
^™ Tel un château de cartes
à la maison . ___^__

KTTÏ^WÎYLHI

HAUTES ÉCOLES
Le Grand Conseil
MAC ies biieb

LIVRE
Bonaparte
et le Valais

Affaire classée pour
vice déforme, Raoul
retrouvera ses parents
aujourd 'hui. P. 6

m* | ¦ m

Le Grand Conseil a
plébiscité hier la loi
sur la localisation
des HES. P. 14

Un ouvrage de Léo-
nard-?. Closuit salue
le 200e de la «visite»
de Bonaparte. P. 16

cause. Treize morts et treize blessés ont été retirés des
décombres, sous lesquels des dizaines de personnes
seraient encore ensevelies, ap • Page 8

C'est la ville italienne de Foggia, dans les Fouilles, qui a
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HOCKEY SUR GLACE
Slava Bykov:
visite à Sierre
Le champion olympi-
que a répondu aux
questions et signé des
autographes. P. 23

LITTÉRATURE
Le passage
d'un chantre I Aux petits soinsTour de Suisse boucléDe passage à Sion,
Bernard Clavel a lais-
sé une trace, une pou-
dre de soleil. P. 36

des diplomates
A 

Genève, l'armée suisse est mobili-
sée pour la garde de diverses re-

présentations diplomatiques étrangères.
Un cours de répétition pas comme les
autres, notamment pour des soldats va-
laisans. «Le Nouvelliste» est allé leur
rendre visite. Pages 2-3

Le caporal Bertrand Daven est l'un des
Valaisans engagés dans la garde de la
Mission permanente des Etats-Unis au-
près des organisations internationales.
«Ça restera un bon souvenir», nous
confie-t-il. nf
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C
alamity Pat a gagné son pari. Elle a bouclé hier aux Haudères le
tour de Suisse qu'elle avait entamé le 9 septembre avec sa ju-

ment «Lakota» et son chien «Inuit». Un voyage de 2000 kilomètres,
dont Patricia Mottet a fait la moitié à pied, à côté de sa monture.
Hier , frigorifiée, la cavalière jurassienne a bien
apprécié la chaleur de l'accueil que lui avaient mj ™£
réservé ses amis hérensards... Page 13
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Une société
de nomades

Les sociologues
ont remis à la
mode la notion
de nomadisme
dans les pays dé-
veloppés. Il n'est
évidemment plus
question des per-
sonnes qui prati-
quent la transhu-
mance, encore
moins des cara-
vaniers ou des bergers itiné-
rants. La nomadisme dont
on parle aujourd'hui se réfè-
re aux modes de vie qui sont
apparus au cours dés derniè-
res années. La mobilité s'est
considérablement dévelop-
pée au niveau du travail, de
l'habitat, des loisirs.

Dans le seul domaine
professionnel, on enregistre
quatre modifications majeu-
res:

1. Les gens changent
plusieurs fois de métier au
cours de leur existence,

2. Ils effectuent de fré-
quents déplacements pour
leur entreprise.

3. Ils travaillent selon
des horaires souples et indi-
vidualisés.

4. Ils exercent leur acti-
vité à temps partiel.

Au niveau de l'habitat,
on observe un fort dévelop-
pement des zones périurbai-
nes au détriment du centre
des villes où se situent les
administrations, les commer-
ces, les services. Ce mouve-
ment est alimenté, d'un côté
par les personnes aisées qui
souhaitent établir leur loge-
ment dans un cadre cham-
pêtre, de l'autre côté par des
populations peu fortunées
qui vont rechercher à la péri-
phérie des villes ou dans les
cités satellites des logements
à prix modérés.

La diminution générale
du temps de travail nous
permet d'accéder de plus en

plus à des activi-
tés récréatives ou
culturelles. On se
déplace pour al-
ler au cinéma, au
théâtre, au con-
cert; pour aller
voir un match de
football ou de
hockey; pour
conduire un en-
fant au cours de
autre à sa séanceviolon, un autre à sa séance

hebdomadaire de judo, un
troisième à son club
d'échecs.

On pourrait ajouter à ces
trois phénomènes les nou-
velles structures de la distri-
bution. Les centres commer-
ciaux, qui se substituent de
manière soutenue au com-
merce urbain traditionnel,
s'implantent dans des zones
excentriques, aux abords des
routes principales ou des au-
toroutes, ou encore dans les
espaces industriels.

Tous ces facteurs contri-
buent à ce nomadisme con-
temporain décrit par les so-
ciologues. Ils contribuent de
manière décisive et inélucta-
ble à l'accroissement du
transport individuel au détri-
ment des transports collec-
tifs. Ceux qui croient encore
qu'il suffirait d'étoffer l'offre
de train, de trams ou de bus
pour inverser cette tendance
sont des rêveurs. Tout mode
de transport qui vise à dépla-
cer les populations à la mê-
me heure, vers les mêmes
lieux, pour de mêmes activi-
tés, est condamné par l'évo-
lution de nos modes de vie.

Il faut que nous pre-
nions en compte cette réali-
té-là dans la planification de
nos moyens de transport.
Sous peine de mettre en pla-
ce pour demain les infra-
structures qui étaient utiles
hier ou avant-hier.

FRANçOIS VALMAGGIA

Arbitre incompétent
ou spectateur ignorant?

Suite à l'article paru en «Tri-
bune libre» du jeudi 4 no-
vembre dernier (page 28) et
sans être impliqué dans l'his-
toire, je crois nécessaire de
réagir.

Cet article, écrit et signé
par «des parents indignés»,
relevait la prétendue «incom-
pétence» d'un arbitre de
football lors d'un match de
juniors A entre le FC US
Ayent-Arbaz et le FC Printze-
Aproz. Il y était raconté et
commenté des épisodes de
ce match et critiqué les déci-
sions prises et les sanctions
prononcées par l'arbitre.

Les commentaires
«éclairés» de ces «parents in-
dignés» - dont l'histoire ne
dit pas plus s'ils sont ceux
des joueurs sanctionnés
(...mais dont le patronyme
peut en tout cas laisser pen-
ser qu'ils soutiennent l'équi-
pe des joueurs en question),
que le résultat final du match
d'ailleurs (!) - me font bon-
dir. Car c'est exactement ce
genre d'histoire, où sont seu-
lement relatés les faits qui

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

desservent manifestement
l'intérêt de ceux qui la ra-
content, qui entretient cette
vision plus que regrettable de
«l'arbitre-ennemi» qui n'est
là que pour mettre des bâ-
tons dans les jambes des
toujours «gentils joueurs fair-
play», éternelles victimes in-
nocentes des sanctions prises
à leur encontre!

Je dis tout net: STOP!
Car je crois qu'un arbitre de
football mérite plus de consi-
dération et de respect par
rapport à la difficulté que
peut représenter la fonction
qu'il exerce et dont les déci-
sions qui en découlent ne
peuvent dès lors pas satisfai-
re tout le monde.

En conclusion, plus de
sportivité sur et surtout au-
tour des terrains et la con-
naissance exacte des règles
de jeu permettraient à beau-
coup de contribuer sensible-
ment à ce que les choses ail-
lent de l'avant... pour le bien
de tous!

NICOLAS DEBONS
arbitre, Sion

L'INVITÉ et LE COURRIER

ues anges gardiens
A Genève, l'armée suisse est chargée de la garde de certaines

Rencontre avec un caporal heureux mais anxieux, Bertrand Daven,

P

ortail de la Mission per-
manente des Etats-Unis
auprès des organisations

internationales. Le ciel est bas.
Partout des caméras de surveil-
lance. Un petit crachin tombe
sur l'impressionnant bâtiment
gris. Le drapeau américain flotte
fièrement, poussé par une légère
bise.

La forteresse semble impre-
nable, et pourtant les Améri-
cains ont demandé l'aide de
l'armée suisse.

Bertrand Daven, caporal de
26 ans, habite Vétroz. Depuis le
début de son cours de répéti-
tion, ce jeune carreleur monte la
garde devant la Mission améri-
caine à Genève.

Avec un fusil prêt à l'emploi
mais non chargé et un gilet pa-
re-balles d'environ 13 kilos, la
tension est constante. Très luci-
de, il évoque sa nouvelle mis-
sion. «Au début, on ne savait
pas trop ce que l'on devait faire.
J 'avais peur. Maintenant, après
quelques jours de garde, je trou-

ve le travail très intéressant,
mais j'ai toujours la crainte que
quelque chose arrive.»

Et puis, il y a tous ces
changements d'organisation.

L'œil sur cinq
objectifs civils

Avec des gardes de douze heu-

«Nous effectuons bien davantage
qu'un simple travail de concierge»

Le divisionnaire Bernard Mayor loue la souplesse de ses hommes.

- Je suis très content de l'intè- cadres.

B
ernard Mayor commande là rêt manifeste porté à la mission
division de montagne 10. La par la troupe. Cette action

semaine dernière, il a rendu vi- montre ce que garder sur la du-
site aux Valaisans qui gardent rée veut dire,
des représentations diplomati-
que à Genève. Par rapport à un cours de

Le divisionnaire nous parle répétition normal, j' ai pu cons-
des nouvelles missions de l'ar- tater qu'il y avait une multitude
mée suisse. de petits problèmes à régler. Je
- Etes-vous satisfait de ce que suis très satisfait du travail ac-
vous avez vu à Genève? compli par les hommes et les

Le commandant de la division de montagne 10, Bernard Mayor, est très satisfait du travail accompli à
Genève par les soldats valaisans. nf

Cette version bovine de Janus se nomme en fait «Double Moo». Elle fait partie de ce troupeau de 65 vaches en matière synthétique qui
ont égayé les rues de Chicago cet été. Créé par des artistes suisses de la métropole de l'illlnois, le cheptel a été vendu aux enchères cette
semaine par Sotheby's au profit d'œuvres caritatives. «Double Moo» est partie pour 22 OOO dollars, soit quelque 34 OOO francs. ap

- Que pensez-vous du retard
pris par ces deux compagnies nir?
dans leur niveau d'instruction _ u y a deux options  ̂pre.
de base. mière serait la création d'un
.. . iS , , corps de professionnels. La se-- Notre système actuel de cours cJde. J de miliœ ^de répétition est inadéquat Au acc0 Ut ses ^ cents 

jo^rsrythme d une année sur deux, de serviœ en un seul bloc cdaon perd trop. Pourtant , c est un permettrait d'avoir à disposition
exploit pour 1 armée suisse de des soldats opérationnels pen-
s'adapter à ce type de nouvelle
mission.

Que faudrait-il faire à l'ave

dant environ six mois.

Pallier le manque
d'effectifs de la police

- Vous avez visité vos troupes
en plein travail à Genève, com-
ment analysez-vous leur ac-
tion? Est-elle utile ou est-ce un
simple boulot de concierge qui
ouvre et ferme des portes?
- C'est beaucoup plus qu'un
travail de concierge. L'armée de
milice, c'est un appel à l'en-
semble des citoyens pour dé-
panner ceux qui sont en diffi-
culté.

La police genevoise n'arri-
vait plus à faire face toute seule
à certaines de ses tâches, par
manque d'effectifs; alors l'ar-
mée a été appelée en renfort.

Même si notre effort est
modeste et qu'il s'agit plus d'un
service rendu que d'un exercice
de prestige, garder la Mission
des USA, même à dix mètres,
cela exige self-contrôle, volonté
de bien faire et précision dans
le travail. Entretien

PASCAL VUISTINER



K J

valaisans nour diplomates étranaers
représentations diplomatiques, dans le cadre de Voperation Cronos
de Vétroz, en faction devant la Mission des Etats-Unis.

ERIC GRANDJEAN

Collaboration
exemplaire

De novembre 1932 à novembre 1999

res, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre y compris le week-
end, tout a été chamboulé. Il a
fallu former des équipes de
deux, capables de se relayer
pendant douze heures. Plusieurs
dizaines de soldats ne sont pas
de trop pour tenir le dispositif:
la surveillance de cinq objectifs
civils dont l'ambassade des USA
et la résidence du consul de
Turquie.

La croix
sur les week-ends

Quatre équipes se relaient selon
un planning savamment étudié.
«C'est vrai que de ne pas rentrer
le week-end, c'est dur. Mais il y
a les p ériodes de loisirs (fitness,
p iscine, cinéma, théâtre et autre)
qui nous permettent de décom-
presser, et nous rattrapons les
week-ends en p leine semaine.»

Café chaud
La bête noire pour tous ces
hommes qui montent la garde,
c'est la nuit, le froid et la pluie.
Le pire ennemi: la chute de con-
centration. La garde nocturne
commence à 22 heures pour se
terminer à 10 heures du matin.
«Ici, on a de la chance, les gar-
des américains sont sympas, ils
nous amènent du café chaud.»
De vraies rencontres se nouent
alors. Pour passer le temps et
ne pas s'endormir.

Ça restera
un très bon souvenir

Bertrand gardera un très bon
souvenir de son cours de répéti-
tion à Genève. «C'esf p lus calme,
très différent de ce que l'on fait
d'habitude. J 'aime bien.»

S'il fallait le refaire, il re-
commencerait demain. Surtout
que sa famille n'a plus peur et a
compris sa nouvelle mission.
«Avec un peu p lus d'instruction
spécialisée, on serait moins in-
quiet. Mais on est en p leine for-
me et de bonne humeur. L 'am-
biance entre nous est excellente.
C'est l'essentiel», conclut le jeu-
ne caporal. PASCAL VUISTINER

Bertrand
Daven se
souviendra
toute sa vie
de ces
quinze jours
d'exercice de
surveillance
devant la
Mission
permanente
des Etats-
Unis à
Genève, nf

La présence de soldats valaisans à Genève rappelle
de dramatiques souvenirs. Si aujourd'hui leurs armes
ne sont pas chargées, lors des événements de no-
vembre 1932, elles l'étaient, mais elles n'ont pas
tué. Genève se déchirait alors entre communistes et
fascistes. La cité de Calvin était au bord du chaos.
Le Conseil d'Etat genevois, appuyé par le Conseil fé-
déral, mobilisa les bataillons genevois. Le 9 novem-
bre 1932, ce fut un bain de sang. L'armée suisse ou-
vrit le feu sur des centaines de manifestants de gau-
che. En quelques secondes, treize morts et soixante-
cinq blessés jonchèrent le carrefour situé devant le
palais des Expositions, près de la plaine de Plainpa-
lais. Quarante-huit heures après les faits tragiques,
c'était au tour du bataillon valaisan 88 d'être mobili-
sé. Contrairement à une légende, ce ne sont donc
pas nos concitoyens qui ont tiré sur la foule puisque

les soldats du Vieux-Pays ne sont arrivés à Genève
que le surlendemain du drame.

