-peb

gory Sarrasin, (20 ans), il s'agira
de décrocher sa sélection pour
les Jeux olympiques de Sydney.
Quant au jeune patineur Sté-
phane Lambiel (14 ans), il sera
encouragé à poursuivre son ex-
périence sur le plan internatio-
nal, et qui sait, Torino sera peut-
être le grand rendez-vous. D'au-
tres candidatures de jeunes
sportifs valaisans furent égale-
ment examinées, mais le pana-
thlon désirait jouer la carte de la
fidélité , du moins jusqu 'à Syd-
ney.

Une vie sportive
bien remplie

Aussi bien l'un que l'autre des
lauréats se consacrent entière-
ment au sport. Pour Grégory
Sarrasin, maçon de profession , il
a la chance de travailler dans
l'entreprise familiale, qui lui ac-
corde le temps nécessaire à sa
passion. Pour obtenir sa sélec-
tion pour les JO, il devra satisfai-
re les critères de la fédération de
lutte et prendre part à un tour-
noi dans chaque continent et se

classer parmi les cinq meilleurs.
D'ici au mois d'avril, et selon les
résultats, il décrochera sa sélec-
tion. Quant à Stéphane Lambiel,
il est encore jeune pour penser
aux Jeux olympiques, mais il
poursuivra avec assiduité son
apprentissage en se rendant
trois fois par semaine à Genève
et à Villars. Le champion de
Suisse juniors et élites se rend
cette semaine au tournoi de Ha-
mar en Norvège, puis s'envolera
pour le Japon pour une compé-
tition internationale. Mais au re-
tour, il retrouvera les bancs
d'école du collège de Saint-
Maurice. Pour les membres du
panathlon, Stéphane Lambiel
présentera à la patinoire de
Sion, une démonstration-initia-
tion avec un commentaire de
Danièle Dubuis, ex-championne
de patinage, ainsi que son pro-
gramme de compétition, le lun-
di 13 décembre à 18 h 30.

Le panathlon fêtera en l'an
2000 ces quarante ans d'existen-
ce avec certainement quelques
surprises à la clé. Le témoin pré-
sidentiel sera également
transmis à Jean-Paul Biaggi. Ce
sera donc une passation de pou-
voirs entre gardiens.

_. JEAN-PIERRE BàHLER



Hooligans sévèrement punis
De trois ans et demi à dix ans de prison pou r les agresseurs du gendarme Daniel Nivel.

La  
Cour d'assises d'Essen a

condamné à des peines al-
lant de trois ans et demi à

dix ans de prison les quatre
hooligans qu'elle jugeait depuis
le 30 avril pour l'agression du
gendarme français Daniel Nivel,
en marge du Mondial 1998 à
Lens avant la rencontre Allema-
gne - Yougoslavie. La sentence
est tombée en présence du mili-
taire, de son épouse émue jus-
qu'aux sanglots et de leur fils
cadet Vincent: dix ans pour An-
dré Zawacki pour tentative de
meurtre, et, pour coups et bles-
sures graves en réunion, six ans
pour Tobias Arno Reifschlaeger,
cinq ans pour Frank Renger et
trois ans et demi pour Christo-
pher Rauch.

Lourd réquisitoire
Le procureur Joachim Lichting-
hagen avait requis des peines
plus lourdes, soit quatorze, huit,
sept et six ans de prison, contre
les agresseurs du gendarme pas-
sé à tabac le 21 juin 1998 à Lens,
dans le nord de la France.
Daniel Nivel, resté six semaines
dans le coma, garde des séquel-
les neurologiques irréversibles
de son lynchage. A l'énoncé du
verdict, Mme Nivel avait tendu à
son mari, âgé de 44 ans, un pa-
pier sur lequel elle avait inscrit
le nombre d'années de condam- Témoignage rejeté
nation. «Il l'a lu, sa réaction La cour n'a pas pris en compte
viendra peut-être après». Devant le témoignage accablant d'un

une salle comble, le président
de la cour Rudolf Esders a ex-
pliqué pendant une demi-heure
les motivations du verdict. Za-
wacki, 28 ans, a au moins admi-
nistré un coup violent à la tête
de M. Nivel alors qu'il gisait sur
le sol, c'est une tentative de
meurtre, selon M. Esders. Le
hooligan de Gelsenkirchen avait
utilisé l'embout du lance-gre-
nades du militaire.

Renger, 31 ans, et
Reifschlaeger, 25 ans, ont
été condamnés pour
avoir «frappé activement,
donnant au moins deux
coups de p ieds violents
chacun» à Daniel Nivel.
Quant à Christopher
Rauch, 24 ans, un chef
de file des hooligans ber-
linois qui s'affirmait in-
nocent et dont les avo-
cats avaient plaidé l'ac-
quittement, il a été con-
damné non pas pour des
coups avérés mais pour
sa participation à l'ac-
tion. Outre le fait qu'il a
au moins jeté un panneau en
direction du gendarme, il était
comme les autres, prêt à la vio-
lence ce jour-là , a expliqué le
président Esders.

photographe amateur autri-
chien, Walter Sauer, qui était le
seul à évoquer formellement des
coups de panneaux de Rauch.
«Le témoin n'est pas assez fia-
ble», a estimé M. Esders. «Les
accusés ne sont pas des
monstres. Ce sont des hommes,
qui se sont comportés comme

PUB

Derrière, de gauche à droite, Tobias Reifschlâger, Frank Renger,
André Zawacki et, devant, Christopher Rauch, les agresseurs du
gendarme Daniel Nivel, ci-contre, pendant la lecture de la sentence.

keystone

des monstres ce jour-là» , a-t-il vie», a par ailleurs déclare le fils
ajouté. de la victime.

Pour l'épouse du gendar- iwresse atténuanteme, c'était un grand jour: «Il ivresse atténuante
était important pour nous, sa La cour a expliqué n'avoir pas
famille, d'être là et d'entendre suivi les réquisitions du Parquet
les raisons qui ont conduit à ces pour plusieurs raisons: dans le
condamnations. Nous pouvons cas de Zawacki, parce qu'il ne
rentrer soulagés. Le geste des s'agit malgré tout que d'une
hooligans ne se pardonne pas. tentative de meurtre et que sa
Ce verdict est un p ivot dans ma capacité de discernement était

CITÉ 

réduite du fait de l'ivresse. Elle a
par ailleurs dit avoir tenu comp-
te des aveux partiels et des re-
grets prononcés par Reifschlâger
et Renger dès le début du pro-
cès. Rudolf Esders a tenu à sou-
ligner que «les accusés ont été
condamnés rien que pour les
faits. L'idée d'un verdict pour
l'exemple a été rejetée. Le verdict
témoigne du respect de l'inalié-
nabilité de la dignité humaine»,
selon lui.

«C'est un signal important
qui a été lancé aujourd'hui», a
affirmé le secrétaire général de
la Fédération allemande de
football (DFB), Horst Schmidt, à
la sortie de l'audience, ren-
voyant à la perspective du
championnat d'Europe en Bel-
gique et en Hollande l'année
prochaine. «Il faut espérer que
les durs à cuire vont enfin com-
prendre...»

Recours
Du côté de la partie civile, on se
disait «satisfait des peines pro-
noncées». «On craignait un ac-
quittement pour Rauch, on
s'était préparé à ce risque. Nous
sommes heureux qu'il ait été
condamné», a déclaré Antoine
Vaast, précisant qu'il allait se
pourvoir à titre conservatoire.
Les avocats de Zawacki et ceux
de Reifschlâger ont eux aussi
annoncé qu'ils intenteraient un
recours contre le verdict, (si)

Véhicules automobiles

Venez découvrir la nouvelle Accord chez votre agent Honda.
La version 5 portes est dotée d'un coffre spacieux et modulable qui facilite
le chargement de nombreux bagages et cultive ainsi l'esprit de famille.
Accord 5 portes dès Fr. 30'600.-.

d. i I I I Lei leur.

M
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"̂ ___t__m ACCORD SEDAN ___**.*_ *_._._ -**__. COUPE VO _U_\__________n_Ù LEGEND V.i ___ tr__mt_______r__.- WWW.HONDA.GHn First man, then machine
Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/466 44 42/43. Fully:
Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue du
Simplon 148, Tél. 027/722 90 80. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20.
Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

ACHETE Achète toutes
VOltureS, bUS voitures, bus,
Camionnettes camionnettes
Etat et km sans im- kilométrage sans
_°_lTce- 

AW 
importance.Préférence pour véhi-

cules japonais. Termos:
0 (079) 449 11 43. 0 (079) 449 07 44

036-355962 022-76828!

Une onni. nr.no. W IM.I OOO E. C .iuo amiuiibca. v \ u_ - i ;  ota «il «Il

Audi A4 1.8
Achète î

u
5
r
o

0
Cv

reak'
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (02̂1)981 23 26
Ali.

036-3447B2

gris métal, automati-
que, Tiptronic, équi-
pement hiver,-
48 000 km, experti-
sée, Fr. 32 500.-.
0 (027) 746 35 00,
bureau
0 (027) 746 37 81,
soir.

036-356548

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

i

2500 TDILa nouvelle Gdlloper
Limited Edition 2.5 litres TDI, 4X4,

sièges en cuir, pare-buffle
pour seulement tt. JJ i"_ .— tout compris.

La Galloper 3000 V6 Limited Edition seulement Fr. 37'690.-

A vendre i A vendre

ESPECTEZ la natur

le l_1ouvelliste
Procly . d _t V©vs

Jeep Toyota OCCASIONS
Land Cruiser lames à neige
turbo diesel, en par- tracteurs
fait état expertisée, transportersFr.14 600.-. motofaucheuses
Puch 230 GE et chenillettes.
9000 km 0 (079) 607 57 68.
Fr . 35 000 .-. Q36-35663Ç

Break Ford Vos
_ . annonces
Scorpion
1997, prix spécial \X)/ 0271
0 (024) 481 15 16. V 329 51 51

036-356639 

A vendre superbe
occasion
Audi 100 2.8E
V6 aut.
11.1992,52 000 km,
bleu foncé métal,
ABS, clim. aut.
Cédée pour seul.
Fr. 18 500.-
(prix catalogue
Fr. 58 000.-).
0 (027) 30610 91.

036-356578

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparations.

Rodolphe SCHORI
Industrie 34 -1030 Bussigny

Tél. (021) 701 1717, fermé le lundi
(Déplacement possible)

' 22-685275

Je suis maçon
indépendant
travailleur et cons-
ciencieJx, j' effectue,
dans les plus brefs
délais, tous travaux
de maçonnerie, bar-
becue, pose de carre-
lages, murs en pier-
res sèches, rénova-
tion de bâtiments,
etc., à prix modéré.
0 (027) 323 60 75,
dès 18 h ou
0 (079) 220 35 06.

036-356798

GARAGE
I LOUIS BERGUERAND

Route du Simplon 49 B
MARTIGNY

Tél. 027/722 76 27
GARAGE MORET
Route du Léman 55

SAXON
Tél. 027/744 20 05

GARAGE DE
TOURBILLON

COUTURIER SA
Av. de Tourbillon 23/25

SION
Tél. 027/322 20 77

GARAGE
DE LA FONTAINE

GIOVANNI
QUIRIGHETTI

Rue de la Fontaine 4
SIERRE

Tél. 027/456 10 00
GARAGE DE LA

NOBLE-CONTRéE
AUTOVAL SA
Pierre Roserens

Route de Montana - VEYRAS
Tél. 027/455 26 16

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale, Conthey

Tél. 027/ 346 64 24 |

Annonces diverses

Cabanas à outils
grandeurs standards ou sur mesure

¦ Visitez noire exposition
ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospeclusl

¦¦uninorm
UNINORM Technic SA , Croix-du-Pèage
¦ 1 029 Villors-Sle-Croix , 021/635 14 66
I www. uninorm.ch

http://WWW.HONDA.CH
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Rte de Fully 3

A louer
surface de

bureau 250 m2
Divisible au gré du preneur

Fr. 95- m2/ annuel
sans charges

Paiement 100% WIR accepté
Libre tout de suite

_ M tmÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Saillon
A proximité des bains,

situation tranquille et ensoleillée
spacieux appartements
avec entrée individuelle

2 pièces Fr. 715.-
Agencement moderne

et très bien équipé.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-353531

A louer à Sion
Gravelone, Chanterie

magnifique appartement
VA nif_ r_p < _

90 m2, 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.
036-356166

A louer en ville de Sion
rue de la Dixence 27

local commercial de 300 m2
bénéficiant d'un accès voiture et ca-
mion avec sanitaires et 4 places de

parc extérieures.
Fr. 1670.-/mois . charges.

N'hésitez pas à nous contacter!
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-355042

\M j _̂__h__ ï
JK̂ Gerance SA

A louer
Sion-Ouest

magnifiques TA pièces
Construction récente,

bus à proximité.
Fr. 660.- + charges.

36-354714

A louer à Savièse

luxueuse villa meublée
avec piscine extérieure
Fr. 2500.- par mois.

0 (079) 345 56 89.
036-356706

A LOUER A SION, rue des Creusets 22
places de parc
dans garage souterrain. Fr. 120.-/mois.

iin Si
A louer à Sion

Place du Midi 24

Surface de
bureau

d'environ 68 m2
sise au 2° étage.

Fr. 850 - sans charges.
Entièrement rénovée

Libre tout de suite ou à convenir.

iaTtni»irliin= ĝ!T*T3n«_Jiî'iMW

SION
Tourbillon 80-82

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

22-766319

,_ Pour traiter: tél. 021/318 77 20
r-gpaa-]

r-g*ff__n

Y(°

W9*

iV'"'

r >A louer
Sion, centre-ville

bureau 8 pièces
(divisible en 2 entités).

1er étage, prix intéressant.
S'adresser à:

Fiduciaire Piller, Sion
0 (027) 322 73 03.

k 036-356635
^

)̂S0G1R0. ^
VOUVRY Pêcheurs 19 ^

VA pièces
Fr. 750.- + 60.-.

Pour visiter: (021) 318 77 66.
22-765774

^Pour traiter: tél. 021 /318 77 20y
',11 ' : ' t\ . _-_\ _̂WTT_\-_ .. ï. \__ .¦_. '_ _ '__.

GRIMISUAT
A louer, dans immeuble récent

La «Prairie B»
beaux appartements

de 414 pièces
Très spacieux avec çjrands

balcons, loyers très intéressants
garages

Libres tout de suite
ou pour date à convenir.

POSTE DE CONCIERGERIE
A REPOURVOIR
DÈS LE 1.1.2000.

17-412828

AÏoyl^——i
à Sion, dans viiia

studios
meubles
Loyer dès Fr. 540
avec charges et
places de parc ex
térieures. Libres
tout de suite ou à
convenir.-QjrBi

isr^Çx '
322 __!L2bJî«_

A remettre région
Sion
cafe-
restaurant
100 places
(sans reprise).
Excellente affaire
pour couple de pro-
fessionnel.
Exigences: patente +
CFC cuisinier.
Ecrire sous chiffre K
036-356757 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-356757

A louer à Sion
Rue de Lausanne 85

grand
appartement
2!_ pièces
avec pelouse et jar-
din, place de parc.
Fr. 900 - par mois
c.c.
0 (027) 455 76 05
le soir.

036-356841

VERNAYAZ
Devenez proprié-
taire pour le prix
d'un loyer

appartements
de VA nièces
de 76 m1
Fr. 560.-/mois
(charges compri
ses).
appartements
de 4V_ nièces
de 91 m1
Fr. 680.-/mois
(charges compri-
ses.

36-352398

A louer à Conthey
dans le village

surface commerciale
avec vitrines

Env. 190 m2 + places de parc.
Conviendrait pour exposition

bureaux ou vente.
Libre dès le 1.1.2000.

Prix intéressant.
36-356774

0

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

i vAw r#i 11J .11
SION à louer

Av. de Tourbillon 72

A louer à Savièse

BOX GARAGE
Disponible tout de suite.

36-352768

grand studio
32 m2, au 4e étage, agencé et mo-
derne.
Fr. 470.- + charges Fr. 60.-.

36-305078

4!_ pièces
d'environ 91 m2

Dès Fr. 1010.-
Acompte s/charges compris

Libre dès le 18r novembre 1999.

siy__>_____

_¦ ^B

Ujfr c jfr©uV#lt*?• $xfr€S8mft

La Tzoumaz
Mayens-
de-Riddes
Occasion
a saisir

a picbca

A vendre
magnifique
appartement
_ »;_. <¦_

attique,
traversant ,
cheminée,
garage,
ensoleillement,
vue.
Fr. 231 000.-
0 (027) 306 37 53.

036-356709

appartement
3! _ pièces

Fr. 830.-
charges comprises.
Premier mois gratuit.
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Sierre
0 (027) 455 42 42.

036-356583
A louer à Sion
Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-Résidence

appartement
3!_ pièces
Libre
dès le 1.12.1999.
Fr. 685.- + charges.
Rodex S.A.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94

036-356441

A louer
SION, centre ville,
dans immeuble ré-
cent

grand studio
meublé
de 40 m2
Fr. 450.- + charges.
Libre tout de suite.
0 (079) 220 70 76.

036-356761

A louer a Vétroz
près des écoles
3Vz pièces rénové
traversant, avec
cuisine séparée,
séjour, grand balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave:
Fr. 900.- y c. ch.
et place de parc.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-355032

A louer à Sion ¦

près de l'école
d'ingénieurs
situation calme
joli studio rénové
de 35 m2
cuisine séparée et
équipée, salle d'eau,
galetas, cave.
Fr. 600.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-355027

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69,
3e étage

studio meuble
ou non, 44 m2
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-356811

A LOylEi- 
à Châteauneuf-
Conthey,
près de la chapelle
joli
TA pièces
No 50. Loyer
Fr. 800.- + char
ges. Libre dès le
1er janvier 2000

Ï*TÔ27/
322 «iî

VA pièces

AjgyBi—
à Sion, rue de la
Jonction,
très grand

Loyer Fr. 1150
+ charges.
Lire dès le 1er
janvier 2000.

TéCÔ̂V/Wf
_22 *5J!_ H_:

Martigny
A louer pour date à
convenir

café-bar
50 places,
petite restauration,
patente disponible,
garanties exigées.
Ecrire sous chiffre
P 36-356628, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny. Dis-
crétion assurée.

036-356628

A louer à Sierre
Nous vous proposons à proximité de

la Placette

Studios
rénovés

Cuisine agencée
Fr. 360 - Acompte s/charges compris
Libres tout de suite ou à convenir

Wd2_____________ UM_____________ *M___________

A louer à l'année
Montana SION-NORD
«Mélodie de Rêve» . ,

A louer

VSÏÏT* studioz pieces
meublé ou non, loyer Fr. 450 - charges
Fr. 950.- charges comprises,
comprises. Té! (027) 322 18 72.
0 (027) 395 27 32 ou ' ,„«, ,
0 (079) 287 10 36. 36'35637

036-356289 - .