Opération Cronos. La mission actuelle des sol-
dats valaisans consiste à observer et surveiller des
représentations diplomatiques. Depuis mars 1999 et
l'explosion de violence kurde à travers toute l'Euro-
pe (occupation de représentations turques, manifes-
tations), l'armée suisse épaule les polices des can-
tons de Genève, Berne et Zurich. Nom de code de
l'opération: Cronos. Même si les hommes sont armés
(magasins chargés, mais armes non chargées), leur
rôle est totalement différent.

Les soldats sont les yeux de la police genevoise et
leur action consiste à avertir celle-ci le plus vite pos-
sible avant de se replier. Ce sont donc les spécialis-
tes de la police genevoise qui sont chargés d'interve-
nir en cas de coup dur et non l'armée suisse. PV

PUBLICITÉ

attache de presse de la police
cantonale genevoise

Nous sommes enchantés de la
collaboration avec l'armée. Sur
le terrain, les contacts sont très
bons. Même si les vrais pépins
sont peu nombreux ces jours-ci,
le travail accompli par les Valai-
sans est précieux. Pour nous, la
situation actuelle est plus calme
qu'en mars, où nous avions plus
de 800 soldats pour garder des
objectifs civils. Aujourd'hui, le
climat est calme, même s'il est
vrai qu'au début, il y a eu un
peu de flottement ou même de
la gêne face aux importantes
mesures de sécurité prises à la

rue de Lausanne notamment.
Actuellement, on peut presque
dire que la présence des soldats
est entrée dans les mœurs. Le
citoyen genevois a compris le
bénéfice qu'il pouvait en retirer.
Grâce à l'aide de l'armée, la po-
lice est davantage présente
dans les quartiers. C'est un bol
d'air pour certains citoyens.

CHRISTOPHE POT
capitaine, commandant

du détachement valaisan

Des soldats
responsables

Ce qui m'a le plus marqué, c'est
que l'on est très vite dans le
bain. Si la mission est simple,
elle est très exigeante: longue
attente, position statique, ins-
truction incessante.

Chaque jour on augmente la
difficulté des exercices, en colla-
boration avec la police. On peut
tirer des enseignements.

C'est très motivant pour les
hommes mais aussi pour les ca-
dres. Le niveau de la troupe
s'élève ainsi rapidement, car les

Propos recueillis par PASCAL VUISTINER

soldats se sentent plus respon-
sables.

Nos faiblesses: nous ne som-
mes pas faits pour ça, instruc-
tion et équipement sont insuffi-
sants. II faudrait redevenir des
généralistes dès l'école de re-
crues puis se diriger vers une
spécialisation plus poussée.

Les dessous de I opération
L'opération Cronos, c'est aussi:
• Un gilet pare-balles, objet de toutes les attentions. D'un poids d'en-
viron treize kilos, il pèse sur les épaules des soldats, qui mettent un
certain temps à sy habituer.
• Un extincteur rouge qui joue un rôle central. C'est l'ami des gardes:
il est là pour éteindre un début d'incendie que pourrait provoquer un
cocktail molotov ou pour se défendre contre un éventuel agresseur.
• Des kebabs délicieux que les chanceux qui surveillent la résidence
du consul de Turquie ont pu déguster grâce à la gentillesse du person-
nel diplomatique.
• Une armée d'une soixantaine de chauffeurs pour véhiculer tous les
soldats de garde et assurer la bonne marche du dispositif.



Metrocine
change

de mains
Miguel Stucky devient

pa tron-salarié.

M
étrociné change de mains.
Le groupe qui exploite 31

salles de cinéma dans les can-
tons de Vaud et Genève a été re-
pris par Europlex Cinémas, une
société financière récemment
créée. Miguel Stucky reste pa-
tron de Métrociné, mais il de-
vient salarié.

Le management actuel ainsi
que l'ensemble des collabora-
teurs de Métrociné restent en
place, a annoncé hier la société.
Miguel Stucky conserve notam-
ment la présidence du conseil
d'administration de la société
qu'il a fondée en 1985 avec Edi-
presse. Il détenait 51% des ac-
tions et le groupe de presse lau-
sannois 49%.

Les deux partenaires ont
vendu hier la totalité de leurs
actions à Europlex Cinémas, une
société néerlandaise fondée par
Charles Wesoky, un spécialiste
de l'exploitation de cinémas en
Europe, en partenariat avec So-
ros Private Equity Partners.
Cette dernière appartient au fi-
nancier américain George Soros.

Edipresse ne disposera plus
de siège au conseil d'adminis-
tration. Le groupe lausannois
s'est retiré pour se concentrer
sur son métier de base, l'édition.
(ats)

La
Dourse
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Romande Energie
en mutation

Romande Energie vend sa filiale Telra
au spécialiste américain Protection one.

R
omande Energie poursuit
sa mue. Tout en se re-

centrant sur l'électricité, le grou-
pe a conclu une nouvelle allian-
ce dans une activité complé-
mentaire. Telra, sa filiale de télé-
surveillance, passe dans le giron
de la société américaine Protec-
tion one. Selon l'accord, Protec-
tion one reprend l'entier du ca-
pital de Telra, via sa filiale suisse
CET, Tous les collaborateurs ac-
tifs dans la télésurveillance, la
téléphonie et la radiocommuni-
cation passent sous le contrôle
de Telra, a indiqué hier Jean-
Marc Narbel, directeur général
adjoint du groupe basé à Lau-
sanne.

Le Centre collecteur des
alarmes demeure à Montche-
rand, près d'Orbe (VD), dans les
locaux de Romande Energie. Fi-
liale à 85% de Western Ressour-
ces Ltd, un géant texan de
l'énergie, Protection one s'est
engagé à poursuivre aux mêmes
conditions les contrats de télé-
sécurité conclus par Romande
Energie.

De son côté, l'électricien

continuera à commercialiser des
contrats de télésurveillance pour
le compte de Protection one.
«Nous n'avons plus de lien ac-
tionnariat avec Telra, mais un
contrat de partenariat avec Pro-
tection one», a souligné M. Nar-
bel.

Télésécurité
en expansion

en Suisse
Protection one est leader mon-
dial dans le secteur de la télésé-
curité résidentielle avec plus de
2 millions de raccordements.
L'entreprise est active aux Etats-
Unis, au Canada et en Europe
en France, Allemagne, Angleter-
re, Belgique, Italie et Suisse.

Cette alliance permet au
groupe américain d'entrer sur le
marché en pleine expansion de
la télésurveillance en Suisse.
Protection one poursuivra son
implantation par des partena-
riats avec des installateurs, en-
treprises de sécurité et proprié-
taires de réseaux, a indiqué
Christophe de Pescara, directeur
général pour l'Europe.

La télésécurité consiste à re-
lier l'alarme d'un local protégé à
un central qui envoie des se-
cours - vigiles, police ou pom-
piers - sur place quand c'est né-
cessaire. Quelque 10% des foyers
américains sont équipés de tel-
les installations. Le marché po-
tentiel en Suisse est estimé à
300 000 foyers.

Un véritable
Trésor de guerre

Romande Energie continue par
cette opération, dont le montant
n'a pas été dévoilé, à amasser
un «trésor de guerre» en vue de
l'ouverture du marché de l'élec-
tricité. Le groupe sera ainsi en
position d'effectuer rapidement
des acquisitions le moment ve-
nu, a expliqué M. Narbel.

En septembre, Romande
Energie avait annoncé une col-
laboration du même type dans
le secteur téléréseau. Il avait
alors vendu pour environ 26,6
millions de francs les deux tiers
du capital de sa filiale Sitel à
Cablecom. (ats)

U
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SPI 4825.83
DAX 5742.42
SMI 7359.2C
DJ Industriel 10597.74
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PARIS (Euro)
AGF 53.3
Alcatel 169.5
CCF 114.1
Gêné, des Eaux 74.5
Lafarge 95.9
LVMH 314.7
Suez-Lyon.Eaux 154.5
Téléverbier SA 15
TotalFina 124.6

299.85
1190.6

1430.83
1688.11
2052.64
2682.41
507.88
1320.55
1465.02
1744.5

1619.76
107846
1407.61
1311.04
96.05
104.45
1043.59
1029.79
1288.27
1243.02
115584
1156.76

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom

788
603.5
1147

665.5
540
649

292.25
357.5

Cable & Wil
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

1415 1391.1392
236 247.5654

1030 1090.8909

1169.14
107.85
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

11.11 10.11 11.11

Métro ord. 54 55.25
Schering 118.65 118.2

"•? Siemens 93.5 95.6
™i Thyssen-Krupp 21.3 21.7
m'° VEBA P 49.2 49.2
" VIAG 16.7 16.9

|̂
7
| VW 51.2 50

T" TOKYO (Yen)
127

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigum!
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1740
734

1293
3470
1244
4410

507
2050
2280
1334
2850
476

2000
18300
9830
677

1725
686

1301
3410
1300
4260
509
1975
2285
1300
2690
449
1967
18080
9910
650

783,2746
609.3141
1241.3564

780
546.2119
619.6487
290.145
347.5348

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.5305 1.5525
2.478 2.538

81.817 82.635
24.265 24.768
3.946 4.028

72.228 73.726
0.082 0.084

11.567 11.807
0.794 0.81
0.957 0.976

1.0385 1.0635
1.451 1.481

1.6061 1.6074

1.51 1.59
2.44 2.58

81.05 83.55
24 25.2
3.9 4.08

71.4 74.65
0.0808 0.0858

11.43 11.93
0.75 0.87
0.93 1.01
1.01 1.09
1.43 1.53
0.46 0.52

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 1.62 1.62 1.78

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.49 3.49

Taux Lombard 3.00 3.00

Taux d'intérêt
de l'Euromarché

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
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 Sima CHF

480.15 ¦ «"" « mit! ti
2lll\ de l'Euromarch

143.8 dès Fr. 100 000.-
241.2
65 c; 3 mois 6 mois 12

im'7fi CHF/SFr 1.95 1.95„,„ USD/USS 5.95 5.90
li\- ',i DEM/DM 3.35 3.35352.13 GBp/£ 572 584
156.62 NLG/HLG 3.42 3.42
139.24 JPY/YEN 0.24 0.22
944.05 CAD/CS 4.99 5.19

1102.76 EUR/EUR 3.42 3.42
265.5 

mois
2.15
5.95
3.50
6.13
3.58
0.13
5.52
3.58

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro 23.92
Akzo Nobel 40.11
BolsWessanen 10.05
Elsevier 9.13
Fortis Amev 34.25
ING Groep 60.5
Philips 109.3
Royal Dutch 58.3
Unilever 54.65

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

515
37.5
42.2
65.1

39.45
28.9
35.3

70.35
35.75
69.9
49.3

44.65
52.9
31.6

175.2

24.62
38.76
10.15
9.39

34.02
59.99
115.5
59.2

53.45

527 d
37

41.6
66.7

38.75
28.05
34.75
69.5
35.1

71.05
49.3
45.3

53
31.6

178.9

Alcan-Algroup-Pechiney confiants
Sous le coup d'une enquête ap- di. L'enquête approfondie doit
profondie de la Commission eu- durer au maximum quatre
ropéenne pour leur projet de fu- mois.
sion, Alcan, Algroup et Pechiney
se montrent confiants. Ils esti- Les sociétés assurent qu'el
ment qu'ils pourront réaliser
leur concentration d'ici au prin-
temps 2000.

Bruxelles est entré «dans la
deuxième p hase de l'examen»
sur le projet de mariage des
trois groupes actifs dans l'alu-
minium, ont indiqué hier le
suisse Algroup, le français Pe-
chiney et le canadien Alcan jeu

les collaboreront «entièrement»
avec les autorités européennes.
La fusion d'Algroup, Pechiney
et Alcan dans APA doit donner
naissance à l'un des plus grands
acteurs de d'aluminium mon-
dial. Le nouveau groupe pèsera
un chiffre d'affaires de 23,3 mil-
liards de dollars (près de 37
milliards de francs), (ats)

Centrales électriques rebaptisées
L'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) s'appelle dé-
sormais Association des entre-
prises électriques suisses (AES).
Ouverture du marché de l'élec-
tricité oblige, elle a aussi décidé
d'adapter ses objectifs et ses
structures.

L'AES se compose doréna-
vant d'un comité de 30 mem-

bres. Ceux-ci représentent tous
les acteurs concernés par la
nouvelle donne sur le marché
(producteurs hydrauliques et
nucléaires, distributeurs, collée
tivités, industrie). Un comité
restreint concrétisera les choix
stratégiques du comité, a indi-
qué hier l'AES. (ats)

14 OOO francs en moyenne par
année pour un administrateur
Une PME suisse octroie à ses
administrateurs des honoraires
moyens de 13 925 francs pour
5,5 séances par an. Par secteurs,
l'industrie se montre la plus gé-
néreuse. Ces organes de surveil-
lance restent en majorité garnis
par des hommes plutôt âgés,
constate une étude de Visura.

Une comparaison dans le

temps laisse apparaître une aug-
mentation de 9,8% des mon-
tants versés à titre d'honoraires
par rapport à 1996. Ces résultats
ressortent d'une enquête de la
société d'expertise comptable et
de conseil aux entreprises Visu-
ra, menée cette année auprès de
964 petites et moyennes entre-
prises (PME) , (ats)

Vcwiïno

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 e

10.11 11.11

Goodyear 37.1875 37
Halliburton 39.875 38.875
Heinz H.J. 44.1875 44.125
Hewl.-Packard 74.125 73.8125
Hilton Hotels 9.125 9.125
Home Depot 77.1875 78.8125
Homestake 9.1875 8.6875
Honeywell 109.0625 108.1875
Humana Inc. 7.75 7.5
IBM 97 95.125
Intel 79 79.4375
Inter. Paper 53.9375 54.4375
ITT Indus. 33.9375 33.5
Johns. & Johns. 103 103.625
Kellog 35 35.125
Kimberly-Clark 64.125 65.0625
K'mart 9.75 10.0625
Lilly (Eli) 76.125 77
Limited 36.8125 36.375
Litton Industries 44.375 43.625
McGraw-Hill 58.6875 57.25
Merck 77.5625 76.75
Merrill Lynch 76.5625 75.5
Microsoft Corp 87.125 89.625
MMM 94.75 94
Motorola 116.5 116
PepsiCo 32.6875 32.5625
Pfizer 34.875 35.3125
Pharm.&Upjohn 58.4375 58.9375
Philip Morris 24.625 25.25
Phillips Petr. 48.6875 49.0625
Polaroid 20.9375 20.4375
Safety-Kleen 11.25 11.125
Reynolds Métal 59.1875 60.375
Sara Lee 26.4375 25.375
Schlumberger 63 61.8125
Sears Roebuck 28.9375 28.9375
SPXCorp 80.8125 80.8125
Texaco 64.25 63.875
Texas Instr. 97.5 101.1875
Time Warner 67.6875 68.5625
UAL 67.3125 67.25
Union Carbide 62 61.25
Unisys 24.4375 25.0625
United Techn. 53.9375 53.8125
Venator Group 7 6.9375
Viacom -B- 46 48.5
Walt Disney 23.75 24.3125
Warner Lambert 92.0625 93.4375
WasteManag. 15.5 16
Weyerhaeuser 60.9375 61.4375
Xerox 25.625 25.1875

NEW YORK (SUS)

Sponsor: JJH

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.