A louer à Crans A louer
rue Pirazilina VA l ï iàpp _
joli studio 3/2 P'eces
meublé pfq^̂ Klbalcon, cuisinette sé- Fr ' 980- + char9es
parée, arande salle
de bains. Libre tout & (079> 293 29 °2-
de suite. 036-3568;
Fr. 500.- + charges.
0 (079) 213 83 77. ÇIQU

036-356736-r~. r-z—_ . Rue du Scex 15A louer a Bramois A louer
centre du village

appartement appartement
3 pièces 4 P|eces
avec cachet, enso- dès 1 er janvier 2000.
leillé. 0 (027) 322 18 72.
Libre tout de suite. 036-35637
Prix: Fr. 890 - char- "
ges comprises. SAVIÈSE/Ormône
0 (079) 213 83 77. A |0uer tout de suite

Q36-356752 ou à convenir
CHÂTEAUNEUF- charges comprises

CONTHEY joli VA pièces
A louer tout de suite avec pelouse priva-
ou à convenir tive et place de parc,
charges et place de Fr. 880.-/mois.
parc comprises 0 (027) 203 64 58.
StUdiO 036-35660I
Fr. 530.-/ mois.
0 (027) 203 64 58. Martigny

03M56815 A |ouer
3

Devenez 2Vz pièces
donneur! Fr- 7n°- paf m°>s

charges comprises.
•jf Libre dès le 1 er dé-

cembre1999.
Donnez 0 (027) 723 20 09— ; (027) 722 31 13. •de votre sang \ _36-35678<

Annonces diverses

rvHM fejE
t^^^V_^9 ^Jwww.l»»'-'11

iN^MATiG Rcwenl^Nimsk
| ED Electrolux IMIiel e BOSCH

Trois appareils en un:
Nettoyeur à vapeur à fonction aspirateur
Aspirateur à sec/Asp irateur humide

1̂ r  ̂ è
^_______ m ___L.̂ s.

Présentation dans toutes les succursales FUST
¦¦•rriwc
BONUS

CAï D
iiiiiiiM__________ ________ __________________H__J|

J__MBga |̂|
É̂^H/̂ÉB ÂUlilliSliifl

Sion - A louer
Rue de la Blancherie

Surfaces de
bureau

Dès 300 m2
Eventuellement divisibles.Très bien
aménagées. Loyer très avantageux

Places de parc à disposition
Libres tout de suite

ou à convenir.
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gypsene
peinture

Un mondei A BHJtoxÉIfe
de rêves /p mréalisés ^dlfeltaîis

Rue de Conthey 8 Tél. (027) 322 16 20
1950 SION Fax (027) 322 16 69

• CARNAVAL
• THÉÂTRE
• ST-SYLVESTRE

DU RETR O A L'AN 2000
LOCATION - SUPER CHOIX
DE NOUVEAUX COSTUMES
adultes - enfants
accessoires inclus
Renseignements: (027) 322 03 59
Mme E. Cheseaux, Sion (s.r.v.)

Le plaisir d'offrir

IACQUES GERMANIER
1964 CONTHEY
(027) 346 12 14

"f5f l̂5S>" L' empreinte

^iv**̂  artisan

Nicolas d'Uva & Fils
Maîtrise fédérale
Agencement et mobilier sur mesure
Tous travaux de construction, trans
formation, réparation. Devis et con
seils sans engagement.
SION - Chemin Saint-Hubert
Tél. (027) 323 24 22 -Fax (027) 322 67 86
Natel (079) 221 01 74

OIAND CHOIXi
Duvets nordiques
toutes dimensions -
Oreillers - Traversins
Draps-housses -
Garnitures de lit

SION 027/203 3214 Rte de Riddes 21
MARTIGNY 027/722 68 24 Rue de la Poste 7
BRIGUE 027/923 76 44 Rhonesandstr. 14

CAVEE'DSSEKI
_ su*> *

<;;

Tél. (027) 322 69 32
Natel (079) 928 51 59
Route de la Piscine 10
1950 SION

^̂ ŜKsmmu âM

Tél. (027) 322 28 02
Fax (027) 322 04 08

«Ali dans rcaba»
Le thème du prochain carnaval de Sion dévoilé demain matin

[fi Qpf-*

A vos masques , prêts , partez! C'est demain jeudi , l e l l d u l l à l l h l l, que le comité du Carnaval de
Sion revêtira une nouvelle fois cape verte et bicorn e aux couleurs sédunoises pour annoncer aux ha-
bitants de la capitale la bonne nouvelle: la ville connaîtra à nouveau ses folies carnavalesques , du 2
au 7 mars de l'an 2000.
Tradition respectée, puisque ce 11 novembre est en effet une date imposée historiquement pour la
mise en appétit de ceux qui atten-
dent avec une certaine impatience
cette période d' amusement. C'est
devant l'hôtel de ville que sera dé-
voilé par la bande à Machoud le
thème principal de l'édition 2000
du Carnaval de Sion.
Le titre est prometteur: Ali dans
l'Baba. «Après la défaite J O 2006,
on peut bien dire qu 'on l'a vrai-
ment eu dans l'baba... » explique
Maurice Machoud , président de la
Société de carnaval. «Mais ce
thème concerne au moins autant
notre société de carnaval , qui a
connu un dernier exercice défici-
taire...»

Gelée royale 1999
Il faut se rappeler ce froid de canard
qui a régné sur l'édition 1999, cette
neige tombée à la veille du début
des manifestations. Le thermomètre
a oscillé entre moins 10 et moins
20, avec une petite bise pour faire
plus vrai... Dans ces conditions , dif-
ficile de rameuter les grandes foules
dans la rue.
«C'était un exercice difficile , mais
on va se rattraper cette année, avec
un nouveau programme pas triste
du tout...», commente M. Machoud.
Il y aura le souk de la rue de Con-
they, un fabuleux cortège, des ani-
mations sur la Planta , mais qui dé-
borderont également dans les rues
du centre-ville. «C'est l'année du
25e anniversaire de la Société du
carnaval , et on va vite oublier cette
édition gelée de 1999.»
A chacun de réserver la date: du 2
au 7 mars de l'an 2000. On va
s'éclater!

A dCniclin ! Cette cérémonie du 11 du 11 débute demain à 11 h 11 précises devant
l'hôtel de ville. Après le message d'ouverture, le comité de carnaval et ses complices vont
concocter la traditionnelle soupe carnavalesque, qui sera servie toute chaude à la population
dès 17 heures sur la place du Midi.
Une place qui sera animée par l'une ou l'autre guggenmusik, jusqu'aux environs de 22 heu-
res. Ambiance et bonne humeur garanties. L'hôtel de ville a été repeint en blanc, mais les
joyeux carnavaleux persistent à voir la vie en rose, et vous préparent un fabuleux programme
pour l'édition 2000.

MARBRERIE

a 

MODERNE S.A.

LOMAZZI 
^̂ T_T_/^_7T1VTPFrères I ^gj PROVINS IART FUNÉRAIRE IKSN ^V_  ̂ T A-L 

 ̂ _ _J
TOUS TRAVAUX SUR WWfWM "X 7" A X" A m
MARBRE ET GRANIT YJHF \/_L\ /\ I ^
Rue de l'Industrie 34 ^«̂  ̂ j J .  \ K JL 1.1 U

J \M 1950 SION
' J Tél. (027) 322 47 55 ' I

Fax (027) 323 60 73

Modèles réduits et
jouets techniques

hobby

PLACE DU MIDI 48
(imm. Les Rochers)

SION - Tél. (027) 322 48 63

EVOLÈNE, SION et RÉCHY
Natel (079) 628 12 11

MOTO - AUTO - ÉCOLE

ZUCHUAT- STEINER
• Chaque mois cours de sensibilisation

n _^^  ̂ « Mardi de 18 h à 19 h
ijffÊf_W BW- Théorie et inscriptions
r(fi ''̂ r_^K à Sion, Mayennets 27
vl \J~ ̂ B Evolène, 19 h le me
Vv^̂ ^

3 Réchy, 19 h le je

¦pp
BON PÈRE

GERMANIER - BALAVAUD/VÉTROZ
VALAIS - SUISSE

I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I
% ^DéMéNAGEMENTS m
\jtAdJ-eXùA-RutoUt-*- - Sion M

^k Tél. (027) 203 44 44^T

¦jnjnïïjjj i

HERITIER fromages
r^___ _i^ \

% i K̂  Sion
V̂ ^BJH' J Route de Riddes 99
^̂ Mmj

/ ' W** Tél. (027) 203 31 62
WT ... Fax (027) 203 54 06

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE •

I Station Service ©IF P
I Rond-point du val d'Hérens
I Laurent Dayer
I Fabienne Comina
I Ouvert lundi-vendredi 6 h - 22 h

samedi-dimanche 7 h - 21 h
I LAVAGE - GAZ - CAFÉ-BAR - PAIN

I BUDGET:
I location de voitures
¦t

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE SPORT

1950 Sion

Blanc & Duc l
papiers peints
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Hélios attend
Lausanne-Ville
BASKETBALL Le match de seiziè
mes de finale de la coupe de
Suisse opposant Hélios 1 LNF
à Lausanne-Ville aura lieu à la
salle des Creusets, ce soir mer
credi 10 novembre à 20 h 30.

Protêt repousse
FOOTBALL L'UEFA a repoussé le
protêt déposé par Tottenham
qui avait engagé une procédu-
re pour dénoncer un change-
ment tardif effectué par Kai-
serslautern, lors du match re-
tour du deuxième tour de la
coupe de l'UEFA.

Ça bouge à Gottéron
HOCKEY Selon Radio Fribourg,
Ruedi Raemy a demandé à
être déchargé de ses fonctions
d'entraîneur assistant de la
première équipe du HC Fri-
bourg Gottéron. (si)

«FAST 2000» s'incline
«r AST 2000» s'est incliné

™ mardi face à «_\merica
One» lors en éliminatoires de la
coupe de l'America. Le voilier
suisse «be hAPpy» a concédé
trois minutes et vingt-neuf se-
condes au voilier américain
contre quatorze minutes et une
seconde lors du premier round
robin. C'est donc une défaite at-
tendue. Aujourd'hui, «FAST
2000» doit rencontrer «Young
America», dont le bateau a failli
couler pendant la régate qui
l'opposait à Nippon Challenge.
Les responsables n'ont pas en-
core décidé ce qu'ils allaient fai-
re, demander un report pour ré-
parer, demander à utiliser leur Dans ce cas là, il devra être jau- «Fast 2000», déclarer forfait, (si)

deuxième bateau (USA 48) pour gé et «Young America» sera con-
la fin du deuxième round robin. traint de déclarer forfait contre

PMUR
Demain 1 All-Heigh
à Toulouse „ „ , !
Prix de la Ville 2 Columbus 

de Toulouse 3 Horse-Guard

Réunion 1, 
4 Joly-Jump-Du-Paon

course 5, 5 Chimay
2400 m, .
départ à 15 h 45) 

6 M°'ss°nneur 

7 O'Tango

9 Cricket-Bat

10 Akar-Baby

11 Emitha

12 Rissal

13 Cher-Monsieur

14 Pointissima

15 Everen

16 Pasajero

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

G. Mossé P. Nicot 6/1 0p3p0p

Rosset gagne a Moscou
Ultime tournoi de Vannée pour le Genevois. En Russie, il déf end les nombreux points

ATP que lui ont valu sa place de demi-finaliste l année dernière.

M
la coupe
Le Genevois, victorieux à deux
reprises de ce tournoi en 1992 et
1993, s'est imposé 3-6 6-1 6-3
devant Oleg Ogorodov (ATP
133).

L'Ouzbek, battu par le
Français Cyril Saulnier (ATP 214)
au dernier tour des qualifica-
tions, a été repêché dans le ta-
bleau, après le forfait du Cana-
dien Daniel Nestor (ATP 74).

Le prochain adversaire de
Rosset sera l'Arménien Sargis
Sargsian (ATP 57) vainqueur en
deux manches du Russe Antem
Derepasko (ATP 322) 6-4 6-1.

Malgré un break concédé
d'entrée et qui devait lui coûter
le premier set, Marc Rosset n'a
pas perdu au change. Ogorodov,
avec lequel il avait remporté en
septembre dernier le double du
tournoi de Tashkent, ne possède
pas les mêmes arguments que
Nestor, un gaucher qui tire sa
force de la qualité de son en-
chaînement service-volée. Après
le premier set, Rosset a trouvé
parfaitement ses marques en re-
tour. Il signait quatre breaks
dans les deux dernières man-
ches. Même si son jeu a com-
porté un certain déchet - 30
fautes directes - sa puissance de
feu au service - 12 aces - a payé

arc Rosset (ATP 37)
s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de
du Kremlin de Moscou.

Marc Rosset tout en puissance. asi

sur le revêtement très rapide de cette semaine une place de de- que la semaine dernière à Paris- nier tournoi de l'année qui ne
Moscou. Tête de série No 7 du mi-fi-naliste. S'il affiche la mê- Bercy, le Genevois a les moyens présente pas une participation
tableau, Marc Rosset défend me rigueur ces prochains jours de saisir sa chance dans ce der- vraiment relevée, (si)

60 I. Mendizabal R. Avial Lopez 7/1 1p4p0p

59 F. Bertras F. Rohaut 9/1 4p0p1p

57,5 D. Ka D. Guillemin 12/ 1 5p6p0p

57 F. Spanu P. Nicot 13/1 0p0p2p

57 T. Thulliez M. Rolland 15/1 0p0p5p
T 

57 S. Guillot H. Carlus 5/1 1p0p1p

55,5 S. Vallès D. Guillemin 25/1 6p0p0p

54,5 O. Trigodet R. Liu 8/1 2p2p1p

53,5 T. Pibouleau J.-L. Pelletan 35/ 1 OpOpOp

53,5 D. Bœuf B. Verdu-Estrabol 25/ 1 4p1p5p

53,5 D. Bonilla N. Rossio 18/ 1 0p2p0p

52,5 A. Malenfant F. Rohaut 14/1 OpOplp

51,5 Y. Talamo D. Feider 12/ 1 0p2p3p

51 D. Legrand H. Carlus 17/1 6p6p0p

50 D. Santiago A. Prez De La Vega 18/ 1 0p3p6p

Nuit de la boxe
Samedi 13 novembre, à 2 h 50 sur TSR 1, championnat

du monde poids lourds Evander Holyf ield - Lennox Lewis

P
récédé de Fabrice Tiozzo - la première rencontre pour la
Ken Murphy, Stefano Zoff - réunification du titre mondial

Gilberto Serrano, Sharamba Mit-
chell - Elio Ortiz. Commentaire:
Bertrand Duboux, en direct de
Las Vegas.

A vos réveils! La TSR vous
offre une nuit punchy à souhait
avec pas moins de quatre cham-
pionnats du monde de boxe. Et,
cerise sur le gâteau, la rencontre
suprême pour le titre chez les
poids lourds entre Evander Ho-
lyfield et Lennox Lewis. On se
souvient que le 13 mars dernier,

entre les deux monstres du no-
ble art à Las Vegas avait tourné
en eau de boudin... Lennox Le-
wis menait largement aux points
contre Evander Holyfield , mais
le jury avait choisi de rendre un
verdict de match nul, ce qui
avait entraîné les foudres du pu-
blic de Las Vegas... et de Ber-
trand Duboux. Les deux poids
lourds se retrouveront donc sa-
medi sur le ring pour une revan-
che qui s'annonce palpitante.

Cette rencontre est quasiment
historique, car il aura fallu at-
tendre dix ans avant que les
trois principales fédérations de
boxe se mettent d'accord et of-
frent un unique titre de cham-
pion du monde.

Pour se mettre en jambes,
la TSR diffusera en direct de Las
Vegas trois autres combats. Pour
affronter cette nuit de tous les
suspenses, Bertrand Duboux
commentera les rencontres en
compagnie du Genevois Bernard
Roos, un fin connaisseur, (c)

U\JV_^UU\il_3 V̂ __J \_T UUVI UV^yUVJ L__L__)<i_ ^ UW/-_.U U _JU\iU«

7 - Il fera valser ses ad- otre jeu i _^.
 ̂  ̂Sa;nt.Cloud, Quarté+ dans l'ordre: 9030,80 fr.

versaires. 3* prjx ,ju Manojr Dans un ordre différent: 649,80 fr.
3 - Prêt pour gagner la 6* Trio/Bonus (sans ordre): 41.-
Ville Rose 1 Tiercés 6 - 1 8 - 3 .vme Kose. 

12 Rapports pour 2 francs
6 - Comme la grêle après 8 Quarté+: 6-18-3-4 .  Quinté+ dans Tordre: 459.021,40 fr.
la vendange. 14 

Quinté+- 6 -18 - 3 - 4 -17 Dans un ordre différent : 8172,40 fr.
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Immobilières - Vente

Offre exceptionnelle!
Champlan, à vendre magnifique

41/2 pièces
avec cave et grand galetas,
dans petit résidentiel, calme,

verdure, jardin et garage.
Cédé à Fr. 225 000.-

^̂  ̂
36-356660

W~ ÏMICHEL
, - _̂____ W VUIGNIER

Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28 

VÉTROZ
villa familiale

! Fr. 490 OOO.- !
y compris terrain et toutes taxes.
' 36-355729

Entreprise générale /jgK
B&B Construction *̂ __9_ %

Claude Beytrison
Tél. 027/322 30 76 • 079/213 37 22

Dent-Blanche 9 «l 1950 Sion 

A VENDRE SOUS-GÉRONDE
près de Sierre
Rte des Falaises 1

Etablissement public
(café bar) + locaux avec parking,
Fr. 350 000.-
A proximité rue des Cygnes

appartement de 4V4 p.
au 2e étage avec places de parc
et cave, Fr. 230 000.-
Renseignements: 36.355453

mrm RéGIE ANTILLE
F*< FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 (079) 628 03 12
3960 Sierre (078)602 32 70

Martigny
A vendre

quartier calme, proche gare,
poste et commerces

villa 113 m2
4 chambres, salle de bains, douche,

jardin 565 m'.
A rénover.

0 (022) 362 98 39, dès 19 heures.
036-356776

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Occasion! A vendre à proximité

de toutes commodités
appartement 4V_ pièces

cuisine séparée , séjour avec grand bal-
con, salle de bains, 3 chambres

Fr. 200 000.- y c. box individuel.
Renseignements: 0 (027) 323 53 00.

IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch

036-354377

A vendre à Sierre
Route de Sion

studio meublé
1er étage sud.

Prix de vente: Fr. 80 000.-.
36-356545

mm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027)45223 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

QP/ TRANS IMMO
, 2 ,' IMMOBILIER FINANCEMENT ASSURANCES

CRANS-MONTANA
4'/_ pièces, cheminée, calme,
ensoleillé, à deux pas du golf ,

Fr. 330 000.-
SI0N-0UEST

3V _ pièces, cheminée, pelouse
privative, terrasse, garage,

Fr. 280 000.-
Tél. 027/346 92 58 Nat. 079/637 98 33

DUC-SARRASIN Si CIE S.A.
1920 MARTIGNY

V OLLÈGES
A vendre
superbe
villa de
6!_ pièces
Luxueusement
agencée.
Avec deux
garages.
1100 m3.
Surface du terrain
2000 m2.

36-352405

Saint-Pierre-
de-Clages
A vendre, dans an-
cienne bâtisse cos-
sue

grand app.
VA p. duplex
82 m!, rénové avec
goût, cuisine en
noyer massif , che-
minée française,
grand séjour avec
cheminée, chambre à
l'étage, belle cave à
voûte, jardin privé de
69 m2.
Excellente situation
dans le village du li-
vre peut servir
comme salle d'expo-
sition.
Fr. 243 000.-.
0 (079) 446 0617

036-356B03

Sion-Centre
A vendre, dans la
vieille ville, à côté de
la cathédrale, dernier
étage
VA nièce
avec galetas.
Fr. 90 000.-.
0(079) 446 0617.

036-356800

Sion, Champsec
à vendre
superbe app.
5!_ p. neuf
terrasse , garage box
Fr. 410 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 32310 93.

Nous cherchons des
• hôtels, grands restaurants!

(pour investisseurs étrangers)
Veuillez adresser vos offres détaillées:

CFM Markting GmbH - Tegernseer
Landstr. 161, D-81539 MUnchen

Tel 0049-89-6970050 - Fax 6970187

A vendre à Nax (VS)
appartement 41/2 pièces

duplex
Salon cuisine, 2 chambres,

mezzanine, 2 salles d'eau. Meublé.
Balcon, garage. Vue sur les Alpes.