37
56.1875
59.5625
58.5625

106.75
145.75

70.9375
91.4375
46.4375
92.8125

28.75
64
35

63.1875
55.625

48.1875
41.875

76.9375
30.125

53.75
49.4375
80.5625
91.5625

52.625
39.5

58.0625
58.25

21.875

37
56.5625
60.875

57.8125
105.875

145.9375
70.9375

92.25
45.625

95.1875
28.1875

63
34.4375
64.5625
54.8125
47.5625
41.3125

77
30.0625

53.5
51.9375
81.125

90.5
52.125
39.75
56.75

58
Coca-Cola 58.0625 56.75
Colgate 58.25 58
Compaq Comp. 21.875 22.5
CSX 40.1875 40.5
DaimlerChrysler 73.5 71.0625
Data General 23.25 22.25
DowChemical 121.875 119.125
Dow Jones Co. 62.9375 61.3125
Du Pont 62.1875 60.125
Eastman Kodak 66.5 66.4375
Exxon 76 76.8125
FDX Corp 43.25 45
Fluor 38 37,25
Ford 53.75 53.25
Genentech 75.75 73.75
General Dyna. 53.625 51.5625
General Electric 134 134
General Mills 41.25 41.0625
General Motors 70.9375 69.8125
Gillette 35.4375 36.1875

Source

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Achat Vente

Or 14510 14760
Argent 245 260
Platine 22055 22455
Vreneli Fr. 20.- 82 93
Napoléon 81 92
Kruger Rand 452 472

REUTERS #
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Bosch, à 100% 
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Démarreurs et alternateurs en
échange standard Bosch d'origine.
Uniquement avec label de qualité! '

Une année de garantie

GUEX PMI
MARTIGNY [BOSCH
Tél. 027/722 20 06 ̂ .SERVICE ^Fax 027/722 50 13 ¦fe^̂ aH

s : *

Comptable indépendant
Accepte tout mandat: tenue?
de comptabilités, facturation,
décomptes TVA, administration
d'immeubles, de sociétés, organe
de révision, analyses financières...
Tarif avantageux,
tél. (079) 457 09 42.

36-355104

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

NOUVEAU
CATALOGUE

NOUVEAUX
. MODÈLES

Veuillez m'adresser gratuitement
le catalogue 2000

Prénom: 

Nouveau en Valais
Entreprise de couverture,

ferblanterie + revêtements
de façades

Tél. + fax (027) 281 27 07
Natel (078) 712 76 53

36-354139

Nom: 

Adresse

NPA: A Sion
au Bar 13 Etoiles

vendredi et samedi
festival de cocktails

Ambiance brésilienne.
036-357151

Localité: 

Intérieurs Emile Moret
Route du Grand St-Bernard

1920 Martigny-Croix

Route de Sion 77
3960 Sierre

ARBRES
Royal Gala EM9,

Deljeni (Golden précoce) EM9,
Boscoop M27, Maigold M27,

Granny Smith M26
Pépinière Bonvin et Rossier

1920 MARTIGNY
0(079) 221 02 26

Sï©t\ I 036-357173

Sion SSS
beau tabacs-
journaux-loteries-
alimentation
Très bon chiffre d'af-
faires.
Fr. 75 000 - + stock.
Réf. 01950. .
Case postale 37
1211 Genève 24.

018-605666
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de manière définitive

recevoir mon journal à l'adresse ci-dessousNom 

Prénom

Adresse

suspendre la livraison de mon journal

par courrier normal

par avion

veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

NPA/Localité.

No de tél 

Nom Prénom... 

c/o hôtel.etc.

Adresse 

NPA/Localité No de tél

Etranger NPA/Pays

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

Marché
d'occasions

Tous les appareils avec garantie!

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

d'exposition et des occasions à des

super^prix plancher
Beaucoup d'appareils d'exposition I
neufs, avec parfois de petits
dégâts dûs au transport! J U

ménager |

interm
case f
à l'att*
Gaudii

GIETTES

MASSONGEX

VIONNAZ

SAXON

SION +7.1

AGETTES

Le conseil du jour :
Chauffer un parking favorise la
rouille sur les automobiles et

gaspille de l'énergie. Souvent une
chaleur perdue et non récupérable

suffit à le maintenir hors gel. le
K)ti.t ti©\J Vtll% $%Pt$88iGÙ

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Raoul va retrouver les siens

uuyiLici

contre les avalanches

Le  
petit Raoul est libre et

rentre en Suisse aujour-
d'hui pour retrouver ses

parents. La justice américaine a
classé l'affaire pour vice de pro-
cédure. «Durant l'audience, il a
écrit une lettre adorable à ses
parents et je lui ai 'dit qu 'il n'au-
rait pas besoin de la poster car il
va pouvoir la leur remettre en
mains propres », a déclaré une
avocate, Darby Mosesa. Raoul a
aussi demandé à prendre en
photo ses avocats afin de ne pas
les oublier et a promis de leur
écrire pour les remercier.

Violation du droit
Le garçon américano-suisse
était accusé d'inceste aggravé
sur sa demi-sœur. Le juge James
Zimmerman a levé toutes les
charges qui pesaient sur lui. Il a
accepté, au cours d'une audien-
ce à huis clos, la requête dépo-
sée lundi par les avocats de
Raoul, qui dénonçaient «une
violation du droit à un procès
rapide».

Selon le droit en vigueur,
un mineur détenu doit être jugé
dans les soixante jours qui sui-
vent le refus de le libérer sous
caution, en l'occurence le 8
septembre. Les parents du gar-
çon, craignant qu'on leur enlè- Retour aujourd hui
ve leurs trois autres enfants, Selon le Département fédéral

¦ BERNE L'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des
avalanches (IFENA) a mis au
point un logiciel qui simule les
avalanches de neige
poudreuse. II permet de mieux
évaluer les risques liés aux
avalanches et d'identifier les
zones dangereuses.
Les programmes précédents
étaient limités aux avalanches
de neige coulante, a indiqué
hier l'IFENA. Des observations
dans la vallée de la Sionne,
au-dessus d'Arbaz, l'hiver
dernier ont montré que la
neige pouvait dévaler les
pentes plus vite que prévu.

Encourager l'égalité
¦ BERNE Le Bureau fédéral de
l'égalité a tiré hier un bilan
positif de son action visant à
favoriser l'accès des femmes à
la vie professionnelle. Pour
mobiliser davantage le monde
de l'économie, il va désormais
publier chaque année un
journal «paso doble».

Kaspar Villiger prêt
à rempiler
¦ BERNE Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger est prêt à
rempiler pour quatre ans afin
d'achever ce qu'il a entrepris
jusqu'ici. II l'a déclaré hier aux
quelque 400 cadres du
Département des finances
(DFF).

Les coûts de la santé
ont doublé
¦ BERNE Le système de santé a
coûté 38 milliards de francs en
1997 en Suisse, soit deux fois
plus qu'en 1985. En douze
ans, la part des coûts de la
santé au produit intérieur brut
(PIB) a passé de 8,1 à 10,2%,
indique une étude de l'Office
fédéral de la statist ique (OFS).

Le garçon est libre et rentre aujourd'hui en Suisse

Le petit Raoul, âgé de 11 ans,
va donc retourner auprès de ses
Sœurs. key

avaient choisi de gagner la Suis-
se. M. Wùthrich doit encore
étudier avec son avocat la pos-
sibilité de déposer une plainte
contre la justice du Colorado ou
de présenter une demande de
dommages et intérêts.

des affaires étrangères (DFAE),
le garçon rentre ce matin en
Suisse avec le consul honoraire
de Suisse à Denver. Le DFAE
s'est beaucoup engagé dans
cette affaire. Il a toujours été
clair que Raoul avait droit à l'ap-
pui consulaire, a déclaré à Berne
le conseiller fédéral Joseph
Deiss.

M. Deiss s'est dit «frèx heu-
reux» de la décision américaine,
mais l'affaire n'est pas totale-
ment bouclée pour autant. «Le
retentissement que l'histoire du
jeune Raoul a suscité dans la
population est aussi une invita-
tion pour la Suisse à persévérer
pour faire progresser la cause
des enfants», a-t-il ajouté.

Enquête entachée
Le principe de proportionnalité
a parfois été mis à mal dans
cette affaire , par exemple lors de
l'arrestation de l'enfant, a recon-
nu M. Deiss. Selon les avocats
du garçon, la police n'avait pas
de mandat d'arrêt lorsqu'elle l'a
réveillé au début de la nuit, le
30 août.

Le garçon avait été dénoncé
en juin par une voisme qui
l'avait vu baisser le pantalon et
la culotte de sa demi-sœur. Se- .
Ion ses parents, le garçon aidait
seulement la fillette à faire pipi.
(ats)

Enquête
Les autorités bernoises ont fini leurs investigations concernant Jean-Noël Rey.

Les autorités bernoises de
poursuite pénale ont exami-

né le soupçon de gestion dé-
loyale des intérêts publics contre
l'ancien directeur général de la
Poste Jean-Noël Rey.

La question de savoir si les prêt de 100 000 francs
éléments retenus suffisent pour .'. ' . .-  . . ,
transmettre l'affaire au tribunal Les cndclues P™1?? P™^
™. ci m „m_i™, An.t stro nm. ment sur un prêt de 100 000ou si un non-lieu doit être pro-
noncé est actuellement exami-
née avec le procureur, a dit Jûrg
Zingle, responsable du 3e office
des juges d'instruction de Berne
Mittelland, à propos d'un article
de la «Weltwoche».

Jean-Noël Rey (48 , ans) a

quitté ses fonctions de directeur
général de la Poste à fin juin
1998, après avoir passé huit ans
à sa tête. Des reproches de né-
potisme lui avaient notamment
été adressés.

francs que la Poste a accordé en
1994 à l'avocat bernois Walo C.
Ilg dans le cadre de la fondation
de la filiale du géant jaune Mon-
dial Transport AG. L'avocat n'a
pas pu rembourser cette som-
me.

Jusqu 'à concurrence de Jean-Noël Rey. key

terminée
quelque 43 000 francs, ce mon-
tant a été compensé par des
prestations de l'avocat, Pour le
reste, ce dernier a été mis aux
poursuites. Le Ministère public
de la Confédération avait ouvert
d'office une enquête de police
judiciaire en août 1998. Il avait
transmis le dossier en janvier
1999 aux autorités de poursuite
bernoises.

M. Rey était aussi tombé à
cause de l'affaire Urs Haymoz,
un directeur général adjoint qui
n'a pas pu entrer en fonction et
qui a reçu un dédommagement
généreux, (ats)

Deux gérants de magasins
de chanvre sous les verrous
Les perquisitions effectuées
mardi dans plusieurs magasins
de chanvre à Berne, Bienne,
Thoune, Bâle et Lucerne se sont
soldées par une nouvelle arres-
tation. Un gérant de magasin,
âgé de 35 ans, a été appréhendé
Son collègue l'avait déjà été peu
avant.

Les perquisitions avaient
permis la saisie de 450 kilos de
fleurs de cannabis séchées et
prêtes à la vente ainsi qu'une

somme de 40 000 francs en
liquide.

Les deux hommes sont
poursuivis pour violation de la
loi sur les stupéfiants.

Ils sont en outre accusés
d'avoir ven^u à des mineurs de
moins de 16 ans des substances
pouvant mettre en danger la
santé. Les procédures en cours
ont par ailleurs permis de les
soupçonner de poursuivre leurs
activités délictueuses, (ats)

Carré musulman au cimetière
de Bremgarten à Berne
Un carré réservé aux musul-
mans sera aménagé avant la fin
de l'année au cimetière de
Bremgarten à Berne. Près de 250
tombes pourront y trouver pla-
ce. L'exécutif de la ville a déblo-
qué 45 000 francs pour la mise
en place.

ainsi au vœu d'une communau-
té musulmane, a indiqué hier le
service de presse municipal. Cet
enclos permettra une inhuma-
tion selon les rites funéraires is-
lamiques: la tombe doit notam-
ment être orientée vers La Mec-
que. Près de 7000 musulmans
vivent à Berne, (ats)

W
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«C'est comme si on sortait d'un cauchemar»
C'est avec un véritable cri de
joie' que les parents du petit
Raoul ont accueilli la nouvelle de
la libération de leur fils. «C'est
comme si on sortait d'un cau-
chemar», a dit Andréas Wùth-
rich. II a parlé au téléphone avec
l'enfant, qui s'est écrié: «Je ren-
tre à la maison, je  rentre à la
maison!»

C'est un «immense bonheur»
de savoir que Raoul a été libéré,
a déclaré hier matin son père
devant la presse à Domat-Ems
(GR). La lutte est terminée, c'est
un très grand poids qui dispa-
raît. «II nous a fallu des heures
pour y croire vraiment», a racon-
té Andréas Wùthrich, visible-
ment ému. II a expliqué que son
épouse avait senti, durant les
heures précédant la décision du
juge à Golden, que l'affaire allait
bien se terminer. Alors qu'il était
très nerveux, pensant que les
chances de Raoul étaient de
50%, Beverly Wùthrich était très
calme. «Son instinct maternel lui
a fait comprendre que tout irait
bien.»

Le petit Raoul, âgé de 11 ans,
va donc retourner auprès de ses
sœurs. «Nous ferons notre pos-
sible pour qu'il puisse reprendre

Andréas et Beverly Wùthrich à la sortie de la conférence de
presse. key

une vie normale dans sa famil-
le», a-t-il dit. II envisage de faire
appel à un psychiatre pour aider
son fils à oublier le drame qu'il a
vécu.