Fr. 280 000.-
Tél. (027) 20316 64

36-356512

Sion, Platta

villa mitoyenne
_\V_ nièces

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

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

1951 Sion.
036-355218

A vendre à 5 minutes de Sierre
dans petit immeuble récent
super appartement 4_ places
avec pelouse privative
Entrée indépendante, 2 salles d'eau,
garage, place de parc extérieure.
Fr. 320 000.—.

Nous cherchons à remettre
notre commerce de

bijouterie en gros
Comprenant stock bijoux or et argent.

Intéressant portefeuille de fidèle clientèle.

Informatisation du stock.

Sans fonds propres s'abstenir.

Ecrire sous chiffre Z 014-37445, à Publicitas SA,

case postale 832,2800 Delémont 1
______̂  014-037445. ROC

VISSIGEN-SION
A vendre,
dernier étage
studio meuble
Cuisine séparée,
balcon sud,
cave et place de
parc.
Fr. 78 000.-.
0(079) 446 0617

036-356799

Uvrier
A vendre

terrain
à construire

VERNAYAZ
A VENDRE

appartements
de VA pièces

650 m2, équipé,
Fr. 200.- le n..
0 (079)412 20 59^__*____m

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Dans petit
immeuble situa-
tion tranquille

de 76 m2

Fr. 140 000

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHEMIN-
DESSUS

terrain a
construire
env.
1000 m2

A vendre

Superbe dégage-
ment sur la plaine
du Rhône et
Entremont.
Prix intéressant.

36-356091

Sion - Rue de Gravelone
SUPERBE VILLA 7 PIECES

Individuelle. Vue dégagée sur Châteaux
Grd salon. Jardin. 0 079/673.32.28 (M. D

SAXON (VS), VILLA NEUVE
bien située, ensoleillée, disponible de suite
financement à convenir Fr. 375'000.-.
© (027) 398 30 50 - (079) 449 44 26.

appartements
de 4V_ pièces
de 91 mJ

Fr. 170 000.-
36-353155

__ Q. 41_ D.

Hérémence
A vendre, centre du
village, près des com-
merces et de l'arrêt
de bus, dans maison
villageoise,

rez, cuisine séparée,
grand salon,
3 chambres, balcon,
place de parc.
Habitable en l'état.
A 5 minutes des pis-
tes de ski.
Fr. 90 000.-.
0(079) 446 0617

Plan-Cerisier
Nous vendons
sur commune de
Martigny-Combe

mazot
de 3 pièces
+ chambre
indépendante,
avec bains,
nombreuses caves,
carnotzet,
ancien pressoir et
850 m! de vignes.
Prix global:
Fr. 250 000.-.
Ce lot peut être
divisible.
Renseignements:
0 (027) 722 1011
0 (079) 213 41 01.

036-356707

A vendre
à SALINS
SAILLEN

terrain
à bâtir
de 1223 m2
Cédé
Fr. 45 000.-

36-340968

' pn10m

1 Agribort
 ̂/\\__ 9_ r \ .

Ptuaier bûvif tyraMulè
33.2.0,5Mj 65% MO

Prix ckocïr. 36.-
TVA Z,î% incl.

f u m i e rbovi *tgrcwdês
«Sp écial dessèckencent d& _ % ra£U<»

Riche< en Maœn£sie<
3.3.2.2MJ 65%M0

Prix, choctr. 40.-
TVAt 2,3% Incl.

Disponible dans nos dépôts :
Riddes, rte des Fruits, 027 306 94 14 Vétroz, rte des Vergers 4, 027 346 12 38
Ayent, Botyre, 027 398 22 42 / 079 353 67 54 Ollon-Chermlgnon, 027 458 11 33

Demonstratio
O PLACETTE

ntre commercial
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0(027) 322 47 28. camionnettes. 0 (079) 321 15 65. Toyota Corolla .1,6 5 portes, 1995, ABS, mayen à rénover, terrain 7000 m2, vue im- Saxon, Mayorie, TA pièces, balcon, garage— TTT rr:—:—r_—7_z_z_z :—~, brun meta isé, vitres et rétroviseur é ectn- nranship Fr Rç nnn - _ >. .n?7i dès le 1 12 1999 0 (0791 357 15 33Vieux fumier de bovins 100 m3. Facile d'ac- Achète tout véhiculées 1990, priorité pe- ques, très bon état, 100 000 km, radio K-7, S55 4915 (iournée 
( ' c ,,T 1 1 _Tces. Chablais VS. 0 (079) 433 47 82. tits véhicules: break, 4x4, jeep, etc., jusqu à pr 8500 - 0 (024) 471 79 47 uuumtre). , Saxon, VA pièces + garage, dans immeubli

Vieux meubles table n 850. , , _ _ < _ ,  ra ta Fr- 20 000 ~- Pasoal Demierre, Ardon. ,„., ,_. ,. », .,„„„ <on-n , .̂ T^TI— Muraz-Collombey, dans petit immeuble neuf , résidentiel, cuisine très moderne, place di
bte 120x65 cm bahut (1%1) 1_5x55 cm 0 (078) 609 09 95' _ _

/n_ t _ _ o _ J«Q
9' 12 °°° km' 2° 5°° km' à vendre appart. de 2 Y . 3% et 4% pièces 1̂ , *,. 1290.- avec charges. 0(027

0 (02̂ ) 322 93 31 ma
U
tin

(
ou soir) Alfa Romeo 331.71e 16V, 1990, 

0 (027) 322 34 69' tonr» sttuaTon 0 (079) &79 47 14 oî 11 ou 744 34 40 heures de bureau, G. Bruchez, no

Vione Fendant 1re zone 376 m' à Sierre 123 350 km, expertisée 99, très bon état, di- 0 (021)964 59 77. taire. 
,. 

0 (079) 638 16 30 verses options, Remus + volant sport plu- Deux-TOU _ _  
Sierre, Sentier des Vignes 12, appartement Sierre-Tservetta, petite ma.son indiyi

^ ; sieurs pièces neuves, cédée Fr. 380Ù -. UK_ UA tuuea 4% nièces acres qftr npimi«.P ni-luin niarp duelle, 2 pièces, véranda, place de parc. Li
2 paires de skis Blizzard 155 cm et 163 cm, 0 (079) 521 04 03. . tm „„ „ % , , de carc Fr 250 000 - 0 0791 558 21 72 bre. Fr. 950.- 0 (027) 455 04 48.^î ws^vs -- n̂ KTis œ œs- 

_ _ _&& ™é »̂ -- *<$ s,:, « «̂ Z Z^L 
i^̂ ^̂ ^^200--

modéré. 0 (027) 455 02 68 j ,2;̂ . 21 000 km, gris métal, options 744 39 17. 4 pièces, ensoleillé, avec balcon et place de V (027) 455 54 07' heures repas' 
g_?75 _ 2 privl

47 11<J0 prOf - g(022) 
Rabais 10% sur scooters neufs, modèle 99, parc. Fr. 245 000- g (027) 322 11 fr. Sier^^rand^ppartem.m 3% p.èces neuf

On Cherche Audi A4 Avant 1.8 t, 69 000 km, 1997, vert Q^ntie 1 année. 0 (027) 456 26 26. Sior1, SV, pièces, duplex. mansardé, beau- place de parc et charges comprises. 0 (078
paradis, Fr. 29 000.-. 0 (079) 355 34 94. Scooter 50 cm', peu de km. Fr. 1500.-. °°UP de cachet 181 m' te rasse 20 m', 708 18 00. 

J_.»ar
ien8i n,in' 6°anS Audi A4 Avan, 2.4, 165 CV, 1998, 0(079) 347 15 01. ^8 '̂̂ ^^̂ ^̂  BSSJ Sierre, rte de Sion, local de 120 mg age, t? . .«) ¦__- 44 ut>. 31 000 km, gris métallisé, kits confort + Suzuki Bandi 1200, pot carbone, année 357 53 63. (2 pièces), conviendrait pour bureau et dé

Café-restaurant cherche extra pour week- sport , jantes 7Jx16, Fr. 35 000.-. 0 (024) 1999. Garantie jusqu'en 2001- Prix à discu- 7TT . — -—,„ ¦ _., ,_ ¦—„ -,,, pot. Renseignements 0 (027) 322 39 91.
end, 0 (027) 455 14 78. 482 72 35. 

 ̂
ter. 0(079) 285 79 15. J-* ~*£>J»* j*WrnTélaf im" Sion-Centre Pratifori 14 magnifique 5V

Personnes de langue maternelle allemande Bricoleurs, collectionneurs 3 BMW 323 I ex- VTT Hooger alu 24 vitesses, freins hydro. peccable, atitude 800 m, vue dégagée Ur- E _ %_ '_ ' i! confor,' * Dal.ns' terrasse
pour conversation, région Sion. Professionnel pertisées ou dans l'état, plus pièces.0 (079) Valeur Fr. 4000 - cédé à Fr. 750.-. 0 (027) gentl ouverts aux offres 0 (027) \ r: '£$&' . cnar9ps comprises. Libr<
0 (027) 329 00 90 Eugénie. 217 53 46. _ 398 35 27. 746 48 49. 000 no 2' éventuellement 9aragfi- 0 (027

¦¦ ' ' ¦ -—— i ¦¦¦ . ¦ . _?__&_  Ut _. _. .

m mu ÊË*~M 
Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

Ë0k WÊ___ \ËM_ \__ f__ __\mmE_ _\m__ _\) annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
™̂  ̂ »Wl# r̂ WW WWummAWm _W 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
W|WWHjlWiMMBWW PBIBjj |M montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
TIS11*Slîç«Pr_ t Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres - Locationspaï aïascui demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

3 X D3T S£_mairi£* Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).
Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi Silï ï̂ *^^ D Annonce payante commerciale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T__, -_. »__. A Vdu vendredi: le mercredi précédent à 16 heures Xfe ae ' annonce 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de ,1a Gare 25, 1950 Sion, • 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot D ,. , t JRue: NPA, Localité: \f
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date : Signature : Cr3

AtiWSWU CS ctutus

Cherchons serveuses pour souper de ma-
riage le 31.12.1999. De 17 h à 23 h
30 environ. Prix Fr. 20.-/heure. 0 (079)
332 19 64.

BMW 320i, 126 000 km, bon état, 4 portes,
avec pneus neige sur jantes + options,
Fr. 3000.-. 0 (027) 323 51 40 le soir.

4 pneus neige neufs sur jantes pour BMW-
Golf, 4 trous, 175/70 R15 Hankook
Fr. 300.-. Chèvre de garage, 1 tonne,
Fr. 250.-. 0 (027) 323 85 45 (midi).

Immobilier - on cherche
Jeune couple valaisan recherche mayen/
chalet à rénover dans la région de Nax,
Saint-Martin. 0 (079) 279 41 23.

A vendre
Antiquités: salon Louis-Philippe, canapé
3 places + 4 fauteuils. Fr. 4000.-. 0(027)
322 70 08, le soir. ¦

Aquarium 400 litres, complet avec une ving-
taine de poissons d'eau douce. Style mo-
derne avec armature et meuble en aluminium,
cédé à Fr. 1300.- à discuter. 0 (078)
708 18 00.

Couple à Montana station cherche dame
avec expérience pour aide au ménage.
0 (079) 683 18 05 dès 18 h 30.

BMW 328i, nouveau modèle, 7.98, gris ar-
gent, 41 000 km, nombreuses options, jantes
18 BBS RKII, comme neuve, prix neuve
Fr. 75 000.- cédé Fr. 49 500.-. 0 (079)
310 54 38. Cherche à acheter, région Sierre-Granges,

appartement ou maison à rénover, prix mo-
déré. 0 (027) 456 14 71. 
Saillen, Salins, terrain pour villa 1000 m',
excellente situation, dans verdure, terrain
équipé. Fr. 65 000.-. 0 (027) 322 50 92.

Locations - offres
Savièse-Roumaz, centre du village, maison
2 '/_ pièces + sous-sol. Fr. 500.— + charges.
Arrêt postal à proximité. 0 (027) 395 27 88.
Ardon, Résidence Les Gorges, grands ap-
partements 4Vi pièces, rez pelouse ou 1er,
WC et bains séparés, cave, parking. Avec
aide fédérale. Libres dès janvier 2000.
0 (027) 306 17 33 ou 0 (079) 628 02 49.
Botyre-Ayent, imm. La Tuire, joli apparte-
ment 2 pièces, avec aide fédérale. Rensei-
gnements 0 (027) 398 17 37. 
Crans, bât. Lopahier, studio meublé. Libre
de suite. Fr. 450.-/mois c.c. 0 (027)
203 10 34,0(079) 301 37 34. 
Sion, coteau de Gravelone 2% pièces cui-
sine agencée, lave-vaisselle, garage-box,
Fr. 810.- charges compirses. Libre fin
janvier.0 (027) 323 72 41 
Grône, appartement VA pièces, ensoleillé,
2 salles de bains, grande terrasse, garage,
2 places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Fr. 1400.- c.c. 0 (027) 458 59 47,
0 (078) 623 82 92. 
Loye-ltravers, chalet à louer à l'année.
0(027) 455 14 78. 
Martigny, 3% pièces, dans petit immeuble,
proche du centre, balcon, dès 1er décembre.
0 (027) 722 73 27.
Monthey, grand appartement 3% pièces,
proche Piacette, deux balcons, cuisine agen-
cée. Fr. 1020.- charges et parc compris. Li-
bre 01.01.2000. 0 ((524) 471 75 20, 0 (079)
446 22 42. 
Monthey, Av. Europe 71, appartement 2V_
pièces, Fr. 680.- charges et place parc com-
prises. 0 (024) 471 69 75.

Encaveur cherche vigne à louer entre Cha
moson et Sion. 0 (079) 232 18 60.
Fille au pair, pour garder 2 enfants + mé-
nage, à Baar-Nendaz. 0 (027) 207 22 89.

Cherche à acheter boîte de vitesses, type
2Y, moteur KR, pour Golf GTi 16V, 1987.
0 (027) 455 45 68.

Immobilier - à vendre
A remettre à Martigny, restaurant-pizzeria,
reprise Fr. 100 000.-. 0 (078) 611 23 56.

Saillen, Salins, terrain pour villa 1000 nr,
excellente situation, dans verdure, terrain
équipé. Fr. 65 000.-. 0 (027) 322 50 92.Fiat Bravo 2.0 HGT, 150 CV, vitres teintées,

kit sport, climat., Rk7 chargeur CD, pneus hi-
ver + été, jantes alu d'origine + jantes spé-
ciales. Fr. 16 000.-. 0(079) 230 82 12,
0 (079) 364 69 60.

Baignoire, lavabo, WC, accessoires. Très
bon état. Fr. 650.-. 0 (027) 722 11 10. Ouvrier agricole, avec ou sans permis de

travail. Permis de conduire indispensable. Ro-
duit Stéphane, Fully. 0 (027) 746 26 51. A vendre, St-Léonard, terrain à bâtir.

0 (078) 71168 46, 0 (027) 203 19 92, le
soir.

Bois d'abricotier, jus d'abricot, eau-de-vie,
liqueurs, confiture. 0(079) 213 62 89,
0 (027) 207 27 38. 
Bois de feu, fayards sec. Petites et grandes
quantités. Livraison à domicile. 0 (027)
203 28 26. 
Fraiseuse à neige Rapid 204, en parfait
état , Fr. 1800.-. 0 (027) 203 21 69. 
Fraiseuses à neige, action, de 3CV à 35CV,
dès Fr. 990.-. Brandalise, Ardon: 0 (027)
306 35 35 (bureau). Brandalise, Collombey:
0 (024) 472 79 79 (bureau). 
Machine à mettre sous-vide profession-
nelle, type turbo Maxima, sachet extérieur:
tous formats, neuf Fr. 1500 - cédé à
Fr. 800.-. 1 année de garantie. 0 (024)
485 13 60. 
Magnifique gramophone à pavillon, cédé
Fr. 650.-. Ecrire case 32,1000 Lausanne 25.
Manteau de vison, taille 40, parfait état.
Fr. 3000.-
0 (027) 455 57 13. 
Mobilhome, sur camping Grand Paradis, '
Nax. Très bon état. Fr. 5000.-. 0 (027)
203 10 34,0(079) 301 37 34. 
Occasion: cuisinière, boilier, meubles de cui-
sine, évier inox. Fr. 300 - le tout. 0(027)
203 61 61.

Petite PPE à Veyras cherche personne ca-
pable pour administration et comptes
0(027) 456 1195.
Potager à bois avec four et bouilloire.
0(026) 418 22 28.

Ford Bronco 5.8 V8, 1994, bleu métallisé,
77 000 km, parfait état, modèle Eddie Bauer,
Fr. 39 000.-. 0 (021) 323 95 05.

Chablais valaisan terrain équipé bien situé,
altitude 900 m, première parcelle (moitié
prix). 0(079) 217 53 46.

Chamoson villa 170 m1 , sous-sol garage
aménagements extérieurs soignés. Construc
tion 1991. Fr. 490 000.- 0 (027) 306 58 70.

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

Collombey, splendide attique 4V_ pièces,
Fr. 245 000.-, dès Fr. 800.-/mois. 0 (079)
470 95 85.

Crans, bât. Lopahier, studio meublé. Libre
de suite. Fr. 450.-/mois c.c. 0 (027)
203 10 34,0(079) 301 37 34.

r—: —————; —r—; Ford Sierra 2.0, 1987, expertisée du jour,Restaurant de montagne cherche jeune pr 2700 - 0 (079) 431 24 40 0 (027)fille pour aider en cuisine, saison d'hiver 7àR A , ÀO ' '
1999-2000, ambiance familiale. 0 (027) 
475 11 29 midi et soir. Golf II GTi, 140 000 km, toit ouvrant,
Urgent. Restaurant à Haute.Nendaz, cher- * Ĵe? ™SJg

s ^5500 -% _£_ .che cuisinier ou aide de cuisine pour la sai- 7JFn m7 _ _ Mn _ _ 2 _
son d'hiver. 0 (027) 288 21 65. ter, ipiu/a) oiu a<_ 4j . 

Voiture 4 x 4. Prix modéré, personne ne dis- ??%$"% l̂ JI 5S°Jm' exPertisée-
posant pas de moyen. 0 (027) 203 15 92. hr. ,_ouu.-. y (u/a) 44a aa 4a. 

Honda CRX V-Tech, 1992, 132 000 km,
bleu, tout ouvrant, vitres électriques, verrouil-
lage central, expertisée, Fr. 6500.- à discu-
ter. 0(079) 314 46 43.

Echangerais 10 parcelles, chalets anciens
Chablais Valaisan, contre halle, industrielle
Valais/Vaud. 0 (079) 217 53 46.

Conthey-Le Nez, terrain à bâtir de 2080 m2,
Fr. 165 000.-. 0 (022) 329 44 11 ou 0 (079)
447 25 13.

Ardon, Résidence Les Gorges, grands ap-
partements 4Vi pièces, rez pelouse ou 1er,
WC et bains séparés, cave, parking. Avec
aide fédérale. Libres dès janvier 2000.
0 (027) 306 17 33 ou 0 (079) 628 02 49.

Sion, coteau de Gravelone 2V_ pièces cui-
sine agencée, lave-vaisselle, garage-box,
Fr. 810.- charges compirses. Libre fin
ianvier.0 (027) 323 72 41

I

Demandes d'emploi
Jeune fille, cherche un emploi comme aide
dQkCuisine, nettoyage ou repassage. 0 (027)
323 35 49.

Honda Shuttle 4WD 1.6, 1991, 105 000 km,
très bon état, expertisée. Fr. 7800 - 0(027)
455 15 47.