L'enfant a téléphoné à ses pa-
rents peu après sa libération
vers minuit et demi. II était très
content. Raoul a pu manger une
fondue au fromage le soir mê-
me. Les plats suisses lui ont
manqué, a relevé Andréas Wùth-
rich. Il est difficile de dire si l'en-
fant a compris ce qui lui est arri-
vé. Le père a rappelé que des

milliers d'enfants connaissent un
destin similaire à celui de Raoul
et croupissent dans des prisons
aux Etats-Unis. II a souhaité que
cette affaire fasse bouger les
choses. II a remercié ceux qui
sont intervenus en faveur de leur
fils, notamment le Département
fédéral des affaires étrangères,
les avocats et les médias. «C'est
l'innocence qui a triomphé», a-t-
il conclu. Après une dernière ap-
parition en public à l'aéroport, la
famille souhaite retrouver la
quiétude et l'anonymat, (ap)

L'agent du Mossad sera jugé
par le Tribunal fédéral
L un des agents du Mossad qui
avait participé à l'installation
d'écoutes téléphoniques en fé-
vrier 1998 dans la banlieue de
Berne sera jugé par la Cour pé-
nale fédérale.

Dans une décision rendue
publique hier, la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal fédéral a
en effet approuvé l'acte d'accu-
sation. La date du procès n'a pas
encore été fixée.

L'agent des services secrets
israéliens Issac Bental, alias Ja-
cob Track, doit répondre d'actes
exécutés sans droit pour un Etat
étranger, service de renseigne-
ments politiques, tentative
d'écoute et d'enregistrement de
conversations entre d'autres
personnes et utilisation répétée
de fausses pièces de légitimation
étrangère, (ap)

Deux tiers des subsidiés vaudois
toucheront moins en l'an 2000
Les deux tiers des assurés vau-
dois qui touchent un subside
pour payer leurs primes maladie
verront la part à leur charge
augmenter en l'an 2000. Seuls
les bénéficiaires d'une aide so-
ciale ou de prestations complé-
mentaires y échapperont.

Le conseiller d'Etat Charles-
Louis Rochat a annoncé hier

que le canton continuera à utili
ser l'enveloppe totale de 302
millions que lui alloue la Confé-
dération. Mais ce montant est
insuffisant pour maintenir le
même niveau de subsides,
compte tenu de l'augmentation
des primes et du nombre des
bénéficiaires dans le canton.
(ats)

Peter Zuber est mort
¦ BERNE Le médecin bernois
Peter Zuber, connu comme
protecteur des réfugiés, est
décédé mardi des suites d'une
longue maladie à l'âge de 60
ans. Avec son épouse Heidi, il
a notamment fondé en 1984
l'Action en faveur des
demandeurs d'asile refoulés.
Le décès de Peter Zuber a été
annoncé hier par la
Coordination asile suisse et le
Mouvement pour une Suisse
ouverte, démocratique et
solidaire. Depuis le début des
années huitante, le couple
Zuber avait pris une part
importante à la résistance de
larges milieux contre la
politique d'asile officielle.

Peter Zuber. key

Meurtre avoue
¦ ZOLLIKON Un homme de 22
ans a avoué mardi le meurtre
de son père, le 13 juillet 1998
à Zollikon (ZH). Lors d'une
dispute il l'a frappé avec un
objet ménager. L'homme,
alors âgé de 50 ans, vivait
seul. II est mort de ses
bl
Sans piste, la police piétinait.
L'été dernier, elle promettait
une récompense de 20 000
francs pour des informations
lui permettant de résoudre le
cas. Mais c'est finalement le
remords qui a poussé le jeune
homme à se rendre dans une
clinique psychiatrique où il est
passé aux aveux, a indiqué
hier la police cantonale.
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" "" ''

FAX (027) 203 44 56 Grand-Rue 26, 1890 Saint-Maurice aU Centre Art HP \fiw*a I " 
^̂ JJÉHH ' >' ~ BsSvSl -d ~̂-̂ -NATEL (079) 609 91 17 Bureau: (024) 485 33 09 *"*" w«s»IM«ï Ma » U«7 *""c! | 1̂

" 
/3BBS ;-.-'- .̂ -v~*fei

2Jde la pompe à chaleur 
jfegj ^  ̂ «

AMC

** 
~] S U/-S^v .-&#,.¦/ AJMRWF̂ C - -¦ 

Ifcfc
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MONTHEY: PLAZA
SION: LES CÈDRES

SION: LUX

ES Q B éRB 1\IQ Immobilières - Vente

BON ANNIVERSAIRE
pour tes 65 ans

COLLOMBEY

de-Riddes
Occasion
à saisir

3 pièces

Tu as bien mérité
ta retraite.

Tes enfants et
tes petits-enfants

36-357217

La Tzoumaz
Mayens-

A vendre
magnifique
appartement

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

036-357200

Particulier cherche
à acheter
à SION
centre ville

MURAZ appartement
Avendre n\/ «t/ „
Chemin du Pontet 12 t/2"0/2 p.
Villa 8V2 et Construction récente.
V/. niàroc Ecrire sous chiffre P

A 7 , 2  u 036-357242 à Publi-
77.'L,i*70 

 ̂
citas S.A., case pos-bitables, parcelle ta(e n18.1951 Sion.980 m2, situation 036-357242calme, 

ensoleillée.
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BON ANNIVERSAIRE
à ce diablotin de Quentin!

T'es deux grands-mamans
*\ ¦ 36-356975 /"^

Cabaret
Aux Noctambules

Montana
Vendredi 12 novembre à partir de 22 h

SHOW SEXY
avec France

Dès 1 h 30 «soirée Hot» avec le «DJ Guz»
_^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^__^̂ ____ ^̂ ^_^̂ ^̂ __ _̂_ 036-357049

GASTROVAL S.A
Rue des Ronquoz 39

1950 Sion
Tél. (027) 322 99 00
Fax (027) 322 99 03

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO

Par les producteurs du
PROFESSEUR FOLDINGUE

STEVE MARTIN EDDIE MURPHY
Impitoyables Insolents Fourbes

COLLOMBEY
MURAZ
A vendre

villa individuelle
Résidence
Le Florentin.
Très belle villa, style
provençal 4, 5,
6 pièces, parcelle de
700 m! + 800 m2,
à partir de
Fr. 440 000.-,
Fr. 1460.- par mois.
PORTES OUVERTES
samedi 13.11.1999
de9hà12h .
Rens. et financement
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-357272

Saint-Maurice
(VS)
A vendre

jolie maison
villageoise
individuelle 4'/2 +
2Vi pièces
piscine, garage. Bien
entretenu.
Terrain 1000 m!.
Fr. 1300 - par mois.
Am. compris.
Visite
+ financement
Mateco S.A.
0 (079) 607 80 23.

036-357313

SION: LUX

Aux 4-Saisons S.A Boulangerie - PcdiUeàia f ande"T Avenue 2

OTMsR*=*- » » x=» \n -̂ ̂  (027)
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J.-L. Héritier
Rte de Riddes - Sion
Tél. + Fax (027) 203 38 20
Dépôt: ©G§Z

VIANDE SECHEE - JAMBON
LARD SEC

MONTHEY: MONTHEOLO
SION: ARLEQUIN

AVIS
Le centre Natur Vie

à Montana
avise son aimable clientèle qu'il a déménagé.

Nouvelle adresse:
Imm. Rond-Point No 12

0(027) 480 10 40.
036-356226

PORTES A vendre a Leytroi
OUVERTES charmant
samedi 13.11.1999 91/ nÎPPOC ~de 10 h 12 h. °/2 P'ECBS 0 (027) 480 10 40.
Rens. et visite clair et ensoleillé, avec I 036.356220
Z (079) 607 80 23 Jardin d hlver.cave. ' 1
(079) 275 15 78. Plac.e d? Parc ' à , 

036-357273 5 min. des Bains de ¦ ¦¦ «• -
l | d

S
Owon

1
na2

m,n- U NOUVelIlSle

îPUBLICITAS itSèïiïiï um tamjsmu txrrzssim0271329 51 51 _!_i 3*-3ss™ \ J ° *^*

mailto:marumax@domodossola.alpcom.it


La guerre
du bœuf
s'exacerbe
¦ UE La Commission
européenne a annoncé que la
France avait jusqu'à mardi
prochain pour mettre un
terme à l'embargo sur le bœuf
britannique et qu'une action
en justice serait intentée si elle
refusait de s'incliner.
A la demande de la France,
une nouvelle réunion au
niveau des experts aura lieu
aujourd'hui à Bruxelles, pour
tenter de trouver une solution
diplomatique de dernière
minute.
Le premier ministre
britannique Tony Blair et son
homologue français Lionel
Jospin se sont par ailleurs
entretenus au téléphone
pendant 30 minutes, du refus
par Paris de lever l'embargo
sur le bœuf britannique.

Voiture
piégée
¦ COLOMBIE Une voiture
piégée a explosé sur une
grande avenue du nord de
Bogota, faisant au moins sept
morts et une dizaine de
blessés. L'engin, de forte
puissance, avait apparemment
été placé dans une petite
Renault verte. La déflagration
a détruit une maison, un
restaurant et soufflé les vitres
des édifices environnants.
II pourrait s'agir de représailles
des trafiquants de drogue à la
suite de la décision du
gouvernement de reprendre
les extraditions vers les Etats-
Unis.

Tout était
normal...
¦ VOL EGYPTAIR Le vol 990
d'EgyptAir se déroulait «sans
incidents», jusqu'à la
mystérieuse déconnexion du
pilote automatique. Huit
secondes plus tard, le Boeing
767 entamait la descente
fatale qui allait s'achever dans
l'Atlantique par la mort de
217 personnes.
Tels sont les enseignements
préliminaires de l'analyse des
paramètres de vol, qui rendent
encore plus importante la
récupération de l'autre boîte
noire, celle qui contient les
conversations et bruits du
poste de pilotage.

Discussions houleuses
Israéliens et Palestiniens mettent un terme à la nouvelle querelle sur la résolution 242

Mais les implantations juives continuent à empoisonner l'atmosphère.

_ . jours», a ajouté Oded Eran, chef
"eilie de la délégation israélienne, à
aQQravée l'issue d'une rencontre de trois
_ , .  ,. ' ¦'... , heures avec son homologue pa-¦ LA HAYE Vingt-cinq ans de lestMen Yasser Abed R

e
abb£ àréclusion supplémentaires Ramallah, en Cisjordanie. Pourpour avoir systématiquement ce demie]. <<le sujet est clos>>

tué et torturé des musulmans Le premier ministre israé-et des Croates pendant la lien Ehoud Barak avait provo.
guerre de Bosnie: c'est la
sentence à laquelle a été
condamné Dusan Tadic, un
Bosno-Serbe déjà condamné à
20 ans pour deux meurtres,
ainsi que de nombreux actes
de torture et des viols commis
en 1992 dans le nord-ouest
du pays.
Les deux sentences seront
confondues.

La résolution 242, prévoyant
l'échange de territoires con-

tre la paix, est bien la base des
actuelles discussions israélo-pa-
lestiniennes. Les négociateurs
des deux parties l'ont réaffirmé
hier, souhaitant mettre un terme
au début de polémique qui avait
quelque peu pollué l'atmosphè-
re du processus ces derniers
jours.

Un traité de paix final entre
Israël et les Palestiniens «con-
duira à la mise en œuvre des ré-
solutions 242 et 338 du Conseil
de sécurité de l'ONU», affirme le
communiqué conjoint rendu
public par les négociateurs.

«J 'espère que cette déclara-
tion mettra un terme à toutes les
questions soulevées ces derniers

que la polémique par ses ré-
centes déclarations sur les réso-
lutions 242 et 338 du Conseil de
sécurité, votées l'une à l'issue
de la guerre des Six-Jours de
1967 et la seconde après la
guerre du Kippour en 1973,
réaffirmant les principes de la
première.

Barak avait laissé entendre
que ces résolutions, dites de «la

Une franche poignée de main, en prélude à des discussions souvent
houleuses. keystone

terre contre la paix» ne s'appli- elle n'est toujours pas réglée,
quaient pas à la Cisjordanie et à Les Israéliens, qui jouent sur sa
Gaza. Pour lui, ces résolutions formulation anglaise, affirment
«étaient dans un contexte diffé- qu'elle n'exige pas le retrait de
rent», car les territoires palesti- «tous» les territoires occupés
niens d'aujourd'hui étaient à par l'Etat hébreu. Les Palesti-
l'époque sous souveraineté niens, de leur côté, réclament le
égyptienne et jordanienne. retour aux frontières d'avant

D'où la fureur des Palesti- 1967, toujours en se basant sur
niens: Yasser Arafat avait rap- ces mêmes deux résolutions,
pelé que tous les accords si- Hormis cette annonce, des-
gnés, à Madrid puis à Oslo, et tinée à calmer le jeu , la séance
aussi celui paraphé personnel- de négociations de jeudi a été
lement par Ehoud Barak en houleuse. Les deux délégations,
septembre à Charm el-Cheikh, qui se retrouveront dimanche à
en Egypte, se basaient sur ces Jérusalem, ont discuté du ca-
textes onusiens pour la paix dé- lendrier des négociations sur le
finitive. statut définitif , mais les Palesti-

Reste que la querelle de la mens ont une nouvelle fois de-
242 est une vieille affaire , qui mandé le gel de la construction

d'implantations juives en Cis-
jordanie et dans la Bande de
Gaza.

Quant à Oded Eran, il esti-
me que la question des colonies
de peuplement doit être discu-
tée dans le cadre des négocia-
tions sur le statut définitif. Il a
néanmoins fait savoir qu'il
transmettrait à Ehoud Barak la
demande de gel immédiat et
tenterait de revenir dimanche
avec une réponse, selon un res-
ponsable palestinien.

Pour Tayeb Abdel Rahim,
conseiller d'Arafat, la poursuite
de ces constructions «signifie
l'assassinat du processus de
paix». Certes, Israël a rasé mer-
credi la dernière colonie sauva-
ge en Cisjordanie, mais a en pa-
rallèle légalisé 30 autres instal-
lées au cours de l'année écoulée
par les colons de Nouvelle gé-
nération, qui comptent ainsi
bloquer la restitution des terres,
a-t-Û souligné.