Crans-sur-Sierre, dans quartier résidentiel,
très calme, à proximité du golf , appartement
de 4V _ pièces (environ 80 m2). Séjour che-
minée, 3 chambres, 2 salles d'eau. Prix:
Fr. 350 000 - y compris garage-box. Régie
du Lac, 0 (021) 637 00 30. Réf. 1344-JFR.

Grône, appartement 4V_ pièces, ensoleillé,
2 salles de bains, grande terrasse, garage,
2 places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Fr. 1400.- c.c. 0 (027) 458 59 47,
0 (078) 623 82 92.

Dame, permis C, cherche à Martigny ou envi-
rons, à mi-temps, heure de ménage, préfé-
rence: conciergerie, bureaux, école, hôpital,
home, etc. 0(027) 746 20 24 (17 h 30/18 h
30).

Honda Shuttle, aut., 1996 , 49 000 km,
7 places, très bon état, Fr. 20 500.-. 0 (024
481 41 35.
Jeep Suzuki Samuraï, 1988, 127 000 km,
expertisée, avec hartdop. Fr. 4000.-. 0 (079
622 37 14.

Crans-Montana, région, grand chalet, 9 lits,
3 WC, 1 salle de bains + 2 douches, tranquil-
lité, vue imprenable. Prix intéressant. 0 (027)
483 23 54.

Loye-ltravers, chalet a louer à l'année
0(027) 455 14 78.

Occasion: salle de bains couleur, baignoire
+ batterie, douche + vanne mélangeuse, WC
+ réservoir, lavabo + batterie, Fr. 800.-.
0 (027) 306 48 12.

Jeune femme suisse, bonne présentation,
cherche emploi à temps partiel dans com-
merce ou tea-room. Sierre ou Sion. 0 (027)
456 54 93.

Mitsubishi Coït EXE, direction assistée, toit
ouvrant, 1992, 80 000 km, expertisée.
Fr. 6500.-. 0 (079) 628 02 13.

Fully, appartement 4 pièces, proche du cen-
tre, pelouse, places de parc, cave, galetas,
balcon. Fr. 178 000.-. 0 (027) 746 38 64,
0 (027) 746 30 00.

Offre à saisirl salon 3-2-1 + grande biblio
thèque, bambou vert, coussins jaune - brun
Etat neuf. Fr. 1200.-. 0 (027) 746 39 64.

Jeune fille 15% ans, cherche place de tra-
vail d'aide de cuisine ou autres pour saison
d'hiver. 0 (027) 744 21 22.

Offre exceptionnelle Renault Grand Es-
pace turbo diesel, occasion, 18 000 km,
06.1998. 0 (027) 322 18 24, 0(027)
322 84 84.

Fully, belle villa S'A pièces, 160 m2 ha-
bitables, tout confort , double garage, espace
enfants aménagé, terrain... 0 (027)
746 48 49.

Jeune fille, 20 ans, permis C, cherche tra
vail, à Sion. 0 (027) 322 86 07.Piano droit Squire, couleur brune, belle oc-

casion, très peu utilisé. Prix intéressant.
0(021)652 61 28.

Jeune homme, cherche n'importe quel tra-
vail, pour la saison d'hiver. 0 (027)
203 15 92.

Opel Kadett break 1,3i, expertisée
28.10.99, très bon état. Fr. 3200.-. 0(024)
471 72 49

Fully, divers appartements 2, 3, 4,
5 pieces, tout confort, éventullement avec
bail, dès Fr. 125 000.-. 0 (027) 746 48 49.

Monthey, .'A pièces, avec balcon, place de
parc. Fr. 1150 - charges comprises. 0(079)
220 72 53.

Plusieurs anciens fourneaux en pierre de
Bagne non restaurés.0 (079) 204 21 67
Plusieurs collections de bouquins, parfait
état , prix intéressant, en bloc. Vélo militaire.
0 (078) 613 57 71. 
Pommes Idared, carton de 10 kg, Fr. 10.-.
Jus de pomme Idared, box 101, Fr. 20.-.
0 (027) 346 42 77.

Jeune homme, 18 ans, cherche travail dans
n'importe quel domaine. 0 (027) 723 31 92.

Opel Ascona C 2.0i GT, 1987, expertisée,
excellent état. Fr. 2900.-. 0 (079
227 26 62, le soir.

Marecottes s/Salvan grande maison,
930m3, à rénover, local commercial au rez,
sans jardin, bas prix.0 (079) 276 49 30.

MARTIGNY - A LOUER: halle industrielle
avec chauffage. 0 (027) 722 22 12.Jeune vendeuse CFC dynamique, expé-

rience. Cherche poste à responsabilités,
santé, diététique, sports... 0(079)
310 54 88.

Opel Corsa, expertisée du jour. Parfait état.
Fr. 2800.-. 0 (079) 221 87 56. Martigny, grand 3V _ pièces, au dernier

étage, très lumineux. 0 (027) 722 51 57,
heures repas.

Noës, spacieux VA pièces, cave, galetas in-
dividuel, grand séjour, 2 salles d'eau, garage,
grand balcon. Libre décembre. Fr. 1400 -
c.c. 0 (027) 455 57 45.

poussette Peg transformable, bleue marine
+• accessoires. Excellent état. Complète:
Fr. 350.-. 0 (027) 722 01 09.

Maturité professionnelle commerciale
donne cours comptabilité ou autre. Semaine
région Sierre, week-end région Sion. 0 (078)
712 44 51.

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.

Martigny, spacieux 3 pièces neuf, résidence
La Romaine, libre de suite. 0 (027)
723 12 42, 0 (079) 351 89 92.

Saint-Gingolph, appart. de TA pièces, vue
sur le lac, Fr. 790 - + charges, libre de suite.
0 (079) 679 47 11 ou 14 ou 0(021)
964 59 77.

Opel Monterey 3.5 V6 4x4, 8000 km, 1999
prix neuf: Fr. 59 000 - cédée Fr. 44 900.-
0 (079) 219 50 47. _^ _̂
Peugeot 406 break 3.0 V6, 1997
66 000 km, pneus été-hiver montés sur jan
tes, climatisation. 0 (079) 212 78 50.

Radiateurs à gaz avec tuyaux, état de neuf.
Bas prix. 0 (021)944 5018. 
Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-;
tronçonneuses, fendeuses, Top Prixl Branda-
lise, Ardon: 0(027) 306 35 35 (bureau).
Brandalise, Collombey: 0 (024)
472 79 79 (bureau). 
Sion, local 102 m1 commercial avec vitrine
à 200 m de la place du Midi. Places de parc à
disposition. Conviendrait pour expositions,
artisanats, commerces, cours, ateliers,
centre soins. Libre 1.2.2000. Fr. 1000 - c.c.
0 (027) 322 02 89.

Quel établissement hôtelier ou restaurant
pourrait m'obtenir un permis de travail pour la
saison d'hiver 1999-2000. Formation em-
ployé de commerce, sommelier, serveur, ré-
ceptionniste, barman. 0 (021) 922 63 04.

Martigny, villa individuelle 5 pièces,
4 chambres, salon cuisine, cave, galetas,
Fr. 415 000.- à discuter, rue Bonnes-Luites.
0 (079) 220 36 61.

Saint-Maurice, villa 6 pièces, sous-sol, ga-
rage, terrasse, près du centre. 0 (079)
658 63 49.

Secrétaire indépendante effectue tous tra
vaux, sur appel 0 (207) 455 06 00. Pour bricoleur, Triumph Dolomite,

Fr. 500.-. 0 (027) 329 54 00 (bureau).

Martigny, villa individuelle, 925 m3, altitude
800 m, grand atelier, terrain 1000 m2. Prix à
discuter. 0 (027) 746 48 49.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement
3 pièces dans maison villageoise. Loyer
Fr. 800.-/mois. 0 (027) 306 49 27 le soir.

Véhicules Renault Clio William, 1996, 31 000 km,
Fr. 19 500 - à discuter. 0(079) 607 73 75,
dès 17 h.

Martigny, Prés-de-Scie, récent 3'A pièces
Fr. 315 000.-. Possibilité garage-box
0(078) 713 68 40, midi.

Savièse-Ormône, studio indépendant
cave; place de parc, lave-vaisselle, lave-linge
0 (027) 395 35 38, le soir.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés. 0 (079)
638 27 19

Subaru Justy 4x4, 5 portes, 1990, experti-
sée 18.10.1999, très bon état. Fr. 3500.-.
0 (024) 471 72 49.

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

Saxon, grand 3 pièces, balcon, quartier
tranquille. Fr. 1000 -, charges et place parc
comprises. De suite. Possibilité garage indivi-
duel, Fr. 80.-. 0 (078) 627 00 34.A + A + A + A Achète tous véhicules, bus

camionnettes. 0 (079) 321 15 65.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sion, rue du Scex 57, studio meublé, avec
balcon. Fr. 500.-. 1er mois gratuit. 0 (079)
658 57 55. Offres d'emploi
Sion-Ouest, appartement 2 pièces, meublé
ou non. Fr. 725.- charges comprises.
0 (027) 322 79 14. 
Sion, studio meublé, route du Rawyl 27.
Cuisine séparée. Libre dès 1.2.2000.
Fr. 500.- /mois c.c. 0 (027) 203 10 34,
0 (079) 301 37 34. 
Sion, vieille ville, joli studio meublé, rénové,
jouissance d'une terrasse. Fr. 550.-/mois.
0 (079) 673 32 28. 
Sion, Vissigen , 5 pièces neuf , très enso-
leillé. Fr. 1470 - + charges. Dès décembre.
0 (027) 306 26 45. 
Venthône, studio 60 m2, rénové, cuisine,
chambre, bain séparés, Fr. 650 - c.c. Appar-
tement ancien 80 m3, bon état , 3 chambres,
cuisine, bain. Fr. 550.- c.c. 0 (079)
217 08 03. 
5 km Martigny, 4 pièces, 110 m2, agencé,
parc, jardin, sans animaux. Fr. 950.- c.c.
0 (027) 722 44 91.

I .nnatifins - rtpmflnrjps

Ayent/Arbaz, cherche à louer appartement
4 pièces ou chalet, pour le 1.12.1999.
0 (079) 610 92 43.
Famille de 5 personnes cherche à louer un
chalet à proximité des pistes, pour la période
du 26.2 au 4.3.2000. Prix maximum:
Fr. 800.-. 0 (032) 931 93 33.
Sion ou environs, jeune femme cherche
chambre, simple et calme (3 jours/ semaine).
0 (027) 761 16 70. 
Sion, Vissigen ou Champsec, on cherche
3'A ou 4 pièces, dès le 1.1.2000. 0(079]
643 92 90. 

Vacances
Crans-Montana, appartement, du 1er ai
8 janvier 2000.
0 (027) 322 20 84.

protection • control • task l 'IMIII . I I IIM'IUl t . l l

chauffeur poids lourds

Chiot Yorkshire nain, femelle, à vendre pour
fin novembre. 0 (024) 485 14 78 ou 0 (024)
485 14 97. .
2 chinchillas (2 ans) armoire + cage + ac-
cessoires, à prendre sur place, Fr. 100.-. Ur-
gent, cause déménagement. 0 (079)
436 50 17 demander Christian. 

A donner
Chattes. 0(027) 20314 76.

Recherchons détectives
pour la surveillance de magasins a Montreux et
Martigny. Occupation env. 50%. Connaissance
de la profession non exigée.
Les persones intéressées par ce poste a cne et lunai. tntree: 1Q47 phamncor r_ aririoa
r0„„ur.„-_ . *_ ___ * __ *__ .___ <_ ,.__ fe»i>__ r>,,r.,__.,i. \ ____ ._ - ler décembre 1999. iy4 ' onampsec-uagnes.
repourvoir sont priées de faire parvenir leur j$ 027/74616 22 036-356659
offre avec curriculum vitae,références, photo à: Tel! 027/746 29 05.

PROCONTAS _ ._ _!., CP 175 , 3930 viége / visp | I =J I Cabinet de physiothérapie
Pressing La Placette Valais Central

1 à Sierre cherche . .
pour tout de suite cnercne

Etude de notaire, à Montreux un homme nhucîn à ino/
Cherche max. 45 ans comme pilJfDlU d OU /O

**.__+.m _** ___*_* m M ¦- responsable Faire offre sous chiffre
COMPTABLI avec bonnes connais- E 036-356653 à Publicitas S.A.,

_ " . ~ sances des textiles et case postale 1118, 1951 Sion.
à plein temps. des machines indus- | ; 035-356653

Expérience dans le notariat souhaitée, mais pas indis- A sec
Sd9 nettoya9e 

peïéal: 35-45 ans. • _&&$& CherChe
Entrée en service : à convenir. Via a, Gas 30, filTI fllOVé a ON C O le
Faire offres manuscrites sous chiffre 22-130-46124 à 6850 Mendrlslo. ompiufii ogiibuic

«La Presse Rivieria-Chablais», à Montreux. °-^̂ i 
pour s occuper de 10 bovins.

Bar l'Académie SachanSt f̂th
c°nna,ssant

à Martigny « ,_,_„_ __ . * ._!!;„_ . „_ „
cherche 0 <077> 29 09 70' <027> 207 29 75'
Cnercne • 036-356790UML.TEC

v &______y_t3_mo _?__ ;

cherche
serveuse
langue française,
sympathique et dyna-
mique, aimant travail-
ler seule. Du mardi au
samedi, de 16 h à
24 h. Congé: diman-
che et lundi. Entrée:

domicile: Bagnes-Entremont.
Engagement: à convenir.

Faire offre écrite à: Samuel Rossier,
1947 ChamDsec-Baanes.

Animaux
A louer box à chevaux. Fr. 650.- pension
complète, dans ferme bio. 0(027)
322 27 38.
A vendre caniches nains ou toys, pure
race. 0 (026) 660 12 93. 
A vendre génisse d'Hérens: grande, très
puissante et vive, portante de «Cactus».
0(021)791 42 59 soir. 
A vendre ou à louer superbe taureau d'Hé-
rens: grand, excellente conformation, 6 ans
(pas méchant). Sa mère: ancienne reine d'al-
page. 0 (021 ) 791 42 59 soir. 
Chaton Persan Tortie Smoke, pedigree,
vacciné. 0 (027) 458 35 20 0 (078)
609 14 31.

Nlce-Antlbes. 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.
Seat Ibiza GLXi. 0 (027) 323 19 84.

Amitiés - Rencontres
La vie est courte pour rester seul(e); sortez à
deuxl Valais Contact 0 (027) 398 58 51.
Rencontres «valaisannes»: écoulez le
0(021) 683 80 71 sans avoir à vous identl-
flerl (ligne sans surtaxe).

Hifi-TV-Informatique
Incroyable! Intel Plll 450 Mhz, 6,4 GB, AGP,
son, multimédia, écran, modem 56K avec In-
ternet gratut, garantie, 6 mois d'assistance
Fr. 1399.- (crédit Fr. 40.-/mois). 0 (0800)
33 60 33, www.3web.ch. L'achat branchél
PC Pentium Intel 400 Mhz, 6,4 GB, 32 RAM,
modem, internet gratuit, à Fr. 799.- au
g (0800) 33 60 33 ou www.3web.ch. 
PC 400 Mhz, 64 MB, HD 6,4 GB, écran Eizo
17», CD-rom. Fr. 1500.-. Garantie. 0 (079)
227 26 62, soir. 
20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr.150 - ,à Fr. 350.-/pièce, 10vidéos
JVC, Fr. 120,-. 0 (026) 668 17 89.

Artisanat
Faites réparer, relier vos livres. Encadrer
vos gobelins, aquarelles. Charly Perrin, re-
lleur-encadreur, Grand-Verger 14, Martigny.
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0 (079)
689 83 34.

Annonces Demandes
diverses d'emploi

P i i _ o _ n ï _ _ i i <
BALLONS «•«¦»"¦«"

HALLOWEEN i «
Spécial 2000 ^Tout pour la FETE Ĵ Ĵ
COSTUMES
Location . -¦rd.vou» .
Aunl or. cérémonie

ÊAgN- -̂FeTes

0?7 346 ?0 67

HELIUM avec références et
Articles divers pour %£%?»
MARIAGES extras ou

Baptêmes remplacements
Communions 4 Ci„„ „, „„„;„,„„
Confirmations "œn et environs.
Anniversaires » (079) 650 42 09.

Fêtes à THEMES 036-3565.1

©. .

Magasin
-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Plan-Conthey

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE» et
du «JOURNAL DU CHABLAIS» à ses abonnés, d'autres journaux,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages du CHABLAIS
VALAISAN

Nous cherchons des

mëssager(ère)s
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 5 heures du matin
- du lundi au samedi
- en voiture.

Vous habitez le CHABLAIS VALAISAN et vous êtes intéressé(e) par
un gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous ap-
peler, nous vous donnerons tous les renseignements complémentai-
res que vous pourriez désirer.

~~X Messageries du Rhône
hsm L̂  ̂ et 

BVA 
Sion 

S.A.
^^fesfl flà_B^P^ 

Route 

des 
Ronquoz 

86

KALITEC C'EST CHOUETTE!
VOUS TÉLÉPHONEZ AUJOURD'HUI...

VOUS TRAVAILLEZ DEMAIN!
Nous recherchons pour entrée tout de suite
et pour de longue durée:

1 maçon
4 menuisiers
1 ébéniste
2 charpentiers
5 électriciens CFC

avec ou sans expérience
pour poste fixe

3 carreleurs
1 monteur chauffage
Suisses ou permis B ou C

Toute l'équipe de KALITEC
attend votre appel.

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Le Nouvelliste au p'tit déj.

BRANSON

c a f é  _ d e s

f o l l i f è r e s

jeune
serveuse
emploi à 50%,
aimant le billard et les
responsabilités.
0 (027) 72314 22
dès 14 h
Natel
(076) 323 21 57.

036-356549

Pizzeria
Pinocchio
à Thyon 2000
cherche pour la sai-
son d'hiver
1999-2000
serveur(euse)
8arçon de cuisine

arman
logement sur place.
Possibilité de permis.
0 (027) 323 4612
(079) 213 68 83.

036-356629

On cherche

esthéticienne
CFC
environ 50%
ou plus
pour région
alentours de Sion.
Ecrire sous chiffre O
036-356095 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion

036-356095

Bar Le Scotch
à Martianv

serveuse
+ extra

cherche

Entrée: tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 722 28 54.

036-3567B3

Auberge-
de là Bourgeoisie
Troistorrents
cherche

garçon
de cuisine
avec expérience.
Sans permis s'abste-
nir.
0 (024) 477 24 03.

036-356498

C
FRANCE
LOISIRS

voyageurs de commerce
Recrute pour le secteur du Valais

- Dynamiques et très bonne présenta-
tion.

- Jeunes (25-35 ans).
- Motivé(e)s et ambitieux(ses).
Un nouveau métier passionnant se
présente à vous, môme si vous n'avez
Sas d'expérience,

ne formation complète est assurée,
et vous pouvez faire carrière dans une
société qui vous offre:
- salaire fixe + commissions
- frais journalier de repas
- gratification et participation aux bé-

néfices.
Les personnes intéressées peuvent se
présenter munies d'un curriculum vi-
tae, le Jeudi 11 novembre 1999 de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à l'Hôtel
des Trois Couronnes, rue d'Italie 49,
1800 Vevey (demander Mlle Veillet).

22-768327

Garderie Croquelune
à Saint-Maurice

cherche

stagiaire
18 ans minimum, en vue formation édu-

catrice petite enfance.
De janvier à fin juin.
0 (024) 48514 07.

036-356729

Entreprise de transports
à Bagnes

cherche

Cherchons

vigneron indépendant
Pour travailler un vignoble mécani-
sable d'environ 3 hectares, région
Valais central.
Délai: 20 novembre.
Écrire sous chiffre S 036-356331 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-356331

COMMUNE DE SAXON
MISE AU CONCOURS

La commune de.Saxon met au con-
cours un poste d'

employé au service
des travaux publics

Nationalité: Suisse;
Âge souhaité: de 20 à 35 ans;
Exigence: titulaire d'un CFC de ma-
çon ou d'installateur sanitaire avec
permis de conduire.
Date d'entrée en service: au 1er fé-
vrier 2000 ou à convenir.
Tous renseignements au sujet de ce
poste peuvent être obtenus auprès
du Bureau communal de Saxon.
Les offres de service (avec curricu-
lum vitae) doivent être adressées au
bureau communal de Saxon, pour le
vendredi 26 novembre 1999, dernier
délai.
L'enveloppe portera la mention
«soumission travaux publics».
Saxon, le 5 novembre 1999

L'Administration communale
036-356607

Si vous êtes sérieux, indépendant,
dynamique, vous êtes le futur

courtier
en Bancassurance

que nous cherchons pour la vente
d'un produit financier exclusif:

• activité principale ou accessoire
• expérience de la vente

d'assurance-vie indispensable
• formation et soutien garanti
• rémunération à la hauteur

de votre ambition
Pour un rendez-vous, contactez
SIA SA M. A. Dayer
au 0 (027) 322 12 04.

036-352014

j g Vj ^m  OPEL .
K^RAGE 

DE 
L'OUEST

^̂ T̂Jy Rue de Lausanne 86
£m Case postale 672
¦*̂  1951 Sion

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

pour ce poste, nous attachons de la
valeur a:
- un enthousiasme et une intuition

dans la recherche de solutions aux
problèmes techniques

- un travail en équipe
- une orientation vers la satisfaction

clientèle.
Le poste vous intéresse?
Alors faites vos offres écrites
(voir adresse ci-dessus). 36,353409

URGENT
Entreprise du Chablais secteur pro-
duits frais cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids lourds.
Important:
- très bon contact avec la clientèle;
- nous offrons une collaboration à

long terme;
- des horaires réguliers;
- à.une personne stable.
Ecrire sous chiffre F 036-356786 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-356786

Café-restaurant Chez Noëlle
Martigny-Bourg

cherche

un(e) cuisinier(ère)
pour pizzeria (four à bois)

et cuisine italienne, ainsi qu'

une barmaid
Entrée immédiate ou à convenir.

0 (027) 722 37 85
0 (079) 301 09 47.

036-356739

Hôtel*** restaurant en station thermale
comprenant: un restaurant gastronomi-

que et une brasserie , cherche
chef de cuisine

Entrée début décembre 1999.
Prière d'envoyer votre dossier complet et

photo sous chiffre V 036-356627
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Maret Néons Crans-Montana
Fully Fleurs Artéba

serveuse serveur(se)

On cherche cherchons
monteur eiie ou iuid'enseignes , À. . ;pour fabrication et fleUNSte
(hurler). £ffi «1_L

4_o
92

Entrée tout de suite. 0 (079) 283 84 49.
0 (079) 448 47 05. 036-356753

¦ 036-356600 Restaurant à Sion
On Cherche cherche

chauffeur aide
de trains routiers Aa mkinp
Entrée à convenir. uc •»«"»«"*
Faire offre sous chif- jeune et motivé,
fre M 036-356767 à débutant accepté. •
Publicitas S.A., case  ̂,no7\ _ oo AR HA
postale1118, ( )  

036 3567731951 Sion. 036̂ 56773
036-356767 - '

Cafe-restaurant
CrailS- Chez Caroline,
Montana Menaaz ,vs''
Recherchons cherche

à mi-temps. .
Poste à Tannée. Pour la salson d iver-
0 (079) 312 84 42. Tél. (079) 214 33 52.

036-356793 36-35666 .

Le Nouvelliste
Fr©elv£ à _t V©v$

café région
Sion-Martigny

Vous aimez les contacts humains,
vous avez le sens des responsabilités,
vous êtes enthousiaste et dynamique...
...alors vous êtes la personne (év. cou-
ple) que nous cherchons pour gérer
notre

Entrée à convenir. Possibilité de loge-
ment. (Toute forme de collaboration en-
visageable.)
Faire offre sous chiffre Z 036-356534 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-35653 .

http://www.3web.ch
http://www.3web.ch
mailto:kalltec@capp.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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l/h bassinetwù
D

epuis qu'il peu-
ple la Terre,
l'homme, et par-
ticulièrement le
guerrier, apporte

un soin spécial à la protection
de sa tête. Depuis la nuit des
temps, l'homme préhistorique
se couvre le chef d'épaisses
fourrures ou même de crânes
d'animaux. Ce souci de protec-
tion va se perpétuer, tout en
s'améliorant, jusqu 'à nos jours .

L'époque que nous traitons
dans cet article, s'étageant du
Xlle au XlVe siècle, nous ne
pouvons passer sous silence les
défenses de tête antérieures à
cette période. Pour mémoire,
nous ne citerons que les célè-
bres casques grecs et romains,
ainsi que ceux de la gladiature,
tous, chefs-d'œuvre des bron-
ziers de l'Antiquité.

Jusqu aux croisades, et du-
rant celles-ci, l'armure complète
est totalement inconnue. Seule
défense de corps utilisée: la cot-
te de mailles qui recouvre entiè-
rement le corps, bras et jambes
compris. A ne pas confondre
avec la cotte d'armes, longue
chasuble portant devant et der-
rière les armes ou l'emblème
des croisés. Signe de reconnais-
sance dans les combats, elle sert
avant tout à protéger les mailles
de fer de l'ardeur du soleil.

La seule pièce métallique ri-
gide, portée avec la cotte de
mailles, est l'armure de tête: le
heaume. Formé de quatre ou
cinq plaques de fer forgé rive-
tées ensemble, ce casque primi-
tif, en forme, de tube, offre déjà
une honnête protection. Deux
orifices minces et allongés per-
mettent une vision très limitée.
Le heaume est dépourvu de
coiffe intérieure; on l'emboîte
simplement sur la tête qui, elle,

Qui sauvera notre patrimoine?
Le Musée cantonal d'histoire au
château de Vaière, à Sion, ainsi
que le Musée d'histoire,militaire
à Saint-Maurice, possèdent de
riches collections d'armes an-
ciennes qui mériteraient une ur-
gente et sérieuse restauration.
Peu de musées suisses ou étran-
gers peuvent s'enorgueillir
d'avoir à présenter de telles ra-
retés à leurs visiteurs. Malheu-
reusement, durant de nombreu-
ses décennies, ces importantes
reliques de notre passé militaire
ont été exposées ou entrepo-
sées dans des locaux insalubres,
humides, peu aérés, et surtout
sans chauffage. L'enfer pour des
objets métalliques, le paradis
pour la corrosion! Cet abandon
relatif a aussi gravement affecté
les parties ligneuses (hampes,
fûts, crosses, etc.) qui, sans pro-
tection, ont nourri des généra-
tions de cirons et autres bestio-
les, ravis d'avoir, en toute quié-
tude, un aussi copieux garde-
manger.

Ce qui précède n'a pas
échappé à la sagacité de la di-
rectrice des musées cantonaux,
Mme Marie-Claude Morand.
Grâce à une gestion fmancière
scrupuleuse, digne des anciens
banquiers lombards, Mme Mo-
rand a réussi à allouer un bud-
get d'urgerfce pour entamer ce
travail de restauration de lon-
gue haleine. Si cette manne
providentielle a déjà permis de
sauver quelques pièces de
grand intérêt, elle est insuffisan-
te pour restaurer l'ensemble des
collections qui comprend plu-

sieurs centaines d'armes. Dans
les conditions actuelles, on peut
prévoir un échelonnement sur
quinze ans ou plus. Et pendant
ce temps, même si de nouveaux
locaux bien équipés et aména-
gés abritent les collections, la
rouille poursuit son bonhomme
de chemin.

Il serait urgent que de géné-
reux sponsors, épris de notre
histoire, se sentent aussi impli-
qués dans ce sauvetage de no-
tre patrimoine. Qu'en pensent
les instituts bancaires, les gran-
des entreprises valaisannes et
les multinationales qui ont leurs
racines en Valais? Un geste ma-
gnanime serait apprécié comme
il se doit, avec une énorme gra-
titude par la totalité du canton.
Et si, contrairement à nos es-
poirs, les portes se fermaient
par indifférence ou incompré-
hension, il faudra que des béné-
voles prennent un bourdon de
pèlerin, en échangeant la légen-
daire gourde contre une crousil-
le.

Notre beau Valais recèle des
trésors légués par nos ancêtres.
Ils sont la mémoire tangible de
notre passé. Nous en avons la
garde et devons les transmettre
intacts aux générations futures.
Un pays qui oublie ou renie son
passé est un pays qui se meurt.
Prenons grand soin de cet héri-
tage collectif, souvent baigné de
larmes, de sueur et de sang.
Ces témoins du passé sont les
outils qui ont forgé notre liberté
et notre indépendance.

au
Le Musée cantonal d'histoire de Vaière possède un casque rarissime

est protégée par un coussinet de
crin recouvert du capuchon dé
mailles. Toutefois, un choc (fré-
quent dans les combats) peut
déplacer le heaume, rendant

aveugle son porteur. Ce grave
inconvénient incite les armu-
riers, dès le XTVe siècle, à privilé-
gier la coiffe rembourrée direc-
tement fixée dans le casque. On

assure également la stabilité du
casque par l'adjonction d'une
courroie de cuir, précurseur de
la jugulaire.

Le Musée cantonal d'histoi-

intermédiaire entre le casque
normand, conique, à nasal fixe
et étroit des Xle et Xlle siècles, et
le grand bassinet à mézail cou-
vrant en totalité le visage et le
menton, de la fin du XTVe au dé-
but du XVe siècle. Le Musée
cantonal d'histoire au château
de Vaière, à Sion en possède
également un exemplaire que
nous étudierons dans un pro-
chain article.

L'apparition du nasal arti-
culé, et plus tard du mézail que
nous retrouverons sur toutes les
armures de tête des XVe, XVIe et
XVIIe siècles, apporte un nou-
veau geste au code de la che-
valerie. Comme l'exige la cour-
toisie de l'époque, les combat-
tants se doivent de se montrer à

Avant et après
Cinq restaurations, selon la célèbre formule.

Un colletin articulé d'armure du XVIe siècle (1550 env.)

Un mousquet de remparts du XVIIe siècle.

Une épée wallonne de la seconde moitié du XVIIe siècle
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lée sur charnière, est, ici, en po- visage découvert, en signe de
sition relevée. D'autre part, on respect et de considération vis-
remarque nettement la fixation à-vis de leur adversaire. La main

re au château de Vaière, à Sion,
possède dans ses collections un
rarissime bassinet du XlVe siè-
cle. Cette pièce exceptionnelle,
en très bon état de conservation,
ferait l'orgueil des plus grands
musées du monde.

N'ayant aucun point de
comparaison, nous nous som-
mes lancés dans l'étude des gi-
sants du XTVe siècle. L'église
Sainte-Catherine à Francfort
conserve un gisant du chevalier
Weikard Frosch, mort en 1372.
Ce monument funéraire repré-
sente un chevalier en armes,
avec un bassinet presque identi-
que à celui du Musée cantonal
d'histoire au château de Vaière,
à Sion. Le nasal évasé, fixé à la
calotte par une branche articu-

du camail de mailles à la bordu-
re du bassinet au moyen d'une
languette de cuir fixée aux ver-
velles. Si nous parlons de nasal
évasé, c'est que ce bassinet a la
curiosité de présenter le stade

droite, gantée de mailles ou de
fer , relève la visière du casque.
Ce geste de politesse médiévale
se retrouve encore de nos jours
dans le salut militaire.

PIERRE CONTâT
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L'association DoUGolILA privilégie la world music à Sion. Un pas vers plus de tolérance

I

l prévient d'emblée: «Nous
sommes assez loin du con-
cept de l'art pour l'art. Sou-
cieux d'une éthique autant
que de l'esthétique, nous

mettons bien entendu aussi l'ac-
cent sur l'échange et le partage.»
Michel Wemimont, le président de
l'association DoUGoULA, est
enthousiaste. DoUGoULA, si chère
à son cœur, est une réussite.
Depuis sa création en 1995, l'as-
sociation a déjà organisé plusieurs
concerts de world music, à Sion. A
chaque manifestation, le public
est venu plus nombreux. «C'est
réjouissant de voir que toute la
population est représentée. Peut-
être est-ce dû à un besoin d'exo-
tisme?» Pour Michel Wemimont,
la musique permet, un jour ou
l'autre, de changer les mentalités.
D'accroître la tolérance. «La
musique ethno amène l'ouverture,
sans aucun doute. On veut vrai-
ment privilégier la curiosité du
public.» Selon lui, la musique
venue d'ailleurs est une culture
vivante à découvrir, jour après
jour. «Mais, en aucun cas, on ne
veut donner de leçons aux gens. On
est simplement des médiateurs
entre ce style de musique et les gens
d'ici.»

L'association DoUGoULA
désire promouvoir la musique tra-
ditionnelle des pays africains,
notamment. «Ces musiciens sont
dépositaires de la mémoire vivante,
d'enseignements éthiques et esthé-
tiques dont prof itent toutes les
communautés auxquelles ils
appartiennent», ajoute Michel
Wemimont.

Faire découvrir la world music; ici, le concert des percussions étonnantes de Kian-Zo, les Bétés de Côte-d'Ivoire. r. hofer

des personnes de tous les milieux
culturels, de tous les âges... «Cela
prouve bien qu'il y avait une
demande!» Organisées à partir de
1997 à la Ferme-Asile de Sion, les
manifestations de DoUGoULA

s'ouvrent désormais sur la ville, sateurs ont déjà mis sur pied des
«C'est vraiment notre but: étendre concerts au centre Totem, sis au
les concerts le p lus possible dans centre Rencontre-Culture et
toute la cité, car Sion est une très Loisirs. «On voudrait surprendre
belle ville; elle mérite davan- un peu les jeunes, en leur donnant
tage. » Actuellement, les organi- p lus que la culture bip hop.» Sans

oublier que DoUGoULA est aussi
présente au collège de la Planta.
Une extension bienvenue. «En ce
moment, je suis assez positif, car
tous les acteurs socio-culturels de
Sion se rapprochent. Les collabo-

DoUGoU... quoi?
DoUGoULa signifie le village,
la terre, la société et l'origine
de la vie. «Ce mot vient du
bambara, la langue du peuple
du Mali. On l'a choisi pour bap-
tiser ainsi l'association, car il
chantait bien et représentait
bien notre philosophie», ajoute
Michel Wemimont.
Le but du groupement est de
promouvoir les musiques,
danses et arts traditionnels et
populaires en Valais. «Pour le
troisième millénaire, l'esprit ne
sera pas axé que sur les
musiques et danses tradition-
nelles. Nous apporterons des
découvertes plus inattendues
et plus dynamiques, à l'image
de POJAMA et les GNAWA de
Marrakech.» (Cf. article ci-des-
sous.) A noter parmi les grands
noms déjà invités, Soungalo
. Coulibaly, BoubakarTraoré et
Habib Koïté.
Tous les renseignements
concernant l'association et les
concerts peuvent être deman
dés au (027) 322 60 60.

rations entre le Petithéâtre, la
Ferme-Asile, le Théâ-tre de Sion et
DoUGoULA se multip lient», se
réjouit Michel Werni-mont. Ou
quand l'art joue les rassembleurs...

CHRISTINE SAVIOZ

De I eth no-jazz sur scène
Le groupe Po-Djama et les Gnawa de Marrakech se produiront samedi à la Ferme-Asile

Passion a partager
Fervent admirateur de la world

music, le président de DoUGoULA
a vécu quelques années au Maroc.
De cette région, il a tout aimé, ou
presque. «J 'adore ce pays; les gens
sont tellement ouverts...» Dès son
installation en Valais, la musique
africaine lui manque. Il éprouve
peu à peu l'envie de faire partager
sa passion à tous les Valaisans.
«J 'avais du mal à m'identif ier à la
musique traditionnelle d'ici, la
musique folklorique; j e  me suis dit
que je pouvais faire venir de la
musique ethno en général,çar il
manquait quelque chose dans ce
canton.» Ainsi a-t-il l'idée de créer
le festival des quatre continents de
Martigny. Le public répond pré-
sent. En masse. D'où la création
en 1995 de l'association DoU-
GoULA. Au début, le groupement
organise plutôt des concerts de
musique, puis élargit sa palette
d'invités (troupes de théâtre,
conteuses, etc.). Les arts se diver-
sifient; les spectateurs aussi? «Au
début, c'est vrai, c'était p lutôt un
public de musiques africaines, un
public de «marginaux», puis on a
voulu ouvrir à tout le monde.»
D'où des spectacles de musique
chinoise, indienne, bolivienne, etc.
Aujourd'hui, les soirées intéressent

/

nclassable.» «A la fois poétique
et drolatique.» «Au répertoire
éclectique.»... Le groupe Po-

Djama enthousiasme public et cri-
tiques depuis le début de sa car-
rière. Formé en 1996, ce trio sort
son premier CD en avril 1998. Son
style est difficile à définir. Il marie
avec talent les matériaux musicaux
les plus disparates, de la soûl
basique aux harmonies contem-
poraines. Po-Djama ouvre ainsi de
nouvelles voies dans le jazz. Les
spectateurs pourront les (re) dé-
couvrir ce samedi à Sion. Le
groupe se produira à la Ferme-
Asile, en compagnie des Gnawa de
Marrakech. Musiciens afro-magh-
rébins, les Gnawa se sont consti-

Po-Djama et les Gnawa de Marrakech, à voir ce samedi
13 novembre à Sion. :__

tués en confréries à travers le
Maroc. Leur culture, «issue de la
déportation esclavagiste, porte en
elle l'essence des musiques dont
nous avons subi les influences» ,
expliquent les organisateurs de ce
concert. Leur gestuelle et leur
rythme semblent exercer un attrait
considérable sur les gens. Sans
oublier leur ferveur et leur gêné- rencontre», précisent encore les
rosité. Charismatiques, ils per-
mettent au public de passer des
instants inoubliables.

Leur rencontre avec Po-Djama
ne devrait pas passer inaperçue.
Ils assureront un véritable spec-
tacle, grâce notamment aux
joueurs de crotale, également dan-
seurs acrobates. De plus, l'or-

chestre des Gnawa se compose
d'un maître jouant du guembri et
d'un luth à trois cordes à registre
bas.

«L'écoute, l'enthousiasme et
l'engagement des participants à
jouer avec la culture de l'autre tien-
nent sans doute un grand rôle dans
le résultat original et inédit de cette

organisateurs. Métissage ethno-
jazz garanti.

Un concert à apprécier le
samedi 13 novembre à 21 h 30 à la
«salle d'attente» de la Ferme-Asile.
Renseignements et réservations
au (027) 203 2111.

CS
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Une histoire vraie
à l'américaine
Avec «une histoire vraie», David
Lynch a réussi un road movie (très
slow) qui prend aux tripes. Page 36
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Les lamas
des Hautes-Alpes
«Passe-moi les jumelles» part à la
découverte des Alpes de l'arrière
Provence et de ses lamas. Page 35
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TF1 • 20 h 35 • COMBIEN ÇA COÛTE?