Par ailleurs, un problème
est survenu hier à propos du
prochain retrait israélien de
Cisjordanie prévu par l'accord
révisé de Wyé Plantation. Israël
doit céder normalement lundi
5% supplémentaires du territoi-
re aux Palestiniens. Mais Yasser
Arafat a refusé la carte du redé-
ploiement dessinée par les Is-
raéliens, selon des responsables
palestiniens. Les discussions
doivent se poursuivre aujour-
d'hui. Karin Lauber/ap

Nouveau
tremblement
de terre
¦ TURQUIE Un fort
tremblement dé terre a secoué
l'ouest de la Turquie, faisant
au moins un mort et 91
blessés dans cette région qui
se remet à peine du séisme de
l'été dernier et de ses 17 000
morts.

Tel un château
de cartes...

... un immeuble de six étages s'est effondré hier à Foggia

aussi promis l'ouverture immé- qu'il y a trois ans à peine, un

H

ier matin vers 3 heures,
un immeuble de six éta-
ges s'est effondré à Fog-

gia dans les Pouilles à trois cents
kilomètres au sud de Rome. Le
bilan serait d'une douzaine de
morts et quinze blessés, même
s'il faudra attendre les prochai-
nes heures pour avoir des chif-
fres réels.

La catastrophe de Foggia
pose une fois de plus le problè-
me de l'expansion immobilière
des années septante et surtout
des permis de construire accor-
dés à des entreprises n'ayant pas
a pnon ies compétences néces-
saires en matière de construc-
tion en bâtiment. Outre le phé-
nomène des constructions abu-
sives, l'Italie remporte le palma-
rès des bâtiments réalisés avec
des «moyens de bord», c'est-à-
dire des matériaux peu fiables,
ne prenant pas en ligne de
compte la configuration du
sous-sol. Par ailleurs, Foggia,
comme a tenu à le souligner le
maire de la ville, Paolo Agosti-
nacchio, repose sur des nappes
phréatiques, un élément dont,
semblerait-il, les sociétés char-
gées de la construction immobi-
lières dans les années septante
n'auraient aucunement tenu
compte.

Le gouvernement de cen-
tre-gauche, mais aussi le chef de

Les victimes sont encore très nombreuses sous les décombres.

l'Etat, Carlo Azeglio Ciampi, se nombreux dossiers sur des affai-
sont empressés de prendre posi- res identiques sont déjà entassés
tion, en pointant une fois de sur les bureaux de plusieurs
plus le doigt contre les sociétés procureurs de la République,
considérées commes responsa- comme celui par exemple de
blés de cette catastrophe. Ils.ont Rome. On se rappelle en effet

diate d'une enquête pour établir immeuble de cinq étages s'était
les responsabilités de chacun, effondré - encore une fois en
Reste à voir ce qui en découlera, pleine nuit - dans un quartier
si l'on tient compte que de résidentiel de la capitale. L'en-

PROCHE-ORIENT

keystone

quête court toujours, sans que
de véritables résultats n'aient été
obtenus. Par ailleurs, ces précé-
dents n'ont en aucun cas consti-
tué une base solide, permettant
finalement la mise en place d'un
plan réel de «surveillance» des
immeubles datant des années
septante, à l'époque du «boom
sauvage de la construction».

¦ ARIEL F. DUMONT

ITALIE
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Coup
de pouce
suisse
Les autorités helvétiques ont dé-
cidé d'apporter leur concours
aux recherches entreprises par
la justice berlinoise pour retrou-
ver le tracé de Jùrgen Wet-
zenstein, un magistrat de l'ex-
RDA, mystérieusement disparu
depuis 1993. Jùrgen Wet-
zenstein était directeur d'une
cour de la Stasi, dans l'ex-Alle-
magne de l'Est. Après la chute
du mur, il se reconvertit dans la
profession d'avocats à l'Ouest et
fera partie des défenseurs
d'Erich Mielke, l'ex-grand inqui-
siteur en chef de la police politi-
que est-allemande, traduit en
1992 devant le Tribunal de Ber-
lin. C'est au cours de ce procès
que Wetzenstein disparut sans
laisser de trace. Les motifs de sa
disparition restent obscurs. //
était lui-même dans le collima-
teur de la justice. II aurait parti-
cipé à l'évasion de plus de 17
millions de marks de capitaux -
10 millions de dollars environ -
provenant probablement de
fonds rassemblés par l 'ex-pour-
voyeur de devises de l'ex-RDA,
Alexander Schalck-Golodkowski,
bien connu, pour avoir été
l'homme de l'ombre du régime
Honnecker dans les affaires fi-
nancières et l'ami du taureau de
Bavière, Franz Joseph Strauss.
Une banque suisse ayant gelé la
somme de 1,2 million de dollars
sur un compte établi au nom de
Wetzenstein, après avoir signalé
aux autorités son utilisation pro-
bable pour blanchiment d'argent
sale, le procureur de Berlin avait
déposé une requête demandant
que le compte soit bloqué. II
souhaitait également accéder
aux documents bancaires et re-
cueillir tout témoignage y affé-
rent. La justice zurichoise a ac-
cédé à cette requête qui pour-
rait éventuellement permettre
de retrouver la trace de Jùrgen
Wetzenstein.
Michel Verrier

Explosion
dans un train
¦ INDE Au moins six personnes
ont été tuées hier et
cinquante blessées lors de
l'explosion d'une bombe dans
un train venant de Jammu, la
capitale d'hiver du Cachemire
et ralliant New Dehli. Le
Cachemire est le théâtre
depuis plusieurs jours de
nouveaux affrontements
meurtriers entre séparatistes
musulmans et gardes-frontière
indiens. Depuis 1989 des
attentats et des accrochages
violents entre séparatistes et
l'armée indienne ont fait plus
de 25 000 morts dans cet Etat
au nord de l'Inde.

La Chambre
des Lords a vécu
¦ LONDRES Une tradition a
vécu en Grande-Bretagne.
Après 700 ans de règne à la
Chambre des Lords, la plupart
des 759 pairs héréditaires ont
siégé hier pour la dernière
fois, victimes de la guillotine
de la modernisation
institutionnelle décrétée par
Tony Blair. Ducs, marquis,
barons, comtes et autres
vicomtes, membres de la
Chambre haute par la seule
vertu de leur naissance
aristocratique, ont assisté à un
dernier débat. Thème choisi: la
loi qui a consacré leur
éradication de la vie politique
britannique.
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Ê ^ Ê̂ *** ^^^^^Ê̂ Ĥ̂ ^^^^Î ^^^^^^^F^^H^^^Q^^K^^H^^^^^^^^F^^Hï^^K^^I

;

G—+ + + + ¥¦
raitafinaj - , .

Nous sommes une entreprise très active dans le do-
maine de la production et du commerce de viande de
haute qualité qui siège à Lenzbourg. En plus de notre
assortiment traditionnel, nous élargissons fortement
nos activités dans le domaine des produits Con-
venance (reprise de la maison Divida). Comme ren-
fort de notre équipe des ventes de notre dépôt de
Crissier nous cherchons pour les régions © Sion-
Martigny-Montreux et © Neuchâtel-Fribourg

2 col!aborateur(trice)s
pour le service extérieur

Exigences:
- personne motivée et pouvant travailler en groupe,

aimant le contact, indépendante mais sachant
coopérer

- ayant appris le métier de boucher-cuisinier
- expérience dans le domaine de la vente
- bonnes connaissances de la langue allemande
- âge idéal: 25-40 ans.

Vos tâches:
- vente et conseil de notre palette de produits
- env. 50% au service extérieur, env. 50% vente

par téléphone.

Vos avantages:
- collaborateur(trice) dans une entreprise d'un grand

rendement , certifiée ISO et vous offrant la chance
de faire carrière

- un salaire adapté à la fonction, véhicule de service
- vente de produits exclusifs de la marque Swiss-

Prim Beef , La Toque.

Les personnes intéressées par ces tâches et ce nou-
veau défi adresseront leur offre d'emploi complète à
Mme M. Keller, TRAITAFINA S.A., case postale,
5600 Lenzbourg.

151-708166

MISE AU CONCOURS
Entreprise de pompes funèbres, bien implantée en
Valais, propose dans votre région, postes de

représentants
pour entrée tout de suite et pour longue durée.
Nous offrons des gains accessoires très intéressants, sur
la base de commissions. La formation sera assurée par
nos soins, dans une ambiance sympathique, à toute per-
sonne intéressée et ayant les qualificatifs suivants: dispo-
nible, aimable, présentant bien, connue et reconnue, d'ex-
cellente réputation.
D'autres opportunités pourront également être proposées
à personne persévérante, travailleuse et très motivée.
Votre offre , avec photo récente et bref explicatif des moti-
vations, doit être adressée sous chiffre U 036-357185, à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
Chaque dossier sera traité de manière hautement con-
fidentielle. Réponse assurée à chacun. 36-357185

II
HÔTEL DU PARC

CONGRÈS - HÔTEL - FORMATION

Martigny

Dans le cadre du développement
" de l'hôtel,
nous cherchons

un(e) réceptionniste
connaissance Fidélio

un(e) serveur(euse)
un commis de cuisine

Nous demandons:
- CH ou permis valable
- expérience d'un établissement im-

portant
- qualifications et références.

Engagement tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à la direction
de l'hôtel du Parc****

Case postale 616
1920 Martigny
ou par Internet

www.hotelduparc.ch
36-357287

Verbier
Café-restaurant-hôtel cherche pour
compléter son équipe

cuisinier ou cuisinière
Bonne ambiance.

<C (027) 771 68 44
Fax (027) 771 58 55.

036-357305

Restaurant BARBARO
Route industrielle -1860 Aigle
cherche tout de suite

AIDE DE CUISINE
sans permis s'abstenir.
Tél. (024) 486 56 77. 22.130.46249

personne de
confiance

un boulanger
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vigneron indépendantNous recherchons pour entrée immédiate

pour la saison d'hiver
ou date à convenir.
M. Marc Buntschu

Tél. (024) 494 12 07.
36-357356

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

pour la garde de
3 enfants, 3 jours par
semaine.
Appartement
2Vi pièces à disposi-
tion.
0 (027) 398 43 05,
dès 20 heures.

036-357145

concierge
à Crans Montana

• Résidence touristique comprenant pis-
cine et tennis

• logement de conciergerie dans l'Im-
meuble

• possibilité de gains supplémentaires
par notre service de nettoyage.

Les candidatures sont à adresser à
Agence Immobilière Jean-Jacques Imhoff ,
c.p. 93, 3963 Crans-Montana.

36-356982

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met en sou
mission un poste d'

apprenti(e)
informaticien(cienne)

Durée d'apprentissage: 4 ans.
Date d'entrée: fin août 2000.
Les candidat(e)s, domicilié(e)s sur le
territoire de la commune de Sierre,
suivant ou ayant suivi le cycle
d'orientation en niveaux I, ont la
possibilité de présenter leur candi-
dature pour cette place d'apprentis-
sage.
Des renseignements concernant
cette profession peuvent être obte-
nus auprès de M. Joël David, infor-
maticien de la commune de Sierre,
tél. (027) 45 20 212.
Le dossier de candidature complet
doit être adressé avant le 27 no-
vembre 1999 à l'adresse suivante:
Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de ville, case postale 96
3960 Sierre.

36-356768

DT en génie civil
(examens octobre 2000)

de formation dessinateur géomètre

cherche emploi
auprès d'entreprises, communes,
services industriels...
Expériences du domaine des ré-
seaux souterrains, voiries:
- projet, plan d'exécution;
- suivi de chantier;
- mise en place, gestion de sys-

tème d'information du territoire
(SIT)

0 (079) 435 22 68.
036-356537

EN EXCLUSIVITE
POUR TOUT LE VALAIS
nous cherchons collaboration avec
une petite et dynamique structure
de vente, si possible active, dans le
ressort de l'informatique et/ou Inter-
net, POUR LA VENTE DE SERVI-
CES DE TÉLÉPHONE, gérés par un
important groupe international actif
avec beaucoup de succès en Suisse
dès 1998.
Ecrire à chiffre F 24-225353,
Publicitas, 6901 Lugano.

Restaurant Le SPORTING
Nendaz-station

cherche pour la saison d'hiver
1999-2000

• commis de cuisine
• serveur(euses)

• aide de restaurant
Fixes et auxiliaires.
0 (027) 346 30 66
(079) 448 47 38.

036-357102

La Boutique à pain, Leysin
engage

En rapport avec le bon développement de ses affai-
res, société chablaisienne bien implantée, cherche

UN VENDEUR
en machines et outillage

Sa formation et son expérience font de lui un ven-
deur de première force, capable d'être autonome et
enclin à l'initiative.

Nous offrons:
- une place stable et d'avenir
- un salaire en rapport avec son engagement
- une ambiance conviviale au sein d'une PME recon-

nue
- un horaire de travail modulable au magasin.

Nous demandons:
- un collaborateur engagé et efficace
- une formation de vendeur ou, et de l'expérience

dans la vente des machines électriques
- de la capacité à travailler de manière autonome.

Engagement tout de suite ou à convenir. Préférence
sera donnée à un collaborateur sachant s'exprimer
aussi en allemand et bénéficiant de solides connais-
sances dans la branche des machines en tant que
vendeur.

Si ce poste vous intéresse et que votre profil corres-
pond à ce que nous recherchons, veuillez nous
transmettre votre dossier accompagné d'une lettre
manuscrite décrivant, entre autres vos motivations.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre afin de
convenir d'une première rencontre.

Faire offre sous chiffre P 36-357319, à Publicitas,
case postale 1196, 1870 Monthey.

La BANQUE RAIFFEISEN DE LENS engage

un(e) employé(e) de banque

RAIFFEISEN

Les qualités suivantes sont requises:
- CFC d'employé(e) de banque, de commerce ou for-

mation équivalente
- expérience pratique de plusieurs années
- contact aisé avec la clientèle
- apte à travailler de manière indépendante
- la priorité sera donnée à une personne qui aura des

connaissances en matière de placement.

Si ce profil a suscité votre intérêt, nous attendons vo-
tre offre manuscrite, avec curriculum vitae, références,
copies de diplômes et certificats jusqu'au 27 novem-
bre 1999 à l'adresse suivante:

BANQUE RAIFFEISEN DE LENS
M. Maurice Bagnoud
Président du conseil d'administration
Route de Flanthey 13
3978 FLANTHEY

Restaurant-Pizzeria
région Martigny
cherche

$

ALLO, ALLO,
les mamans
au foyer.
Désirez-vous faire un
complément de sa-
laire depuis votre do-
micile?
Formation
assurée.
Gains très
intéressants.
(079) 278 24 39, heu-
res de bureau.