On fête la centième
émission TSR1 • 21 h 05 • UN AMOUR DE

SORCIÈRE

Abracadabra
et autres folies

Juillet 1991. Pour la première fois à la
télévision, un magazine brise un tabou et
traite de l'argent au quotidien. Jean-Pierre
Pernaut, présentateur et figure emblématique
de «Combien ça coûte», est convaincu que la
longévité de l'émission tient à son côté
«sympathique». «Ceux qui la font prennent à
chaque numéro énormément de plaisir, les
journalistes s 'y amusent en dénichant des
informations étonnantes, je m'y amuse et j 'y
trouve une respiration par rapport au journal
qui reste toutefois mon activité principale et
ma première passion», ajoute l'homme-tronc.
Depuis le premier rendez-vous qui a remplacé
«Ciel mon mardi», tous les chroniqueurs ont
su rester du côté du consommateur , ce qui les
a amenés à dénoncer de véritables âneries!

Une équipe motivée qui a fêté en février
un record d'audience: près de dix millions
de téléspectateurs! m

France 3 • 0 h 30 • LA CASE

générer de vives polémiques dans le milieu
politique américain. Même si elle a été
tournée il y a soixante ans, cette réalisation
mettant en vedette James Stewart reste d'une
étonnante actualité.

Après «3615 code Père Noël» et «Le
passage» avec Alain Delon, René Manzor s'est
intéressé aux aventures de jolies sorcières.
Vanessa Paradis en est en effet une exquise
alors que sa maman n'est autre que Jeanne
Moreau. Dans cette comédie de 1996,
Morgane, la séduisante jeteuse de sorts, a fort
à faire avec l'affreux Molok, campé par Jean
Reno. Le bonhomme, un sorcier, nourrit des
projets qui ne lui.conviennent pas...

DE L'ONCLE DOC

Avé Clemenceau!

DU CINÉMA

M. Smith au Sénat

Le 15 novembre 1917 à l'Elysée, Raymond
Poincaré, président de la République, recevait
Georges Clemenceau, 76 ans, à qui il offrit le
poste de président du Conseil. «Le pouvoir
qu'on m'a offert a ceci de spécial et de
nouveau qu'il est le pouvoir, le vrai»,
déclarera le Tigre à un ami suite à cette
proposition. Celui que les Français
surnommeront «Père-la-Victoire» finira par
rentrer dans l'histoire. Le film propose ce soir
de retracer son parcours, de sa naissance
vendéenne à sa mort à l'âge de 89 ans.

TSR2 • 20 heures • LES CLASSIQUES

Jeune sénateur idéaliste, Jefferson Smith a été
élu pour sa candeur et sa popularité auprès
des jeunes afin de couvrir les magouilles d'un
magnat de la presse et d'un sénateur
corrompu. Ce film se situe dans l'âge d'or de
la comédie américaine grâce au talent du
célèbre cinéaste Frank Capra qui réussit à
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France 3 • 20 h 55 • DES RACINES
ET DES AILES

La détermination
d'une handicapée
Pour celles et ceux que la vie a condamnés à
passer le restant de leurs jours en fauteuil
roulant, devenir actrice ou pilote de ligne est
devenu un rêve impossible... du moins en
France. Car aux Etats-Unis, et plus
particulièrement en Californie, tout semble
possible. C'est pour cette raison que Dorine,
paralysée des deux jambes depuis l'âge de 16
ans, a décidé de suivre des cours dans ce
pays. Aujourd'hui pourtant, sur la terre de son
enfance, la direction générale de l'aviation
civile lui refuse toujours la permission
d'exercer son nouveau métier d'instructrice.

Elle ne baisse pas les bras devant les
refus. france 3
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Avec l'aide de sa
grand-mère Eglantine,
la douce fée Morgane
cherche un parrain
humain pour son
bébé. Cela n'est pas
du goût du sinistre
Molok...

22.55 Sopranos 2812213
Angoisse et refus

23.40 Mémoire vivante
Le dos au mur ou
l'histoire secrète de la
chute du mur de
Berlin 4964768

0.40 Vive le cinéma 3009527
0.55 Soir Dernière 5055184
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dels 24830958 18.35 Pacific Blue
93791855 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: La déprime 78325652 19.50
La vie de famille 78418316 20.15
Friends 35720768 20.40 Retour vers
le passé. Téléfilm avec Krk Douglas,
Craig T. Nelson. 38342768 22.20 Ciné
express 64495367 22.30 Trahie. Film
de Damain Harris avec Goldie Hawn.
87909855 0.20 Les nouvelles filles d'à
côté 18514169

6.00-22.00 Dessins animés

HBVHBVHHI

20.45 Le cri de la victoire. De Raoul
Walsh, avec Van Heflin, Raymond
Massey (1955). 23.15 Gentleman
Jim. De Raoul Walsh, avec Errol
Flynn, Alexis Smith (1942). 1.00
Frankenstein créa la femme. De Te-
rence Fisher, avec Peter Cushing, Su-
san Denberg (1965). 2.35 La dame
du lac. De et avec Robert Montgo-
mery, avec Audrey Totter (1947).
4.20 Mister Buddwing. De Delbert
Mann, avec James Garner, Angela
Lansbury (1966).

7.00
8.15

9.00
9.35

10.05
10.20
10.35

11.25
11.45

12.00
12.15

Euronews 54097381
Quel temps fait-il?

98311403
EuroneWS 90643652
A bon entendeur

54153213
Vive le cinéma 93916229
L'autre télé 82587294
Pince-moi j 'hallucine

64165300
Euronews 52341923
Quel temps fait-il?

91811590
Euronews 41163720
L'espagnol avec Victor

21914039
En la estacion del
ferrocarril
La famille des
COllineS 88427316
Les Zap soi 02552
Océane; La légende du
chevalier masqué; La
princesse du Nil;
Franklin; Razmokets
Les Minizap 50512126
Timon et Pumba
Les Maxizap 68496872
Concours club
Les ailes du dragon
Videomachine 30611923
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 60573294
Im Restorant - Es
Telefoongschprôch en
Groosi

20.00
Monsieur Smith
au Sénat 28235107

Les classiques du cinéma
Film de Frank Capra, avec Ja-
mes Stewart (v.o.).
A la mort d'un sénateur, les
chefs du parti désignent un
homme naïf pour le rempla-
cer, qui ne se rendra pas
comptre des corruptions qui
régnent dans ce milieu. Mais
sa secrétaire veut l'aider.
22.05 Tout Un jour 45343687
22.30 Soir Dernière si374403
22.50 Loterie suisse à

numéros 94iaasi9
22.55 Tout sport 94170590
23.00 Motorshow 93024010
23.25 Tout à l'heure 75971313
23.35 Zig Zag café 53705039
0.25 Textvision 80205985

7.10 Et si les boss devenaient em-
ployés 65931045 7.45 Le fracas des
ailes 23593768 8.35 Kimberley
19366818 10.30 Caravaniers de Mau-
ritanie 66168381 11.00 Hockey sur
glace 91908294 12.10 La crise de
l'eau au Moyen-Orient 53018749
12.55 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 91980039 14.40 Roberto
Rossellini 32078855 15.35 DMB 91
au cœur de l'armée Rouge 82542958
17.20 Herzog et de Meuron
19303039 18.05 La Dernière Ligne
11107590 19.35 Les mystères du cer-
veau 47418213 20.30 Hôtel Deutsch-
land. Doc. 13712403 22.00 La tribu
Akbal 90966768 23.35 Les nomades
de Sibérie 34089923 0.45 Ethiopie
après tant d'orages 14385985

7.00 Sport matin 7578799 8.30 Euro-
goals 6384854 10.00 Motocyclisme:
grand prix de République tchèque
5537671 12.00 Plongeon 599107
12.30 ATP Tour magazine 518687
13.00 Tennis: tournoi de Moscou,
3e jour 671381 15.00 Football: ligue
des champions: résumé des matches
des groupes A et B 743818 17.00
Tennis: tournoi de Stockholm, 3e
jour 502652 19.00 Aérobic: cham-
pionnats du monde 223132 20.00
Sports mécaniques: moteurs en Fran-
ce 242652 20.30 Basketball: Cholet-
Paok Salonique 833774 22.00 Foot-
ball: ligue des champions, matches
des groupes C et D 793313 0.00
Sports mécaniques: Start Your Engi-
nes 324411 1.00 Billard 1033102

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Shaker, spécial contes: La
maison des contes - Rencontre avec
des conteuses - Poursuites. En mou-
vement: spectacle d'Interface «Blood
Shot» 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus. Rubriques: MK2 - Cyberzone -
Cinéma - L'envers des bulles - Z'a-
nimo - Sueur froide - Les nouveau-
tés CD - La boîte aux lettres et le
jeu

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stéfanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei 17.10 La signora in giallo
17.55 Amici miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel teso-
ro di Raymond. Téléfilm 18.45 Amici
miei 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Contact. Film 23.10
Lotto 23.15 Telegiornale/Meteo
23.35 Ally Me Beal 0.20 Textvision

6.30 Info 69420774
6.40 Jeunesse 70246720
11.15 Dallas 59302010
12.05 Tac O Tac TV 32745229
12.15 Le juste prix 54607652
12.50 A vrai dire 63174010
13.00 Le journal-Météo

44544478

13.55 Les feux de l'amour
77916045

14.45 Jeunesse 16013316
Kangoo; SOS Croco;
Montana; La légende
de Zorro; Sandokan;
Beetleborgs Metallix;
Pif et Hercule

17.35 Melrose Place 74112403
18.25 Exclusif 57091519
19.05 Le bigdil 10321229
19.55 Clic et net 69045300
20.00 Le journal 55234565

Les courses-Météo
20.30 5 millions pour l'an

2000 99738671

20.35
Combien ça coûte?

51975294
La 100e
Présenté par Jean-Pierre Per-
naut, invitée: Mimie Mathy.
Vie et mort d'un billet de 100
franc; Les centenaires font la
fête; Arnaque - Les cuisinis-
tes; Coulisses d'une pièce à
succès; Train de vie à 100 à
l'heure; Hôtel Paris - Las Ve-
gas.
23.10 Columbo 38375126

Grandes manœuvres
et petits soldats

0.55 Formule foot 88566362
1.30 TF1 nuit 70935904
1.45 Très chasse 23931411
2.35 Enquêtes à l'italienne

77380072
3.30 Reportages 84992430
4.00 Histoires naturelles

41984430
4.25 Musique 58905427
4.40 Histoires naturelles

38673879
6.05 Papa revient demain

94165362

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna stampa
8.30 TG 1 - Flash 9.50 Tre piccole
parole. Film 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale. Economia
14.05 I fantastici di Raffaella 14.10
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Te-
legiornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 TG 1 20.35 II
Fatto 20.50 Donne al Bivio. La vera
madré. TV movie 22.40 Donne al bi-
vio. Dossier 23.10 Porta a porta
0.30 Tg1 notte 1.05 Rai Educatio-
nal. Il grillo 1.35 Sottovoce 2.25 TG
1 notte 2.55 La ragazza sotto il len-
zuolo. Film 5.05 Cercando cercando
5.25 TG 1 notte

6.30 Télématin 58668671
8.35 Amoureusement vôtre

20160671
9.05 Amour, gloire et

beauté 19706836
9.30 La planète de Donkey

Kong 82148942
10.45 Un livre, des livres

14239652
11.00 MotUS 92452836
11.40 Les Z'amours 20724861
12.20 Pyramide 54602107
12.55 Météo-Journal 23822565
13.45 Un livre, des livres

38684328
13.50 Derrick 70314300
14.45 Le renard 21837497
15.50 Tiercé 65866687
16.05 La chance aux

chansons 31674132
17.05 Cap des Pins 62533855
17.30 Un livre, des livres

29926120
17.35 Rince ta baignoire

84454958
18.10 Une fille à scandales

25468923
18.40 Friends 25552316
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 87797958
19.15 Qui est qui? 96152836
19.45 Tirage du loto 87600478
19.50 Un gars, une fille

26220316
20.00 Journal-Météo 93422923
20.45 Tirage du loto 33396213

20.55
La kiné 71869687
La clinique Blanche
Série avec Charlotte Kady.
Anne a un grand projet: ou-
vrir une annexe à la clinique
Blanche où l'on rééduquerait
les handicapés en soignant
autant leur moral que leur
physique.
22.40 Ça se discute 96693958

Peut-on vivre deux
vies en parallèle?

0.45 Le journal-Météo
52109409

1.10 Des mots de minuit
96132879

2.15 Mezzo l'info 84729817
2.30 Emissions religieuses

(R) 32239879
3.30 24 heures d'info

54607430
3.50 Un avion sous la mer

16790237
4.10 Rome ville impériale

95029904
4.30 Outremers 72293985
5.40 La chance aux

Chansons 81576362

MMM
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Hunter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.45
Salute 14.05 Law and Order 15.05
La vita in diretta 17.30 TG 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.40 Sportsera 19.00 Jag awo-
cati in divisa. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 Facile
preda. Film 22.30 II filo di Arianna
23.30 Lotto 23.35 TG 2 notte 0.10
Oggi al Parlamento 0.30 Vêla: Ame-
rica's Cup 1.30 Rainotta. Sputa il ro-
spo 1.40 Questa Italia - Cinéma
2.00 Stazione di servizio. Téléfilm
2.30 Ci vuole pazienza 3.40 Diplomi
universitari a distanza



!_ ;.! MMM
6.00 Euronews 94494710 8.00
6.40 Les Minikeums 70345045 8.05
11.30 A table! 41676045
11.55 Le 12/13 55922774 9.00
13.20 Une maman 9.35

formidable 75546861
Un froid entre nous 9.55

13.50 Corky 70318126 10.45
14.41 Keno 172268749 11.05
14.58 Questions au 12.00

Gouvernement 12.05
314613942

16.00 Les Minikeums 12.35
98862039

17.45 C'est pas sorcier
60626923 13.35

18.13 Comment ça va
aujourd'hui? 377245565

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

Questions pour un 17.20 Fan de 82238609
champion 25557861 17.55 Moesha 51886680
Un livre, des livres Kim sort ses griffes

41649565 18.20 Stargate: SG1
Le 19/20 14666126 L'ennemi intérieur
Fa Si la 63102738 43361574
Tout le sport 77382403 19.15 Unisexe 22400609

19.50 Sécurité 99698999
19.54 6 minutes 456122932
20.10 Une nounou d'enfer

Le commencement de
la fin 31167357

20.40 Avant 1er 19432048
6 minutes sur le siècle

M6 express 12183135
M comme musique

77157406
M6 express 80149796
M comme musique

50923512
Chérie, j' ai rétréci les
gOSSeS 89389154
Gargoyles 49633319
Disney kid 53107203
MétéO 90797059
Madame est servie

60302203
Docteur Quinn, femme
médecin
Le prisonnier 18388067
M 6 kid 64941609
La patrouille de France
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Une prome nade
dans les Hautes-Alpes
aurait p lu à Tinûn

6.25
7.05

8.15

9.10
9.40

9.45
10.20
10.55
11.45

12.15
12.45
13.10
13.40

62026300

14.00 Jangal 37571039
14.30 En juin, ça sera bien

10947213

16.00 T.A. F. 37657403
16.30 Alf 48359687
17.10 Culture basket 20491316
17.30 100% question 79359756
17.55 Côté Cinquième

10959213

18.30 Le crocodile de Cuba
48266923

19.00 Connaissance 482497
Demain les sciences

19.50 Arte info 362403
20.15 Reportage 230861

Bienvenu en Europe

Langue: italien 64947132
Debout les Zouzous

63889497

Ça tourne Bromby
64879316

Bêtes de télé 68334590
Les enquêtes du
mOUtard 47676497
TA F. 68258126
Va savoir 92690768
Daktari 61202381
Le monde des
animaux 27687565
Cellulo 15269768
100% question 63609671
Pi=3,14 78192590

Le journal de la santé

Avec des lamas, le reporter se serait émerveillé devant le dieu Soleil

L es animateurs de «Passe-
moi les jumelles», le ma-
gazine de l'évasion de la
Télévision suisse roman-
de, ont pratiquement

utilisé tous les moyens de locomotion
au cours de leurs nombreux périples
en Europe et de par le monde. A leur
palmarès manquait pourtant encore
l'endurance de l'animal fétiche des
Incas qui titille toujours l'imagination
des Européens. Cette lacune a été
comblée par les deux baroudeurs de
service qui ont organisé il y a quel-
ques mois un original pèlerinage en
France avec l'aide de Christiane, une
vraie passionnée des camélidés. Cette
excursion, effectuée à trois heures de
route de la Suisse, permet en premier
lieu de se familiariser avec certaines
habitudes des lamas. Apprendre par
exemple qu'ils ont une fâcheuse ten-
dance à cracher afin d'établir une
hiérarchie constitue une information
qui peut s'avérer utile lors de visite
d'un zoo. Cette précision aurait en
tout cas rendu service au capitaine
Haddock qui a sous-estimé les états
d'âme des «imitations de chameaux»
dans l'une des aventures d'Hergé.

Quête éternelle
La balade, traitée sur le mode poéti-
que, s'accompagne d'une immersion
au sein des croyances des anciennes
civilisations d'Amérique du Sud. En
effet , les lamas et leur accompagna- i —  ̂ l
trice suivent la trace du dieu Soleil /_es /amaS/ c'est bien connu, aiment le soleil et l'altitude. Dans le plus haut
dans la vallée de la Clarée. Ils pou- département de France, ils se sentent comme des poissons dans l'eau. tsr
vaient difficilement faire autrement
puisque dans ce relief sauvage, les
cadrans solaires sont monnaie cou-
rante. Des spécialistes se démènent
même pour en construire de nou-
veaux tout en restaurant les horloges
des ancêtres. Cet environnement peu
banal plaît aux touristes qui repartent
avec des reproductions miniatures
plein les poches en vue d'illuminer la
grisaille de l'hiver. Jean, le berger, ne
s'attarde pas sur le succès de ce com-
merce de souvenirs parce que ses
préoccupations semblent avoir trait
uniquement aux beautés et aux colè-
res de la nature. Dans son chalet dé-

nué de confort, ce pâtre sans âge se
raconte au coin de l'âtre comme un
conteur qui sait comment captiver
son public.

Zorro est arrivé!
La deuxième partie de cette émission
est consacrée à d'autres canidés. Ma-
rio Luraschi, qui rêvait enfant d'habi-
ter une réserve indienne, a fini par
trouver sa voie en dressant des repré-
sentants de la plus noble conquête de
l'homme afin de répondre aux be-
soins des réalisateurs de films d'ac-

tion. Ce cascadeur, qui a participé a
de nombreux tournages, ne se prend
pas pour autant pour une star parce
qu'il considère son métier comme
«une école d'humilité». Si le risque
fait partie de son quotidien, cela ne
signifie nullement qu'il mène ses
protégés à l'abattoir. Respecter toutes
les règles de sécurité constitue son
leitmotiv comme il le précise en indi-
quant que «pas un seul centimètre de
pellicule ne vaut un millimètre de la
peau de mes chevaux».

CATHRINE KILLé ELSIG

20.55 20.45
Ally McBeal 5909804s Retour à l'Est 936346

Les mercredis de l'histoire
Sur le chemin de l'Allemagne
réunifiée
Après la réunification de l'Al-
lemagne, le photographe
Gunter Bersch quitte l'Est
pour une série de reportages
en terres occidentales. Au-
jourd'hui, il opère un retour
aux sources.
21.50 Les 100 photos du

Siècle 1524720

Sexe, mensonge et politique
Guerre civile
Séries avec Calista Flockhart

VirusVirUS 41841796
Téléfilm d'Armand
Mastroianni.
Plusieurs cas de fièvre
Ebola sont enregistrés
dans des villes
américaines.
L'heure du crime. Mea
CUlpa 63386568
M comme musique

48930075
Unisexe 15610810

Musica: Philippe
Herreweghe 727126
Et le verbe s'est fait
chant
La fille de Shiva
La danse indienne

908010
Profil: Chère Louise

733911
La lucarne: Les places
dans les villes 6118237
Téléfilm
GrOS I0I0S 5182169
Amour platonique
Courts-métrages

Sports événement
83173655 23.00

Fan de 80312723
Fleetwood Mac

74422075 23.40
Turbo 91799471
Turbo 47092549 0.30
M comme musique

14747075
2.30

20.55
Des racines
et des ailes 96168497

Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Dorine: l'envol américain;
Las Vegas sur Seine;
Produits du terroir contre
malbouffe.

22.55 Météo-Soir 3 57794316
23.25 Les dossiers de

l'histoire 46276652 0.25
La vie comme
un roman 1-15
1/6. Le jazzman du
goulag 2.15

0.30 La case de l'oncle Doc "u

61218184 - .-
1.25 Les indiffusables 

^91322633

1.55 Nocturnales 69415188 45 g
Intégrale Chopin J

'
^Q

6.1 G

Lauriers
pour «Temps présent»

Grosse catastrophe
sur M6

Le magazine d'information de la TSR
vient de recevoir le prix Premis Actual à
Barcelone. Cette distinction décernée par
la Corporation catalane de radio et de
télévision récompense le sujet
«Colombie: la loi de la poudre» diffusé
en mars . Ce document avait été tourné
en début d'année dans une région
contrôlée par les Forces armées
révolutionnaires de Colombie. Il
comprenait notamment une interview
exclusive du légendaire Manuel
Marulanda, dont c'était la première

apparition devant une caméra depuis les
années soixante.

Enfer et damnation! Le papa de «X-
Files» a eu la fort mauvaise idée de
financer «Harsh Realm» , une série qui
comprend aussi son lot d'individus pour
le moins étranges. Si le bébé, présenté
aux Américains avec le succès que l'on
imagine, est de la même veine que celui
dont s'occupe David Duchovny, les
téléspectateurs de bon goût peuvent
d'ores et déjà craindre le pire. Le

nouveau-ne de Chris Carter, qui
débarquera sur M6 l'an prochain,
comprend des scènes d'action avec des
personnages virtuels pas vraiment
rigolos que le lieutenant Hobbes va
devoir affronter. Dans «Le royaume de la
terreur», un amour platonique et des
secrets d'Etat ont aussi été programmés.
Le tournage se déroule à Las Vegas
comme pour les épisodes de «X-Files» et
des ennuis viennent entourer sa bonne
marche. Deux auteurs de bande dessinée
réclament en effet des sous au richissime
producteur car leurs héros ressemble
exactement à ses vedettes. L'affaire
finira certainement par se régler à coup
de millions de dollars.

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stikksbuffet 10.00 Tagesschau
10.25 Klemperer - Ein Leben in
Deutschland 11.15 Die Goldene 1
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Schule
am See 19.52 das Wetter 20.15 Hin
und weg 21.45 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Traum vom
schlafenden Hund 0.35 Nachtmaga-
zin 0.55 Chronik der Wende 1.10
Logan: Ein Bulle unter Verdacht 2.40
Wiederholungen

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Schwiizertùiitsch mit em Victor
9.15 Das Tier Mensch 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Ein Bayer auf
Riigen 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Die Simpsons 12.10 Blockbu-
sters 12.35 Tafminigame 13.15
TAFbazar 13.40 Casa Nostra 15.15
Eins zu eins 15.40 Dr. Sommerfeld
16.30 Taflife 17.00 Kissyfur 17.10
Pippi Langstrumpf 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Ein Bayer auf Rii-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Kurklinik Rosenau
(18/41) 20.50 Rundschau 21.50 10
vor 10 22.20 Warten auf Gott
22.55 Marthas Garten 0.25 Nacht-
bulletin-Meteo

___w
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebenan
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheitl 14.15 Disco-
very 15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute-Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem Leben
20.15 Versteckte Kamera 21.00 Pra-
xis 21.45 Heute-Journal 22.25 Was
nun,...? 22.55 Kennzeichen D 23.25
Der Alte 0.25 Heute nacht 0.40
Nachtstudio 1.40 Gabriela. Melodra-
ma 3.10 Wiederholungen G&mvtv
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8.15 Nés os Ricos 8.45 Jardim das
Estrelas 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Sub 26 16.15 Junior 17.00 O
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 22.00 O
Bar da Liga 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Café Lisboa
23.45 Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Rota-
çoes 1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 O Bar da Liga 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A Lenda
da Garça 4.45 Economia 5.00 Re-
gioes 5.45 0 Campeao 6.45 Repor-
ter RTP 7.00 24 Horas

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 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otoho 15.00 Tele-
diario 15.55 Rosalinda 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Trilocos 18.00 Noti-
cias 18.25 Al habla 18.55 Quien
con quien 19.30 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Cine. Jarrapellejos 23.30 Dias
de cine. 0.15 La mandrâgora 1.15
Telediario 2.00 Concierto de Radio-3
2.30 Marielena 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos

10.20 Columbo 11.45 Biene Maja
12.10 Kinderprogramm 13.00 Minis
Villa 13.20 Râtselburg 13.25 Eine
frôhliche Familie 13.50 Spiimase
Scooby-Doo 14.15 Confetti 14.25
Die Simpsons 14.45 Ein Mountie in
Chicago 15.30 Raumschiff Enterpri-
se 16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.05 Eine starke Familie 18.30 Die
Nanny 19.00 Ellen 19.30 ZiB/
Wetter. Sport 20.15 Schneller als der
Tod. Western 22.00 Kalifornia. Ro-
admovie 23.50 D.O.A. - Bei Ankunfl
Mord. Thriller 1.20 Wiederholungen
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SIERRE— Le bonheur au bout de la route
Avec «Une histoire vraie», David Lynch a réussi un road movie qui prend aux tripes

SION

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

BOURG (027) 455 01 18
Ghost Dog - La voie du samouraï
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Le dernier film de Jim Jarmush, avec Forest Whitaker.
Un polar irrésistible. Un chef-d'œuvre d'élégance, d'hu-
mour et de suspense.

CASINO (027) 455 14 60
Inspecteur Gadget
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
Un festival d'effets spéciaux des plus délirantsl

Jeanne d'Arc
Ce soir mercerdi à 20 h 15 Hans
Réalisé par Luc Besson, avec Milla Jojovich.
Une impressionnante fresque, magnifique et
bouleversante, autour de la pucelle d'Orléans,
héroïne et victime de l'Histoire.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fight-Club
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
Version française.
De David Fincher, avec Brad Pitt, Edward Norton.
David Fincher jette une bombe sans précédent dans la
mare hollywoodienne avec ce thriller audacieux.
Entre coups de poing et coups de gueule, le réalisateur
porte un regard attentif sur les violences et l'hypocrisie
de notre société.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Buena vista social club
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders.
Ils sont de véritables figures légendaires de la musique
cubaine des années cinquante.
Ry Cooder rassemble ces musiciens exceptionnels.
Un documentaire formidable qui révèle toute la simpli-
cité de ces personnages monumentaux.

Jeanne d'Arc
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Luc Besson, avec Milla Jovovich, John Malkovich.
Le cinéaste du «Cinquième élément» est de retour.
Mais, surprise, il revient sur fond d'histoire de France et
avec une héroïne inattendue: rien moins que la pucelle
d'Orléans.

LUX (027) 322 15 45
Une histoire vraie
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

« "WT "Y" ne histoire
I vraie», comme

le claironne
son titre,
s'inspire d'un

fait divers comme on aime en
raconter le soir au coin du feu
pour faire reculer l'ombre et
les désespoirs de la nuit. En
effet, le récit parle de cette gé-
nérosité de cœur et de cette
ténacité qui parviennent par-
fois à dresser un bouclier sal-
vateur contre la folle danse des
griffes de la mort. David
Lynch, connu pour ses bizar-
reries et ses violences cinéma-
tographiques, s'est emparé de
cette saine bulle d'oxygène
pour offrir à son public une
bouleversante réflexion sur les
préoccupations humaines que
sont l'amour, les liens du sang,
le temps qui s'enfuit, le par-
don et la solitude. Son rythme
lent qui laisse enfin une place
aux choses importantes se cal-
que sur la progression d'un
engin qui progresse pénible-
ment à 7km/heure quelque
part sur une voie de commu-
nication qui mène au Wiscon-
sin.

Incroyable, mais si vrai
Dans ce road movie, Alvin,
73 ans, grimpe sur une ton-
deuse à gazon qui a connu

Alvin Straight (Richard Farnsworth) ne se laisse pas stopper par les pannes de sa tondeuse à ga-
zon, black

bien des jours meilleurs en
vue d'accomplir un trajet de
plusieurs centaines de kilomè-
tres. Ce père de famille nom-
breuse, à la santé vacillante,
s'est mis dans la tête d'utiliser
ce moyen de locomotion afin
de rejoindre son frère Lyle

avec lequel il s'est brouillé voi-
là déjà dix ans. Evidemment,
pour atteindre la masure si-
tuée de l'autre côté du Missis-
sipi, il aurait pu monter à bord
d'une voiture, d'un train ou
encore d'un autocar. C'était
oublier la détermination fa-

rouche d'un vieillard qui veut
accomplir un pèlerinage qui
lui permettra peut-être de mu-
seler ses douleurs intérieures
et de panser ses plaies. Le hé-
ros barbu se reproche notam-
ment un accident dans une
guerre qui lui soulève encore

1 estomac plus d'un demi-siè-
cle plus tard. Cet ex-sniper re-
grette aussi les litres de bière
qu'il a ingurgités pour annihi-
ler les images de massacre. Et
dans le même temps, il pleure
silencieusement d'impuissan-
ce devant le sort réservé à sa
fille Rose, une mère privée
d'enfants, qui s'exprime com-
me une retardée mentale.

Rencontres étonnantes
Au cours de son périple de
plusieurs semaines, Alvin sera
amené à dialoguer avec une
fugueuse enceinte, une con-
ductrice hystérique, de jeunes
cyclistes, un grand-père hanté
par ses souvenirs et un prêtre
qui connaît son frère victime
d'une crise cardiaque. Ce défi-
lé de caractères semble lui
donner la force de continuer à
avancer vers l'instant ultime
de la réconciliation. Ces gens,
Davich Lynch les a dénichés
dans l'Amérique qui a oublié
d'être pourrie par la criminali-
té, les affaires de sexe et la stu-
pidité des lois et des décrets. A
l'heure de la communication
quasi instantanée par puces
interposées, il a osé un hymne
à la sobriété et aux valeurs es-
sentielles qui se déguste com-
me un antidote à la déprime.

CA T H R I N E  KILL é ELSIG

Version française.
De David Lynch, avec Richard Farns Worth, Sissy Spa-
cek, Harry Dean Stanton,
Avant de mourir, un vieil homme veut se réconcilier
avec son frère et décide de prendre la route sur un véri-
table tracteur à gazon.
Un film sobre et bouleversant qui nous emmène sur la
voie de la sagesse et de la sincérité.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Wald Disney's inspecteur Gadget
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans
Version française.
De David Kellog, avec Matthew Broderick et Rupert
Everett.
Une comédie d'aventure pleine de saveur et d'inven-
tion, pour petits et grands.

Hantise
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Jan De Bont, avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jo-
nes, Lili Taylor.
Un joujou clinquant qui carbure aux effets spéciaux.
Remake d'un thriller fantastique, de Robert Wise.

^^— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Jeanne d'Arc
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Première suisse.
Le nouveau chef-d'œuvre de Luc Besson, avec Milla Jo-
vovich, John Malkovich, Faye Dunaway, Dustin Hoff-
man.

CORSO (027) 722 26 22
Bowfinger, roi d'Hollywood
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Eddie Murphy et Steve Martin.
Menteurs, tricheurs, pervers, prêts à tout... pour la
gloire.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Walt Disney's inspecteur Gadget
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Rires dans un véritable festival d'effets spéciauxl

Fight Club
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
Film choc, film événementl
Bienvenue au clubl Le nouveau film coup de poing de
David Fincher (le réalisateur de «Seven») où Brad Pitt
et Edward Norton jouent le jeu jusqu'au k.-o. Sulfureux,
déroutant, qui ne laisse personne indifférent.
Ames sensibles s'abstenirl

PLAZA (024) 471 22 61
Bowfinger, roi d'Hollywood
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Une bonne raison de venir au cinéma.
Signé Frank Oz («Prof Foldingue») où Eddie Murphy est
filmé par un Steve Martin, cinéaste fauché, à son Insu.
Impitoyables, insolents, fourbes. Prêts à tout pour la
gloire.
Une satire réjouissante du show-biz américain.
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LE MOT MYSTÈRE
Définition: plante exotique, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas.

Ç Inerte Thon
Cajun i T°nne
Capote 7—r- - Toupie
Carré Jarret

Centrer L 
Cerf [e  ̂ Vecteur
Cerf Lièvre Vieil
CoN Linoléum $P_\nColère Loué Visite

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: capotage

LES MOTS CROISÉSHorizontalement: 1. On ne peut pas lui
reprocher de penser quand même un peu à
soi... 2. Prisonnier, il chante! - Auxiliaire de
cuisine. 3. C'est elle qui vise le point sur
l'écran - Coup de rouge. 4. Un seizième de
livre - Complément d'un texte. 5. Vallée en-
gloutie - Fruit acidulé. 6. Peau de graine. 7.
Quand on y est, c'est au septième ciel... 8.
Note - Mouvement sinueux. 9. Une bonne
pluie la remet à niveau. 10. Pronom person-
nel - Pour une alternative. 11. Pour le faire
courir, posez-lui un lapinl
Verticalement: 1. Un bon marchand le
tient constamment à jour. 2. Prénom fémi-
nin. 3. Rien de tel, pour faire illusion - On y
tombe à la renverse. 4. Voilà qui vaut
mieux que des larmesl - Cours français. 5.
Lisse - Homme de cœur. 6. Grand éclat. 7.
Groupement commercial - Une manière de
mimer. 8. Jeu d'adresse - Abrévation reli-
gieuse - Navigateur pas solitaire. 9. Un dis-
cours qui comble d'aise - Proche parente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118

Avis mortuaires

En souvenir de
Nadine FRITZ

1997 - 10 novembre - 1999
La magie de ta présence, ton
sourire, tes regards,
Tout nous manque.
Ton charme était l'image de
la vie
Et le souvenir de ces instants
de partage atténue notre
peine.
Ce que tu as semé reste à
jamais imprégné dans nos
cœurs.
Que ceux qui t 'ont aimée et
connue aient une simple
pensée pour toi en ce jour.

Roger,
Joyce, Didier, Nicole,

Nikita, Roanne, et famille.

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Saxon, le
samedi 13 novembre 1999, à
18 heures.

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

L'Amicale 1944
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma DÛRST

maman de Bernard, contem-
P013111 - 036-356954

La Cécilia, Ayer-Zinal
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Euphémie MELLY

maman d'Anna et belle-
mère d'André, membres ac-
tifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-357075

Pour vos avis 
^^mortuaires Ww

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

http://www.lenouvelliste.ch


Qu'il est dur de voir un être aimé faiblir.
Qu'il est dur de voir un être aimé souffrir.
Qu'il est dur de voir cet être aimé partir,
sans rien pouvoir faire pour le retenir.
Repose en paix.

S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sion, le
lundi 8 novembre 1999, entouré de l'affection des siens,
après une longue et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire

Monsieur

Léon
MARTINET
Font part de leur profond
chagrin:

Son épouse: 
Marcelle Martinet-Michellod, à Ovronnaz;
Ses filles:
Janique Martinet et son ami Gérald, à Produit;
Nadia Martinet, à Ovronnaz;
Sa belle-mère:
Clémentine Michellod, à Montagnon;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Clairette Charvet, à Sion;
Olga et Hermann Darbellay, à Ovronnaz;
Raymonde et Armand Ançay, à Saint-Maurice;
Josiane et Max Kaufmann, à Aigle;
Monique Martinet, à Montagnon;
Lucia Michellod, à Montagnon;
Christine et Angelin Roduit, à Produit;
Denise et Pierre-Luc Rémondeulaz, à Chamoson;
Marie-Antoinette Michellod. à Leytron;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, sa marraine, ses
filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le vendredi 12 novembre 1999, à 15 heures.
Léon repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente le jeudi 11 novembre, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise ATRA S.A. à Chamoson et Aigle

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon MARTINET
leur fidèle collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-35709C

Les Amis Marcheurs d'Ovronnaz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Léon MARTINET
Nous garderons le souvenir d'un homme bon. 

^ =
036-357084

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Bernadette BRUCHEZ
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs fleurs et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Champsec, novembre 1999. 035-357056

t
Et la première neige sur les hauts des Crosets
Si elle masque tes pas, n'effacera jamais
L'image que tu laisses en nous quittant
Le souvenir d'un visage toujours souriant.

A. R.

Le mardi 9 novembre 1999,
est décédée paisiblement à
l'hôpital de Monthey dans sa
87e année

Madame Fv."*

Marie  ̂ ~
REY-

BELLET I M—I
née DEFAGO

Font part de leur peine:
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Léonie Gonnet-Défago, à Val-d'Illiez, ses enfants et petits-
enfants;
Léonce et Olga Défago-Gillabert , à Val-d'Illiez, leurs enfants
et petits-enfants;
Denise Défago-Gillabert , à Val-d'Illiez, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Joseph et Elise Mariétan-Défago ;
La famille de feu Oscar et Célestine Défago-Borrat-Besson;
La famille de feu Victor et Céline Défago-Gillabert;
La famille de feu Jean-Maurice et Appolonie Défago-
Trombert;
Marie-Louise Rey-Bellet-Rey-Bellet, à Val-d'Illiez, ses
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Joseph et Jeanne Rey-Bellet-Caillet-Bois;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
le jeudi 11 novembre 1999, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, la défunte a
souhaité qu'un don soit fait en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Léonce Defago

Son de Cloches, 1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chaque coucher de soleil
est suivi par une aurore.

Madame Josette Luthy-Vuille;
Monsieur Eric Luthy, son amie Ariane, et Damien;
Monsieur Christian Luthy, et ses enfants Chrystel et
Michael, à Malleray;
Monsieur et Madame Frédéric et Jeannette Luthy-Kohler;
Monsieur et Madame Fernand et Caria Luthy-Miana, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gisèle et Michel Mathez-Vuille, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René LUTHY
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa
71e année.
Tavannes, le 9 novembre 1999.
Grand-Rue 13.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi
11 novembre 1999, à 13 h 45, au temple de Tavannes.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes
funèbres F. Vorpes, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
¦ La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emma DÛRST
maman de Bernard, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dieu construit pour nous une demeure éternelle
qui n 'est pas l'œuvre des hommes.

2 Co. 5,1

Ce 9 novembre 1999

Sœur

Marie-
Benoît

IMBODEN

Denise FLUCKIGER

de Randa (VS)
nous a quittés. I 1

Sœur Marie-Benoît a fait profession le 20 septembre 1934 à
Vérolliez. Elle a mis toute sa vie au service du Seigneur, dans
la communauté et auprès des malades, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice et à la clinique générale à Sion.
Entourée de sa communauté, elle a vécu avec courage et
dans un esprit d'abandon ses dernières années, marquées
par les épreuves de l'âge et de la maladie. Elle s'est endormie
dans la paix, à l'âge de 88 ans, à la clinique Saint-Amé.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre chère sœur à votre prière:
Les sœurs de Saint-Maurice, à La Pelouse-sur-Bex,

à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, à Martigny,
Monthey, Saint-Martin, Vérolliez, Estavayer-le-Lac et à
Madagascar;

Sa famille:
Sa sœur, Sœur Alexia, à la clinique Saint-Amé;
Son frère , ses sœurs et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces.

Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelousé-sur-Bex, le vendredi 12 novembre 1999, à 14 h 30.
Bex, le 9 novembre 1999

Son époux:
Ernest Fluckiger, à Lausanne;
Son fils:
Bertrand Rebetez, ses enfants Baptiste et Matthieu, à
Lausanne;
Sa belle-fille:
Sonia Rebetez, à Lausanne;
Monsieur Hermann Perroud-Roten, et famille, à Sion;
Madame et Monsieur Elvire et Jean-François Perroud-
Roten, et famille, à Savièse;
Madame veuve Erondine Roten-Luyet, et famille, à Savièse;
Madame Thérèse Roten, et son ami Michel Rapillard, à
Savièse;
Monsieur et Madame Germain et Lucile Roten-Héritier , et
famille, à Savièse;
Madame veuve Germaine Roten-Héritier, et famille, à
Savièse;
Monsieur et Madame Antoine et Thérèse Roten-Varone, et
famille, à Savièse;
La famille de feu Simon Roten, en Espagne;
Les familles Fluckiger et Boillot , et leurs enfants, en France;
Ses filleules , à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame
9 O

survenu à son domicile le 8 novembre 1999, à l'âge de
75 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 12 novembre.
Culte à la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à
U heures.
Honneurs à 11 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue de Cour 144, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1971 de Leytron
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Léon MARTINET

papa de Nadia , notre con-
temporaine.

t
La classe 1938 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon MARTINET

contemporain et ami.
036-357069



Mais avant de partir, je voudrais vous donner
la seule chose qui me reste:
Tout l'encens de mon cœur.

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise et soutenue par
l'affection de sa famille, s'est endormie paisiblement au foyer
Saint-Joseph à Sierre, le mardi 9 novembre 1999, dans sa
88e année

Madame

Euphémie
MELLY

née PONT

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anna et André Crettaz-Melly, à Ayer, leurs enfants et petits-
enfants;
Raymonde et Michel Jacquier-Melly, à Savièse, et leurs
enfants;
Claudia et Simon Roux-Melly, à Grimisuat, et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Jean-Claude Savioz-MeUy, à Saint-Jean, et
leurs enfants;
Ses belles-filles:
Yvonne Melly, à Ayer;
Jacqueline MeUy, à Chavannes, ses enfants et petits-
enfants;
Son frère et ses belles-sœurs:
Joseph et Odile Pont-Girouda, à Noës, et famille;
Joséphine Zuber, à Sierre, et famille;
Ses filleules;
Famille de feu Joseph Pont-Gillet;
Famille de feu Baptiste Melly-Peter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Ayer,
le jeudi 11 novembre 1999, jour de son anniversaire, à
15 heures.
Selon son désir, notre maman, grand-maman et arriere-
grand-maman repose à son domicile à Ayer, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 10 novembre 1999, dès
15 heures. Fin des visites 22 heures.

Et si c'était une renaissance,
une autre vie, une autre demeure.
Et si c'était le passage vers la lumière, et le bonheur.
Espérance sois notre force.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
lean-Luc Viaccoz S JV. à Ayer

a le regret de faire part du décès de

Madame

Euphémie MELLY
belle-mère de leur collaborateur André Crettaz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Sophie MARTINET
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1998 - Novembre - 1999
Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 13 no-
vembre 1999, à 19 h 15.

t
La classe 1957 de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc BITZ

beau-frère de Myriam, con-
temporaine.

t
L'Ecole suisse de ski

de Nax
s'associe de tout cœur à ses
collaborateurs Anne-Valérie,
Anne-Sophie et Jean-Baptis-
te, pour faire part du décès
de leur cher papa

Monsieur
Jean-Marc BITZ

Les membres de l'ESS se re-
trouvent une demi-heure
avant la cérémonie d'adieux
au bureau.

t
Maintenant, Seigneur,
Tu peux laisser Ta servante s'en aller en paix...

Georgette et Clément Bruttin-Constantin, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants, à Môtiers et Bâle;
Raymond Constantin, à Sion;
Bernard et Hélène Constantin-Sollberger, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants, à Fribourg et Genève;
Cécile et Marius Dussex-Constantin, à Martigny, leur
enfant et leurs petits-enfants, à Martigny;
Nelly Gollaz, à Genève;
Jean et Michèle Constantin-Studer, et leurs enfants, à
Granges;
Gérard et Anne Constantin-Pitteloud, et leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Josette Pellaz-Zuber, à Granges, ses enfants et petits-
enfants;
Irène Constantin-Delalay, à Granges, ses enfants et petits-
enfants;
Thérèse Pellaz-Oggier, à Yverdon, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Constantin,
Pellaz, Balet, Pignat, Romailler, Roh, Dubuis, Cornut,
Riniker,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige CONSTANTIN
née PELLAZ

leur bien-aimée maman, bel-
le-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie, m$ _
qui s'est endormie paisible-
ment au home Les Jasmins à
Chalais, le mardi 9 novembre t _H
1999, dans sa 96e année.

célébrée à l'église de Granges, ĤIS
le jeudi 11 novembre 1999, à

La défunte repose au centre funéraire de Grône, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 10 novembre 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs, merci de penser à une œuvre
caritative.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil du district d'Hérens

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
président de la commune de Nax. .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'association Hérens Vacances

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
ami et collègue du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique L'Echo du Mont-Noble

de Nax
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
président du club de soutien et ami de la société.
La société participera en corps à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les anciens du FC Nax

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
président de la commune

leur ami et joueur exemplaire de la première équipe de qui
ils garderont un souvenir impérissable. 03.357088

t
ARS

L'Association pour le développement
de la région de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
président de Nax

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-357103

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Hérens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
président de la commune de Nax et membre du comité du
district.
Sa mémoire et son engagement resteront gravés dans nos
cœurs.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-357082

t
La Société de développement de Nax

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de soutien de L'Echo du Mont-Noble

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La section de Nax du Parti démocrate-chrétien

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
La coordination des ORP et les ORP

du canton du Valais
ont le profond regret de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Jean-Marc BITZ
conseiller en personnel à l'ORP de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-357053

La Gym dames de Nax
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
époux de Liliane, frère de Lucie, et beau-frère de Solange et
de Myriam, présidente de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-357060

Le personnel de l'Office régional de placement
de Sion-Hérens-Conthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Jean-Marc BITZ
conseiller en personnel.

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille.
036-357065

t
La classe 1950-1951 de Nax

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
époux de Liliane, frère de Pierre-André, beau-frère d'Eric et
collègue du conseil de Jean-Paul, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Helvetia Patria Assurances
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
frère de M. François Bitz, conseiller à la clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-35707 1

Les conseils, la direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen de Sierre & Région

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
leur dévoué et estimé membre du conseil d'administration et
époux de Liliane, responsable de l'agence de Nax.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu es parti si vite... malgré cela tu nous as tant donné...

Ta femme et tes enfants.

Suite à une maladie combattue avec courage, s'est endormi
paisiblement à l'hôpital de Sion, le mardi 9 novembre 1999, à
l'âge de 51 ans

Jean-Marc ^̂ ^̂ B
WWWW * ('M 'i-^ Ê̂

président de Nax

Font part de leur chagrin:

Sa chère épouse: WwWLiliane Bitz-Théodoloz; F$fP
Ses enfants:
Anne Valérie et son ami Patrick;
Anne-Sophie;
Jean-Baptiste et son amie Céline;
Sa chère maman:
Eulalie Bitz-Pannatier;
Ses frères et sœurs:
Lucie et Joseph Maury-Bitz et leurs enfants Séverine,
Noëllie et Vincent;
Pierre-André et Solange Bitz-Pannatier et leurs enfants
Bertrand et Christine;
François Bitz et sa fille Noëllie;
Dominique et Myriam Bitz-Fievet et leurs enfants Julien,
Jérôme et Leslie;
Marie-Christine et Michel Grobet-Bitz et leur fils Michael;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Isabelle Stadelmann-Théodoloz, ses enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse Théodoloz;
Lydie et Victor Gentilesca-Théodoloz, leurs enfants et petit-
enfant;
Irma Egger-Théodoloz et ses enfants;
Raymond et Thérèse Théodoloz-Dumas et leurs enfants;
Rose Fournier-Théodoloz, ses enfants et petits-enfants;
Claudine et Jean-Pierre Délèze-Théodoloz, leurs enfants et
petit-enfant;
Sylvie et Eric Constantin-Théodoloz, leurs enfants et petit-
enfant;
Nelly et Henri Solioz-Théodoloz , leurs enfants et petits-
enfants;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Sa marraine: Rosalie Pannatier;
Ses filleuls:
Dominique Pannatier et Séverine Maury;
Ses collègues du Conseil communal, sa secrétaire et son
chef des Travaux publics;
Ses collègues de travail de l'ORP de Sion;
Ses nombreux et chers amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Nax, le vendredi 12 novembre 1999 à 15 heures.
Jean-Marc repose au centre funéraire de Nax où la famille
sera présente le jeudi 11 novembre 1999, de 18 heures à
19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires et les locataires

de l'immeuble Les Bluets à Nax
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
copropriétaire, frère , beau-frère de Lucie et Joseph Maury,
parent et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Dominique Bitz, revêtements de sols, à Nax
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
frère de leur patron Dominique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
____________________________________________________________________________________________________________

t
La Commune et la Bourgeoisie de Nax

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
vice-président de 1977 à 1980,

président, dès 1981,
de la Commune et de la Bourgeoisie

Nous garderons en mémoire son immense
dévouement, son amitié et sa générosité.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église parois-
siale de Nax, le vendredi 12 novembre 1999, à
15 heures.

Le Tennis-Club de Nàx
a le regret dé faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
membre du club.
Pour les obsèques, prière da consulter l'avis de la famille.

036-35701 .

Le corps des sapeurs-pompiers de Nax
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
président de la commune, papa de Jean-Baptiste, frère de
Pierre-André et Dominique, et beau-frère de Joseph.

036-357048

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Télé-Mont-Noble SJL, Nax

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
membre du conseil d'administration et du comité de
direction.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

• 036-357050

Le conseil d'administration
de l'hôtel Ma Vallée S.A. à Nax

a le regret de faire part du décès de son vice-président

Monsieur

Jean-Marc BITZ
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

036-357023

Le consortage de l'alpage du Tsan
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BITZ
estimé et dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



Potins de stars

Sophie Marceau. arte

L avoue sur fe roc
Une résistance

et une longévité
remarquables.

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Malgré un puissant anticyclone et des pressions très élevées, le temps n'est
pas au beau fixe aujourd'hui, même, en Valais. En effet, une dépression
d'altitude, qui se soucie des montagnes comme d'une guigne, distribue
généreusement les nuages sur l'ensemble du canton. Le Valais reste toutefois
privilégié puisque les précipitations devraient se limiter à quelques chutes de
neige en montagne. Les températures sont nettement en baisse

B
attu par les vents, malmené
par les orages, les bourras-

ques et les tempêtes de neige,
l'arolle défie les intempéries à la
limite de l'étage alpin.

Sa vigueur exceptionnelle et
son étonnante résistance lui
permettent de s'adapter aux
conditions climatiques particu-
lièrement rudes, dans des zones
peu hospitalières, jusqu 'à 2400
mètres d'altitude, là où les au-
tres essences renoncent à
s'aventurer. En dépit de ces
conditions de vie difficiles, sa
longévité est remarquable puis-
qu'il peut devenir plus que mil-
lénaire.

La gourmandise
du casse-noix

L'arolle se différencie facilement
des autres pins de montagne,
car il est le seul dont les aiguilles
sont groupées par cinq et non
par deux. Très friand de ses grai-
nes au goût douceâtre, le casse-
noix en amasse des quantités
qu'il enfouit dans le sol en di-
vers endroits.

En hiver, même sous une
épaisse couche de neige, l'oi-
seau retrouve la grande majorité
de ses cachettes. Les quelques
graines qu'il oublie vont germer
et ainsi le casse-noix contribue à
la dissémination des arolles.

GEORGES LAURENT

L 'arolle
et les Dents-du-Midi,
paysage magnifique

de nos contrées alpestres.
georges laurent

Quand ça déborde
Sophie Marceau a ete obli-
gée de prendre dix-huit pri-
ses pour une petite scène au
lit avec James Bond parce
qu'elle n'arrivait pas à ca-
cher ses seins. La beauté
française , qui joue le rôle
d'Elektra King dans le pro-
chain James Bond, «The
world is not enough», a
obligé les cameramen à re-
faire la prise dix-huit fois
d'une scène d'amour avec
Pierce Brosnan parce que
ses seins ne devaient pas
apparaître à l'écran pour
éviter la censure.

Halliwell N " 1
Geri Halliwell est devenue
numéro un du hit-parade
britannique avec son titre
«Lift me up», battant ainsi
son amie des Spice Girl Em-
ma Bunton. L'ex-Spice Girl
a vendu 10 000 disques de
plus qu'Emma Bunton, dans
l'une des batailles les plus
serrées de l'histoire du hit-
parade. Geri Halliwell a cé-
lébré sa victoire au Home
House de Londres en disant:
«Je suis ravie. Je voudrais re-
mercier tous mes fans pour
leur soutien.» Un soutien
qui manquerait à Sophie
Marceau? (wenn)

»
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5 puissances de micro-ondes
jusqu'à 800 W, minuterie analogi
de 35 min, enceinte de 17 litres,
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7173.825

!__________ _ .
.-SUR ^

4 oispusiuis u entraînement ^eiuii i accessoire; s  ̂̂esses chacun, régulateur de vitesse électronique , :.;

Action du 9.11 au 29J1 a ' 
g ĵ £̂ /̂ûW '̂

 ̂Ifl*
^.Jv̂ /l '. -.t z_. \\_  ~ f 7\

-% «v .... A - '. -. : — /'
p * r ]i>-—4f C7 O p y j  - ; - *

¦* ""_S



ortable Siemens S25
lual Band GSM 900/1800 MHz, répétition
e sélection, mémorisation de communication,
ibra Alarm, veille jusqu'à 400 h, conversation
jsqu'à 10 h, poids 125 g
ction du 9.11 au 29.11 ou jusqu'à épuisement du stock
ans abonnement diAx Fr. 578 -

I ̂—--i— J| ¦ Seulement avec un abonnement __. _z. _y t— ra____. "̂  
fe^ ĝî pgpWW de téléphone portable diAx.  ̂̂  ̂  
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v-yu

V__W (j  ̂ '(_!____ _ } / M  Fax laser RNIS à papier normal Canon L260i
I Modem: 64'000 bps/G3 14'400 bps, commutation automati-

MW îiiiiiiiiiii ¦ ¦ v '¦'¦' '
_ _w que de G4 au standarcl G3' vitesse de transmission 3 sec par

¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦  ̂ page (RNIS), vitesse d'impression 6 pages par minute , alimenta-
tion de 100 feuilles, prise pour répondeur, mémoire de récep-
tion fax de 230 pages, fonction de copie (présélection jusqu'à 

^̂99 copies), capacité de la cartouche: 5 000 pages env. cISCOïTl
795.) 074 

L \  

/%& T _ S Téléphone de table RNIS Ascom Eurit 33
\ ' \É î \\Ww_ plus avec répondeur numérique

\ V1 .|MBl' i i
''i r Commande par menu et guide d'utilisateur plurilingue, tou-

\_ V^wi—ii'̂  ̂ che User pour plusieurs utilisateurs , répondeur téléphonique
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^
p
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numérique de capacité jusqu'à 22 min, téléinterrogation avec

O

A accès VIP, afficheur alphanumérique à 2 x 24 caractères,

J mémoire pour 130 numéros, liste d'appelants de 30 appels
J non répondus max. avec date et heure, répétition de sélec-

___ _̂_ W\\ H____r _____ V̂ ¦̂ "¦̂  ̂ _d________B____fe___ tion (derniers 10 numéros), conversation mains libres

____H_R _̂_ *$&& / __nm_m
OTOROL A
i Motorola IQ688
petit portable du monde, Dual Band, grand affichage holo

lue à 6 lignes, Vibra-Call , menu d'accès rapide personnali-
idaptateur pour casque intégrié, carte de Softmodem
i intégrée, SMS, équipé pour carte easy, mémoire jusqu'à
méros sur SIM-Card, veille 160 h env., communication
n env., poids 77 grammes seulement, 83 x 44 x 25 mm.
lu 9.11 au 29.11 ou jusqu'à épuisement du stock
onnement diAx Fr.790-
23

RRIVERONT CHEZ VOUS

Seulement avec un abonnement
de téléphone portable diAx.mt de 15 mm, vitesse de transmission 14*400 bps, 

 ̂
B i ¦

lire pour 20 pages, afficheur LCD, mémoire ff- '' lÊF B̂
10 numéros directs et 50 numéros d'abonnés, Ï J J ,&, ^^^
au de papier thermique de 50 m, menu-guide •' j  f f -j  ^"
ngue, Anti-Curl-System ACS lissant le papier / t " *** _»„m

ACHETEZ VOTRE TÉLÉ-  ̂ A
PHONE RNIS À MIGROS, Mk*̂  ^ET LES BURKHALTER V ̂ W Ĵ

î IN \ l
Quand vous achetez chez nous un téléphone RNIS, vous \ \ | \
n'avez aucun souci à vous faire pour la demande d'abon- \ |\
nement et l'installation. Car Migros travaille pour cela If)
avec un partenaire compétent: le Burkhalter Network , 15
qui effectue la mise en seivice RNIS dans toute la Suisse, ffl '
directement chez vous et aux prix avantageux habituels.
Demandez les documents nécessaires à notre personnel
de vente, qui vous conseillera aussi volontiers pour le \
choix de votre appareil. Adressez-vous tout simplement ŝ
à un M-Teleshop ou au prochain MEIectronics.
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Action du 9J1 au 29J1 I /A
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Casque 
Hi"Fi 

stéréo 

sans 

fil ^ELECTRONIC FMK 1401
M M _ Arceau réglable pour confort optimal , réglage du volume ,

^^^  ̂
fréquence de transmission sans parasites de 863 MHz, syi
nisation autom. pour réception optimale, portée 100 m er
avec émetteur/adaptateur au secteur/câble NF, couleur ai
Garantie 2 ans
Action du 9.11 au 29.11
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r CFD-V37
(latine à CD, tuner numérique
ir 45 stations, affichage LCD,
grammables, montre et minuterie
mmande, alimentation par piles,
s, COMPU-Play, prise pour casque
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N I E L E C T R O N I C
Téléviseur MELECTRONIC MTS 28DW59
Ecran de diagonale 71 cm, mémoire pour
70 programmes, TOP télétexte, tuner hyperban
de, Sleeptimer, menu-guide plurilingue (OSD),
verrouillage parental, 1 prise de casque,
1 sortie AV, 2 prises péritel
Garantie 2 ans
Jusqu'à épuisement du stock
7702.839
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SONY
Cassettes numériques pour caméscope
Sony DVM60PR2
Duopack, durée d'enregistrement: 60 min
Jusqu'à épuisement du stock
7777.809
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Français/allemand avec 300'000 mots et c
d'extension BQF 2025 fran./angl. (200'000
lusqu'à épuisement du stock

l/anglais avec 220 000 mots et carte w
on BDF 2027 all./fran. (300'000 mots) 

^puisement du stock _̂__M_t f̂vIBM- au lieu ae m.-

illustré
ucteur BDL 440 italien
en/allemand avec 400'000 mots et carte
tension BOL 2066 ital./angl. f200'000 mnrs.
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MIO/STAR
Sèche-cheveux MIO-STAR Excel Pro 2000

Puissance élevée de 2000 W, 3 degrés de chaleur,
2 puissances de soufflerie, touche d'air froid, filtre à air
amovible, embout à friser rotatif, anneau de suspension

Garantie 2 ans
7178.042
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défripage vertical, grand réservoir d'eau transparent m Ĵ w—rii""""'

Action du 9J1 au 29.11 / / \/
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