036-356681

Famille à Ayent
cherche

Secrétraire
médicale +
commerciale
cherche travail à
temps partiel,
extérieur ou domicile.
Ecrire sous chiffre F
036-356889 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-356689

un(e) commis
de cuisine
ou personne connais-
sant la cuisine ita-
lienne.
0 (079) 220 43 02

036-357236

L'avenir §
à pleines |
mains I

<3
o
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36-357341

On cherche

dessinateur
architecte
maîtrisant
Archicad 6.0.
Faire offre à:
Atelier d'architecture
MARTIN S.A.
Rue de ia Gare 36
1260 Nyon.

22-769398

mailto:edub.sion@ecvs.migros.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.migros.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.migros.ch
http://www.hotelduparc.ch


i imiae mea-cuipa russe
Les autorités russes reconnaissent quelques «bavures»,

mais continuent inexorablement à bombarder la petite république.

Mercedes 350 turbo diesel

Le  
Kremlin a admis hier des

erreurs tragiques lors de
l'opération en Tchétché-

nie, notamment envers les civils
rués. Mais dans le même temps,
le CICR a dû cesser tous ses pro-
grammes dans la république in-
dépendantiste et l'OSCE n'a pas
pu poursuivre sa mission.

«Il y a eu des erreurs tragi-
ques lors de l'opération en
Tchétchénie. Nous avons de la
peine pour ces erreurs et en por-
tons la responsabilité morale», a
indiqué le chef adjoint de l'ad-
ministration présidentielle, Igor
Chabdourassoulov.

Il faisait allusion aux bom-
bardements russes sur des co-
lonnes de réfugiés. Depuis l'en-
trée des troupes russes en
Tchétchénie, le ler octobre, le
conflit a provoqué la mort de
près de 3300 civils et a fait plus
de 200 000 déplacés.

Règlement politique
A quelques jours du sommet de
l'OSCE, M. Chabdourassoulov
n'a pas exclu un règlement poli-
tique du conflit. Mais il a réitéré
les conditions sine qua non po-
sées par Moscou. Les discus-
sions politiques doivent être ba-
sées sur le principe que «la
Tchétchénie est une partie de la

Les Russes poursuivent leur avance

fédération russe» et que son sta-
tut n'est pas discutable.

Interrogé sur les interlocu-
teurs potentiels des négocia-
tions, M. Chabdourassoulov a
exclu des pourparlers unique-
ment avec le président tchét-
chène Aslan Maskhadov. De tel-
les négociations n'auraient pas

A vendre

de sens car «Maskhadov ne con-
trôle pas la situation» dans son
propre pays, a-t-il affirmé.

En revanche, le Kremlin est
«prêt à collaborer» avec les re-
présentants de la diaspora
tchétchène à Moscou. Un gou-
vernement tchétchène prorusse
a été créé le 7 octobre à Mos-

1996, toutes options, 60 000 km,
prix neuf Fr. 130 000.-.
Prix de vente Fr. 64 500.-.
Tél. (032) 466 44 61,
fax (032) 466 66 92. 165-762059

- PUBLICITÉ 

keystone

cou. Mais même si s ouvrait un hier à entrer dans Goudermes, la
dialogue, Igor Chabdourassou- deuxième ville de Tchétchénie,
lov a annoncé que les opéra- Les autorités indépendantistes
tions militaires se poursui- affirmaient toutefois ces der-
vraient. niers jours qu'il restait un millier

. de combattants dans la ville.
Prise imminente c; o~„j„,™„n „„+ „„¦„„ „„,. , Si Goudermes est prise parde Goudermes jes RUSSeS) eue serajr ja première

Les forces russes s'apprêtaient cité importante conquise par les

forces fédérales depuis le début
de l'offensive terrestre. Le minis-
tre de la Défense Igor Sergueiev
s'est d'ailleurs montré convain-
cu que l'opération militaire
pourrait être terminée d'ici à la
fin de l'année.

Les combats dans la capita-
le de la république indépendan-
tiste ont contraint le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) à retirer tout son person-
nel local de Grozny. La vingtaine
d'employés a dû se replier en
Ingouchie à la fin de la semaine
dernière faute de pouvoir conti-
nuer à travailler, a précisé une
porte-parole à Genève.

L'OSCE bloquée
La mission de l'OSCE dans le
Caucase russe a dû écourter son
déplacement après s'être vu re-
fuser la permission d'entrer en
Tchétchénie. La mission voulait
faire le point sur la situation hu-
manitaire dans la république re-
belle. C'est la première fois que
Moscou autorisait une mission
internationale depuis la reprise
du conflit tchétchène. Mais
Moscou a récusé par avance
toute médiation extérieure dans
le conflit tchétchène qu'elle
considère comme une «affaire
intérieure», (ats)

A VENDRE

GOLF 2800 VR6
1994 35f 000KM

PARFAIT ETAT

BOITE AUTOMATIQUE 4 RAPPORTS
ABS - VITRES ELECTRIQUES
PEINTURE METALISEE "dusty mauve"
CLIMATISATION ELECTRONIQUE
VITRES TEINTEES - SPOILER ARR.
JANTES ET PNEUS HIVER
JANTES ET PNEUS ETE
MULTI CD AVEC 4 HP

(VALEUR A NEUF 45'000.-)
PRIX OCCASION: f—- .¦ 024/

ÎS'OOO- l 47'76*!

Subaru Justy
J12
équipée hiver,
expertisée.
Fr. 3300.-

Opel Corsa
équipée, expertisée.
Fr. 2300.-.
0 (027) 322 24 55.

036-357068

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-344782

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 44911 43.

036-355962

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

022-768281

TCHÉTCHÉNIE

le Nouvelliste
Fr©efy€ dt v©vs

Mitsubishi
Pajero 2.5 TDI
3 DOrtes. exoertisée.
15 000 km.
0(079)213 51 16.

i 1

Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages
rapide, sure,
économique
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|CIC| visitez notre exposition.
Rue du Simplon 27a, 3960 Sierre
Tél. (027) 455 81 40

Chaudières, pompes à chaleur, chauffe-eau
\  ̂ 43-771791 ,̂/

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

le 0800 55 08 07

DE LA SEMAINE I
tu
CC Venez la découvrir
H- BOUTIQUE PHILDAR
/*^ Rue Porte-Neuve 14
W Sion - 027/323 17 14
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effectif de 11.8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois
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Du Grand-Pont
au... Bagdad Café
S

ION A l'instar de ses
artères, le cœur de

Sion excelle dans la com-
munication. Et le voir
battre - le cœur sédunois
donc! - de cette manière,
c'est prendre son pied...
dans une sorte de tapis
roulant qui relie le
Grand-Pont de la capitale
du Vieux-Pays et Bagdad.
A priori, cette image - vu
sous l'angle géographi-
que à tout le moins! - dé-
coule de la science-fic-
tion. Et pourtant ce cas
de figure existe bel et
bien. De la brasserie du
Grand-Pont au Bagdad
Café, il n'y a, effective-
ment, qu'un «passe-plat»
à suivre... au fumet. Cer-
tes, le décor change
d'une «rive à l'autre.» A la
rue de Lausanne, une
douce atmosphère orien-
tale s'empare d'une
clientèle conquise, d'em-
blée et respectivement,
par la vinothèque et son
grand choix de crus au
verre,, ses «z'aperos» avec
des petits trucs à grigno-
ter, son restaurant et sa

Le cœur de Sion bat pour ces restos du bonheur

Que ce soit à la brasserie du Grand-Pont ou au Bagdad Café, à la rue de Lausanne à
Sion, Nicole et Daniel, Yasmina et André, ainsi que leurs collaborateurs, vous
convient à leurs tables. a. fiorina

carte des saveurs tosca-
nes, ses menus du jour
(tous les midis en semai-
ne), ses caveaux em-
preints d'intimité et de
chaleur - une suggestion

pour vos dîners d'affaires,
vos soupers de classes ou
d'entreprises - son ta-
bleau noir... blanchi par
moult propositions, etc.
La brasserie du Grand-

Pont et le Bagdad Café,
une affaire de famille au
sein de laquelle l'accueil,
l'amitié et la convivialité
se déclinent au quoti-
dien.

{{Jurassique»
Anniviers

Saint-Luc émigrent à Courrendlin.
fants. En outre, une riche
palette de produits du ter-
roir du Vieux-Pays - fro-
mage, viande séchée, vins,
etc. - se donne en... dé-
gustation aux gourmands.
Une fois n'est pas coutu-
me, la (déjà) fidèle clientè-
le de Chandolin et Saint-
Luc n'a pas à se déplacer
bien loin pour se retrou-
ver dans un décor alpes-
tre. Avant les vacances de
neige, une visite à l'hyper-
marché Magro Courrend-
lin s'impose.

Jusqu'au 13 novembre,
Chandolin et Saint-Luc se
présentent à la clientèle
de l'hypermarché Magro,
à Courrendlin. MA

Chandolin et

C
OURRENDLIN Au
seuil d'une nouvelle

saison hivernale pleine de
promesses, les stations
anniviardes de Chandolin
et Saint-Luc exercent ac-
tuellement leur(s) char-
me(s) dans le Jura. En ef-
fet , jusqu'au 13 novembre,
la clientèle de l'hypermar-
ché Magro, à Courrendlin,
a le loisir de découvrir ces
deux villages typiques du
val d'Anniviers et leurs
principales activités tou-
ristiques. Chaque jour, un
grand concours doté de
prix alléchants - nuits
d'hôtel pour deux person-
nes, cartes journalières
des remontées mécani-
ques, T-shirts - est propo-
sé aux petits et grands en-

L'après-4oe Rugissant
Marti Matériaux S.A. incite au voyage.

M
ARTIGNY Quoique
fraîchement baissé,

le rideau du 40e Rugissant
s'écarte, cependant - fruit
d'une «manœuvre subrep-
tice» - pour... dérouler le
tapis rouge à des lauréats
confirmés dans leur rôle
d'heureux élus. Ce cas de
figure colle parfaitement à
la personnalité et aux acti-
vités de l'hôte du jour.
Spécialiste de la couleur,
Jean-Claude Dubuis s'est
illustré lors du concours -
plus de cinq cents partici-
pants! - échafaudé par
Marti Matériaux S.A., à la
Foire du Valais. En mon-
tant sur la plus haute
marche du podium, J.-CI.
Dubuis a eu tout loisir de
jeter un regard éloquent
sur cette entreprise octo-
durienne qui est au servi-

M. G. Grand, directeur de Marti Matériaux SA, à Martigny a
remis le ticket gagnant - week-end prolongé à Paris pour deux
personnes - à M. J.-CI. Dubuis. A droite, M. B. Berra, de
l'entreprise Weber & Broutin S.A. idd

ce des entrepreneurs, des
bâtisseurs, des artisans et
des particuliers depuis
1952. Marti fournit tous
les matériaux destinés à la
construction, des fonda-
tions à la finition. En ou-

tre, Marti Matériaux SA.
s'est spécialisée dans la
distribution de produits
naturels de haute qualité:
vieux bois, pierre naturelle
de toiture (dalle).
Tél. (027) 722 28 85.

L.&C. Consulting
Une nouvelle société valaisanne qui rassure

S
ION Fondée il y a un
an, la société L.&C

Consulting annonce
d'emblée la couleur: un
fond rouge et blanc «treize
étoile». Entièrement valai-
sanne et active au niveau
du conseil et de la gestion
en assurances, L.&C. Con-
sulting s'adresse aux en-
treprises, aux industries,
aux commerces, aux pri-
vés et aux communes. Et à
travers elle, la notion de
courtage s'adapte à la di-
mension de notre époque.
En l'occurrence, le courta-
ge est l'apanage de celui
qui se charge de l'entier
de votre portefeuille d'as-
surances, privées et pro-
fessionnelles, y compris le
règlement des sinistres. Il
devient l'unique intermé-
diaire entre le client et

A l'enseigne de L.&C. Consulting, à la rue des Creusets
16, à Sion, Maggy Loretan-Corrêa et Jean-Claude
Lagger se chargent de l'entier de votre portefeuille
d'assurances. r. boin

toutes les compagnies.
Concrètement, l'ambition
du courtier ne consiste
pas à vous vendre des as-
surances, mais à vous dé-
charger - prestation mar-
quée du sceau de la gra-
tuité - de tout souci dans
ce domaine. Et de mettre

tout son poids dans la dé-
fense de vos intérêts. En
outre, L.&C. Consulting
collabore avec toutes les
compagnies existantes
afin de vous proposer des
solutions adéquates et sur
mesure. Numéro de tél.
(027) 327 30 00.

Sélection du
millénaire

La vinothèque itinérante de Coop «grisera» Sierre

S
IERRE Deux samedis
durant - à Château-

neuf-Conthey et à Viège -
une foule de connaisseurs
et de visiteurs ont franchi
le pont-levis d'un château
de... cartes des vins pour
«prendre langue» avec la
sélection du millénaire.
Dans cette perspective,
Coop Valais-Wallis a édité
un catalogue des vins sé-
lectionnés, et les dégusta-
teurs y présentenc leurs
coups de cœur. Des visites
commentées des stands
sont proposées aux néo-
phytes curieux de s'infor-
mer et aux amateurs dési-
reux de parfaire leurs con-
naissances. Pour la cir-
constance, chaque par-

Après Châteauneuf-Conthey et Viège, c'est au tour de
Sierre d'accueillir la vinothèque itinérante de Coop
Valais-Wallis. r. MI

tenaire - une dizaine de
maisons valaisannes par-
mi les plus réputées -
monte au créneau pour
vanter les vertus de ses
nectars. A son tour, la cité

du soleil accueille, sur la
place de l'Europe - ce sa-
medi, de 10 à 16 heures -
l'illustre vinothèque itiné-
rante de Coop Valais-
Wallis.

Encore une
révolution!

Les Pères Noël vous souhaitent la bienvenue - sept
jours sur sept - dans leur village sis entre Martigny et
Vernayaz. r. boin

M
ARTIGNY Chaque
année, à pareille

époque, la Jardinerie
Constantin nous réserve
son lot de surprises. Et il a
même neigé sur le toit des
chaumières de ce coin de
paradis qui s'étire entre
Martigny et Vernayaz.
Mais notre étonnement
fut à son comble lorsque,
arrivés sur les lieux de
cette «cour des miracles» -
au sens magique de l'ex-
pression - nous vîmes une
forte délégation de Pères
Noël débarquer du train
Mont-Blanc Express. Eh
oui, la Jardinerie Constan-

tin a son propre quai de
gare. Des vagues de bar-
bus encapuchonnés, crou-
lant sous le faix de leur
fardeau débordant de gé-
nérosité, se dispersèrent
dans le village afin d'amé-
nager leur maison d'expo-
sition. Ebaubis, les illus-
tres hôtes de la crèche vi-
vante - ils vous accueillent
sur le parvis de ce temple
merveÈeux - ne dirent
mot... ni braiment. Dans
l'enceinte de ce village des
Pères Noël à nul autre pa-
reil, tout est féerie, brillan-
ce, originalité et harmo-
nie. Sur site Internet
www.peres-noels.ch

http://www.peres-noels.ch
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inq millions pour la culture
Savièse inaugure demain son centre culturel Le Baladin.

Un «palais » appelé à accueillir spectacles et concerts de haut niveau. A découvrir!

A 

l'origine, Savièse avait
décidé la construction
d'une salle de spectacle

villageoise. Mais après mûre ré-
flexion, et au terme de plusieurs
visites d'autres équipements à
travers le canton, l'objectif de
départ a été revu à la hausse.
Pour aboutir finalement à la
réalisation d'un centre culturel
répondant aux exigences musi-
cales et théâtrales les plus poin-
tilleuses, que toute la commu-
nauté saviésanne s'apprête à
inaugurer demain.

Portes ouvertes samedi à
15 heures, pour une visite agré-
mentée des productions des
deux fanfares de la commune.
Partie officielle à 16 heures, avec
la participation de l'octuor vocal
de Sion, puis lever de rideau sur
une premier spectacle, créé tout
spécialement pour l'occasion.
L'apéritif sera servi à 18 heures,
et le même spectacle d'ouvertu-
re présenté une deuxième fois à
19 h 30.

Remarquable
De l'avis des connaisseurs, c'est
un véritable «palais» de la cultu-
re, le mieux équipé, le plus spa-
cieux et le plus performant de
tout le Valais central que Savièse
offre à sa population et à sa jeu-
nesse en particulier, mais aussi à
un plus large public avide de
manifestations culturelles de
haut niveau. Une salle de spec-
tacle de 458 places en gradins,
avec scène modulable équipée
d'une plate-forme mobile, des
équipements techniques ultra-
modernes et performants, un

Elément principal du centre culturel, une confortable salle de spectacle de 500 places équipée des
installations techniques parmi les plus performantes. nf

vaste foyer et vestiaire d'entrée,
des loges d'artistes et une café-
téria à l'étage, le tout relié à la
bibliothèque et à la ludothèque
communale occupent ce bâti-
ment d'un volume total de
13 000 mètres cubes.

Ouvert à tous
Cet ensemble complète d'ail-
leurs harmonieusement d'autres
équipements réalisés à proximi-
té: le centre scolaire et son audi-
torium de Moréchon, la salle des
fêtes, ainsi que les espaces spor-
tifs de la commune. Autre avan-
tage, des places de parc en suffi-
sance à proximité de tous ces
immeubles, favorisant les ras-

semblements les plus impor-
tants.

Résolument tournés vers le
futur, le Conseil communal et la
commission de construction
n'ont pas craint de modifier et
d'agrandir le projet initial, dont
le coût était estimé à un peu
plus de 3 millions. «C'est tou-
jours moins cher de réaliser un
tel équipement en prévoyant
tout de suite des possibilités
d'utilisation maximales, p lutôt
que de devoir apporter des mo-
difications ou des agrandisse-
ments après coup...», explique le
président André Reynard. En A visiter à tout prix!
fait , la surface initiale a passé

de 1320 à 2085 mètres carrés, le
cube SIA de 8935 à 12 981 mè-
tres cubes. Pour un coût final
de près de 5 millions, qui seront
totalement financés par le bud-
get ordinaire et des crédits LIM
srâns intérêt de près de 2 mil-
lions. Un investissement qui
permettra à toutes les sociétés
locales de disposer gratuite-
ment du centre pour leurs ma-
nifestations ou concerts, mais
aussi à des organisateurs de
spectacles venus d'ailleurs de
louer ces magnifiques infras-
tructures pour des rendez-vous
culturels de très haute tenue.

NORBERT WICKY

pan
Deux mois pour faire le tour de la Suisse à cheval... Patricia Mottet: «C'étaitgénial!»

F

rigorifiée mais heureuse,
Patricia Mottet a bouclé
son tour de Suisse à cheval

hier après-midi. A 15 h 30, che-
vauchant sa jument «Lakota» et
flanquée de son jeune chien
«Inuit», la cavalière jurassienne a
retrouvé ses amis des Haudères.

Fêtée par une cinquantaine
de personnes, dont les enfants
des première et deuxième en-
fantines du lieu, Calamity Pat
n'a exprimé qu'un désir en met-
tant le pied à terre: «Un verre de
fendant, une bonne fondue '.»
Président de l'office du touris-
me des Haudères, Pierre Follo-
nier n'a pas caché son bonheur:
«C'est la première fois que notre
petit village a l 'honneur d'ac-
cueillir... un tour de Suisse.» Aux
enfants qui arboraient une ban-
derole «Bravo Patricia», l'héroï-
ne du jour a simplement lancé:
«/e suis heureuse de vous avoir
apporté un peu de rêve.»

Partie des Haudères le
9 septembre dernier , Patricia
Mottet s'était donné deux bons
mois pour réaliser sa randon-
née. Au fil des semaines, elle a
traversé successivement l'Ober-
land bernois, Uri, le Tessin, les
Grisons, Appenzell et Saint-Gall
avant de poursuivre son périple

en direction de la Thurgovie,
Schaffhouse, Zurich, l'Argovie,
Bâle-Campagne, Soleure, le Ju-
ra et le Gros-de-Vaud.

Retrouvant les Alpes vau-
doises... et la neige, Calamity
Pat s'est octroyée un week-end"
de détente à Leysin. Accueillie
par Silvio Giobellina, l'ancien
champion de bob, elle a même
disputé une course de... mulets!

Restait à traverser la plaine.
Rayonnante , Pat a pris plaisir à

Accueil simple mais chaleureux aux Haudères pout Patricia. mamin

longer le Rhône jusqu 'à Sion. Patricia faisait le compte: «On
Jeudi matin, elle quittait enfin s'est tapé 2000 kilomètres à mi-
le ranch des Maragnènes où elle
avait passé la nuit pour attaquer
j oyeusement la vallée poudrée
de blanc. Oubliant la tempéra-
ture frisquette, jument, cavaliè-
re et chien ont goûté une der-
nière fois au grand bonheur de
la randonnée sauvage.

Pas si facile...
A peine arrivée aux Haudères,

son de 30 bornes par jour. J 'en
ai fait la moitié en marchant à
côté' de . la jumen t, surtout
quand il fallait franchir les
cols.»

Dormant parfois à la belle
étoile, dégotant la plupart du
temps quelque grange isolée,
Calamity Pat a accompli son
tour de Suisse «à la dure».

C'est ce qu'elle ne man-
quera pas de raconter , les jours
prochains, sur le plateau de Zig

f 1950 Sion 027/
Route des Roi

Zag Café avant de trouver le
temps d'écrire un deuxième
bouquin. Quand on connaît le
langage fleuri de la Jurassienne,
on n'a aucune peine à imaginer
la couleur qu'elle donnera aux
anecdotes qui ont émaillé son
périple, à commencer par une
pressante demande en mariage
formulée par un paysan grison.

Une dernière parenthèse
sur l'image symbolique que re-
vêtait ce tour de Suisse (une ai-
de concrète aux paysans d'Evo-
lène touchés par les intempé-

PUBLICITÉ

ries de l'hiver dernier) : «Après
Zig Zag Café , on établira les dé-
comptes.»

Hier soir, dans les bureaux
de l'office du tourisme des
Haudères, Patricia Mottet lais-
sait éclater sa joie autour du
verre de l'amitié, écoutant avec
tendresse la chanson choisie
par les enfants du village pour
saluer son arrivée. Des enfants
qui auraient bien sauté sur la
selle de «Lakota» pour aller faire
un tour. Un tout petit tour...

MICHEL PICHON

Calamity Pat

Sion
Trop jeune pour
être enterrée
Après sa réunion d'hier, la Société
Valais Incoming opte pour un délai
de réflexion. Page 14

1950 Sion 027/327 43 43 
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Neuf ou rénovation
nous avons la solutionv J

Martigny
Un voyage
avec Bonaparte
Un livre de Léonard-P. Closuit
permet de retrouver le premier
consul. Page 16
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Trop jeune pour être enterrée
La Société Valais Incoming opte pou r un délai de réflexion.

« ¦ Wa-t-on assister à une cé-
1# remanie funèbre? Si c'est
 ̂ le cas, nous n'aurions

pas choisi de siéger dans une
salle se trouvant à proximité de
la piste de l'aéroport de Sion.
Un lieu qui symbolise le décolla-
ge. Il est hors de question de
parler d'enterrement.» Hier, lors
de l'ouverture de l'assemblée
générale de la société Valais In-
coming S.A., son vice-président,
Olivier Chevallaz, a tout de suite
donné le ton. Répondant ainsi
indirectement aux critiques des
politiques valaisans, M. Cheval-
laz a tenu à démontrer qu'il
était prématuré de parler de
suppression.

En juin 2000
Si l'assemblée générale de Valais
Incoming (VI) n'a pas donné
lieu à une dissolution, en revan-
che le conseil d'administration a
opté pour un délai de réflexion.
«Nous avons choisi cette solu-
tion, car nous sommes d'avis
qu 'il est trop tôt pour prendre
une décision définitive (n.dlr.:
VI est née en juin 1998). Ce se-

^£& « prévues. L'organisation de l'hé-
lyak yÊ bergement de la Fête suisse de

K* ¦ chant 2000 constitue l' une
jfii 1 d'entre elles. Autre initiative, la

^^^^^^^^^^^*™-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ création de produits englobant
Olivier Chevallaz, vice-président de Valais Incoming, en compagnie plusieurs stations touristiques.
de Victor Borter, nouveau président

rait stupide», a relevé le vice- i
président. «Nous voidons cal- i
mer les esprits et procéder à une 1
analyse de manière sereine.»
Jusqu 'à la fin juin, date à la-
quelle un rapport d'analyse de- ]
vrait être établi , la mission de VI ]
sera reprise par Valais Touris- i
me. Lorsque cette échéance se- i
ra atteinte, Valais Incoming de- j
vrait soit continuer à fonction- i

f. nf Par ce biais, Valais Incoming
pourrait proposer des séjours à

ner selon le mode actuel, soit thème (golf, trains de monta-
être intégrée à sa grande sœur: gne, remise en forme), s'étalant
la société Valais Tourisme. sur plusieurs jours.

Précisions
Dans une ambiance calme et re-
lativement sereine, le conseil

L
d'administration de Valais Inco-
ming a tenu à éclairer deux
points qui lui paraissaient fon-
damentaux. D'une part, faisant

référence'aux anciens présidents
qui ont quitté le navire, Olivier
Chevallaz a indiqué que Valais
Incoming avait eu «une sombre
malchance en ce qui concerne
les problèmes de personnel».
D'autre part, à l'occasion de la
présentation des objectifs pour
les années ¦ prochaines, les
membres du conseil d'adminis-
tration ont démontré que plu-
sieurs actions concrètes étaient

Critiques
Peu d'interventions ont émaillé
cette assemblée générale.' Ce-
pendant, Pierre Moren est reve-
nu sur le passage à la présidence
de Robert Zubriggen. Un prési-
dent qui avait été décrit comme

une personne connaissant très
peu le tourisme. Et M. Moren
d'ajouter: «Je vous demande,
lorsque vous engagez quelqu 'un,
de le faire moins vite mais p lus
sérieusement.» La seconde in-
tervention de M. Moren portait
sur la perte de 240 946 francs

enregistrée dans le bilan du 30
juin 1999. «Trois exercices com-
me celui-là et le capital de VI se-
ra totalement mangé», a indiqué
ce dernier. A noter que les ac-
tionnaires de VI ont élu Victor
Borter (voir encadré) en tant
que nouveau président. VG

Les députés ont plébiscité la loi sur la localisation des écoles du degré tertiaire.
La construction aune nouvelle école à Sierre devrait être accep tée définitivement mercredi prochain

C'est un moment certes at-
tendu, mais historique pour

le Valais. La loi sur la localisa-
tion des écoles du degré tertiaire
est sous toit. Les députés ont ac-
cepté en vote final la loi par 77
voix pour, sans opposition mais
avec trois abstentions socialistes.
Serge Sierro, chef du Départe-
ment de l'éducation, de la cultu-
re et des sports, était soulagé et
heureux. La Haute Ecole supé-
rieure (HES Valais) aura le visage

suivant: Sion accueillera l'école
d'ingénieurs, Sierre l'Ecole suis-
se de tourisme, l'Ecole supérieu-
re d'informatique de gestion et
la Haute Ecole de gestion. Saint-
Maurice et Brigue, la future
Haute Ecole pédagogique (HEP) .
«Vous venez de vous déterminer
sur un objet d'une très grande
importance pour le canton.
Vous avez instauré en Valais
l'âge de la formation profession-
nelle à un niveau universitaire

qui sera bénéfique à l'école va-
laisanne grâce à la Haute Ecole
p édagogique (HEP) et à l'écono-
mie valaisanne grâce à la Haute
Ecole spécialisée (HES Valais)»,
s'est réjoui Serge Sierro. Le chef
du Département de l'éducation,
de la culture et des sports était
visiblement très heureux d'avoir
réussi le tour de force de mettre
ce texte sous toit. A l'heure où
les régionalismes les plus durs
gangrènent le dossier des hôpi-

taux, il est sain de voir que le
Parlement et le gouvernement
démontrent encore un peu
d'ambition politique. «Nous
avons réussi cet exercice difficile
qui consistait à rationaliser et
optimiser l'enseignement du
troisième degré sans mettre en
danger le nécessaire équilibre
entre les différentes parties du
canton», a rajouté le patron des
écoles valaisannes, Serge Sierro.
Cette large approbation (77 oui

sans opposition) a fait dire à Es- lions destiné à la construction
th'er Waeber-Kaibermatten (PS d'une nouvelle école à la plaine
Haut): «C'est un bon signe pour Bellevue, à Sierre. Seuls les d.c.
l'école valaisanne.» du Haut se sont abstenus. Ils

demandent des garanties sérieu-
Ecole de Sierre ses pour la rénovation du collè-

à bout touchant ge de Brigue.

Dans le même dossier des écoles La décision finale est prévue
du degré tertiaire, les députés Pour mercredi prochain. Là
ont accepté en première lecture, ™SS1 ' le dosf,ier est sur  ̂ttes

par 63 oui sans opposition et 15 bonne voie d acceptation,
abstentions, le crédit de 20 mil- PASCAL VUISTINER

Forces hydrauliques
les radicaux
se distancient
de Berne
¦ La première lecture de la
modification de la loi sur
l'utilisation des forces
hydrauliques a donné
l'occasion aux groupes
politiques de répéter leur
opposition au décret
gouvernemental. Le vote est
sans appel: 89 contre, 7 oui et
16 abstentions. La plus grande
partie des députés qualifie ce
décret de cosmétique
budgétaire. Le conseiller d'Etat
Thomas Burgener a fait son
mea-culpa. Le gouvernement
ne gèlera pas
l'approvisionnement de ce
fonds spécial. Mais c'est
surtout la position du groupe
radical qui a retenu
l'attention. Dans une
intervention offensive, le
député Dany Perruchoud a
critiqué la politique mené à
Berne par Pascal Couchepin.

Extraits: «La libéralisation du
marché de l'électricité a
fragilisé la position valaisanne.
Elle va même jusqu 'à porter
une atteinte inadmissible à.ce
qui fait notre identité. Nous
refusons d'être des assistés de
la Confédération par un
régime de la péréquation
financière et ou des
subventions. Dès lors, les
redevances hydrauliques et
leurs revenus surtout ne sont
que justice et les remettre en
question, une injustice. En
conséquence, il faudra qu'on
en tienne compte dans le coût
de l'énergie et notre groupe
n 'apportera pas sa
contribution à ces tentatives
de suppression, même si elles
sont le fait d'une politique
fédérale. »

Grand Conseil

Journée historique
pour l'école valaisanne

Informatique
hospitalière:
la polémique s'enfle
¦ Il ne fait pas bon prononcer
le mot hôpital ces jours-ci en

BREVES

Valais. Le dossier est brûlant et
l'informatisation des
établissements hospitaliers
vient une nouvelle fois le
démontrer. Répondant à une
interpellation des députés
Jean-Marie Luyet et Vincent
Bonvin (PDC), Thomas
Burgener n'a pas caché les
difficultés rencontrées dans ce
dossier.
«Une solution de compromis a
été refusé par le Gehval,
organisation dans laquelle il
n'y a plus d'unité de doctrine.
Quelques directeurs
d'hôpitaux font de leurs
établissement une forteresse.
C'est du plus mauvais esprit»,
a fustigé le conseiller d'Etat
socialiste.
Thomas Burgener a présenté
l'exemple du canton de
Neuchâtel pour tenter de
sortir de la crise. Ce dernier a
crée une fondation qui gère
tous les aspects liés à
l'informatique hospitalier. Le
Valais pourrait peut-être s'en
inspirer?

125 000 francs
de plus pour
les bibliothèques

Salaires
dans les hôpitaux:
réaction du PDCVR

¦ La discussion de détail du
budget 2000 du Département
de l'éducation, de la culture et
des sports a permis aux
députés de présenter leurs
idées et amendements. Une
seule proposition a trouvé
grâce aux yeux des députés. II
sera alloué 125 000 francs
supplémentaires pour les
bibliothèques valaisannes.
Tout le reste, augmentation
du budget de l'Office cantonal
des mineurs,
subventionnement
supplémentaire aux écoles
d'art et de musique, sport et
études, service de la formation
professionnelle, a été refusée,
parfois avec une marge très
faible. Un bloc PS du Haut et
du Bas et jaunes du Haut
accompagnés par quelques
radicaux s'est heurté de front
au PDC et au PRD du Haut.
Serge Sierro, chef du

Département de l'éducation, a
promis pour bientôt un
concept global concernant le
bilinguisme et l'enseignement
des langues. L'informatique
en classe fait également partie
des priorités du patron de
l'école valaisanne.

¦ Suite au débat fleuve sur
une hausse de salaires pour le
personnel hospitalier (voir
notre édition d'hier), le
groupe démocrate-chrétien du
Valais romand tient à apporter
les précisions suivantes. La
proposition socialiste
d'augmenter l'enveloppe de 4
millions aurait eu pour
conséquence une
augmentation du coût par
habitant de 37 francs payés
par moitié sur le bordereau
d'impôts et pour l'autre par la
cotisation à l'assurance
maladie. La proposition des
radicaux aurait augmenté le

coût par habitant de 26 francs
et elle ignorait les acteurs non
hospitaliers du réseau
sanitaire. La proposition
acceptée par les députés (62
oui, 47 non) a l'avantage
d'avoir l'aval des assureurs .
C'est un signal positif à
l'égard du personnel
hospitalier sans alourdir la
facture des citoyens. PV

PUBLICITÉ 



Presse-citron
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TRISA
Plaque Clean

8 éléments
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pour 10 tasses

135.-
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Sympa et avantageux

Fer à vapeur BRAUN ^^^^

45.-
Aspirateur ROTEL
1200 watts. 6 éléments



La grenouille et le bœuf
Le procureur requiert quatre ans contre Emile Freymond. La défense plaide le sursis

« ^^e n'est pas le procès
Ê d'une époque, ni des an-
*̂ nées folles», a relevé hier

à Aigle le substitut du procu-
reur, Antoine Landry. «Il s'agit
bien du procès d'Emile Frey-
mond. L'argent facile n'autori-
sait pas les actes délictueux.»

Selon lui, l'attitude des
banques dans les années hui-
tante n'explique pas le compor-
tement de l'accusé. Ni la pré-
sence d'une maîtresse intéres-
sée par son porte-monnaie. «De ri,,Bt „-„*M-:«„,„,i '»f i n  1988 à 1992, Emile Frey- Gérant professionnel?
mond a détourné près de 3,85 Antoine Landry trouve par ail
millions de francs à diverses leurs des circonstances aggra

personnes, soit 76 960 francs par
mois. Cela relève plus du déra-
page contrôlé que de l'accident
de parcours», estime Antoine
Landry. «On ne lui a pas jeté de
l'argent à la f igure, mais il a su
y faire. Quant à sa maîtresse, el-
le était un simple faire-valoir,
un moyen de f latter l'ego de
Freymond.» Pour le substitut,
l'accusé est un lâche qui n'a agi
que par vanité.

vantes aux actes d Emile Frey-
mond. «Il s'est rendu coupable
d'abus de confiance qualifiés , vu
le caractère professionnel de son
activité de gérant de fortune.»
Un point d'importance car si le
tribunal ne retient pas les cir-
constance aggravantes, plu-
sieurs faits reprochés à Emile
Freymond tomberaient simple-
ment sous le coup de la pres-
cription.

Son avocat, Yves Burnand,
conteste évidemment ces cir-
constances aggravantes. Selon
lui, l'accusé exerçait parfois une
activité de gérant de fortune.

Mais à titre annexe seulement à
son activité principale de cour-
tier. De plus il n'était pas rému-
néré pour ces activités de gé-
rance.

Faiblesses coupables
«La grenouille qui se veut faire
p lus grosse que le bœuf... » Pour
Me Yves Burnand, la fable de La
Fontaine résume la trajectoire
d'Emile Freymond. Un homme
victime de ses faiblesses, qui
éprouve un «besoin maladif de
se revaloriser». Un homme qui
rencontre Roger Givel, directeur

de la BVCréd, qui accorde des
crédits sans poser de questions ,
et Jean-Pierre Petit, architecte
aujourd'hui coaccusé. Des peti-
tes affaires de courtage on pas-
se à des promotions à plusieurs
millions.

La maîtresse de Freymond
sera «la goutte d'eau qui met le
feu aux poudres (sic) . // tombe
dans le panneau et subit son in-
fluence.»

Yves Burnand rappelle en-
core que son client ne s'est ja-
mais comporté comme un dé-
linquant. «Il a agi à découvert.
Dans sa tête il était persuadé

qu 'il allait tout rembourser. Il a
perdu pied , glissé au ralenti,
comme dans les cauchemars.» Et
de souligner son comportement
exemplaire jusqu 'à 56 ans et
depuis son retour de Thaïlande,
où il s'était enfui.

Le procureur a requis qua-
tre ans d'emprisonnement à
['encontre d'Emile Freymond.
Pour son défenseur, vu son âge
(68 ans, n.d.l.r.) et sa santé, «ce
serait le condamner à la perpé-
tuité». Et de plaider pour une
peine de dix-huit mois assortie
du sursis. Le jugement sera ren-
du mardi prochain. JOAKIM FAISS

Un voyage avec Bonaparte Le ballon de l'espoir
Un livre de Léonard-Pierre Closuit permet de revivre Un immmse ballm fe v ,,

le passage du premier consul au Grand-Saint-Bernard. sensibiliser adultes et écoliers aux droits de l'enfant.
I l  sort à peine de presse et il

précède le bicentenaire du
passage du permier consul au
Grand-Saint-Bernard, qui sera
célébré en l'an 2000. Le livre du
Martignerain Léonard-Pierre
Closuit, intitulé «Mémorial du
passage de Bonaparte et de l'ar-
mée de réserve au Grand-Saint-
Bernard, en mai 1800», est le
premier ouvrage complet à être
publié sur le sujet. Pour rédiger
ce livre, édité par l'Association
Saint-Maurice d'études militai-
res, Léonard-P. Closuit a effec-
tué des recherches méticuleuses:
«Je ne suis pas historien, mais
j'ai fait un travail d'historien
autodidacte.» (Lire encadré.)

L'ouvrage présente l'intérêt
particulier de mélanger anecdo-
tes et faits historiques concer-
nant le voyage de Bonaparte,
entre Genève et Aoste. Agréable
à lire, il est à la fois une œuvre
de vulgarisation, qui plaira à
tout un chacun, et un docu-
ment de références pour les
historiens ou les étudiants.

Nombreux témoignages
«Avec ce livre, je n'ai pas voulu
glorifier Bonaparte, mais sim-
plement décrire ce que cet hom-
me a été au moment du passage
au Grand-Saint-Bernard», note
l'auteur. Avec précision, sans
épargner le moindre détail, le
livre raconte le passage de
Bonaparte et de son armée
(près de 50 000 hommes). L'ou-
vrage s'appuie sur de nombreux
témoignages, notamment sur
des récits de prêtres du Saint-

Bernard et sur celui de
Pierre Nicolas Dorsaz, le
guide de Bonaparte. «La
campagne d'Italie est la
campagne qui a laissé le
p lus de documents icono-
graphiques après celle
d'Egypte», précise Léo-
nard-P. Closuit. Et l'aven-
ture du Grand-Saint-Ber-
nard a été un tremplin
pour Bonaparte, elle l'a
lancé comme premier
consul avec la bataille de
Marengo. J OëL JENZER

«Mémorial du passage de
Bonaparte et de l'armée de
réserve au Grand-Saint-Ber-
nard, en mai 1800» est dispo-
nible auprès de l'Association
Saint-Maurice d'études mili-
taires, case postale 25, 1890
Saint-Maurice. Léonard-P.
Closuit dédicacera son livre à
la librairie d'Octodure, à Mar-
tigny, le samedi 20 novembre
de 14 à 17 heures, et le lundi
20 décembre de 19 à 22 heu-
res
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Un livre de Léonard-Pierre Closuit.
rmn, musée de Versailles

Les Jeunes Chambres écono-
miques du Valais, sensibles

aux conditions des enfants dans
le monde - il a dix ans était si-
gnée la Convention internatio-
nale des droits de l'enfant - ont
eu l'idée d'associer quelque
3000 écoliers du canton à leur
démarche originale. Une action
d'envergure programmée entre
le 15 et le 20 novembre sera me-
née à travers tout le canton. Un
ballon de 2 m 50 de diamètre
sillonnera le canton et partira le
15 novembre de Brigue, passera
par Sierre, Crans-Montana,
Sion, Martigny, Monthey pour
faire halte le 20 novembre à
l'Aquaparc du Bouveret. Comme
le souligne Véronique Juilland,
2e vice-présidente de la JCE de
Monthey et coresponsable du
projet , «ce projet a le double
avantage de toucher les deux
parties du canton et de sensibili-
ser des milliers d'écoliers des
deux parties du canton». Des
animations (voir programme
détaillé ci-dessous) pour les en-
fants ont lieu à chaque étape
(Brigue, Viège, Gampel, Steg,
Loèche, Siene, Crans-Montana,
Sion, Martigny, Massongex). Le
ballon sera transporté sur une
grosse remorque et prendra
place dans les nombreux cortè-
ges organisés dans les différents
villes qu'il traverse. Sur certai-
nes portions du parcours, le
ballon sera même transporté
par les élèves eux-mêmes.

Programme
L'action débute à Brigue le 15
novembre à 8 heures et à 9 h 30
à Viège. Dès 13 h 30, les écoliers
partiront à pied pour relier Steg
à Gampel. A Sierre, le même
jour , quelque 800 écoliers parti-
ciperont à un cortège, de Beau-
lieu à la cour des écoles de Bor-

L'opération menée toute la semaine prochaine à travers le Valais
sensibilisera la population aux droits de l'enfant. idd

zuat où un goûter leur sera of- François-Xavier-Bagnoud, con-
fert. Le ballon arrivera le 16 no- férence pour les adultes sur l'en-
vembre à 15 h 15 à Crans- fance maltraitée. Le 18 novem-
Montana, à côté de la clinique
genevoise. Un cortège s'ébranle-
ra pour rejoindre la place
d'Ycoor. A 17 heures, les écoliers
pourront apposer les empreintes
de leurs mains sur une œuvre
géante; à 20 heures, concert de
Maxime Piolot au CO. Le ballon
fera halte le 17 novembre dans
la capitale valaisanne, à 11 heu-
res à la gare. De là partira le cor-
tège des écoliers de Sion-Région
pour la place de la Planta (12
heures) où un lâcher de co-
lombes sera effectué. A 19 heu-
res, toujours à Sion, à l'aula
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bre, après une escale à Saillon,
Saxon et Charrat, le ballon arri-
vera à 15 heures à la gare de
Martigny. Le cortège amènera
les enfants sur la place de l'école
primaire. La Maison de Tene
des Hommes à Massongex ac-
cueillera le ballon le 19 novem-
bre à 15 heures. Après une esca-
le à Monthey, le 20 novembre à
10 heures, le ballon poursuivra
son périple pour arriver à
l'Aquaparc du Bouveret à 13
heures. C'est là que se déroulera
la cérémonie de clôture de cette
semaine consacrée aux droits de
l'enfant. CHRISTIAN DAYER

OUVERTURE DE CABINET
MÉDICAL

Thermalp, les bains d'Ovronnaz, dans le cadre
de son agrandissement met en place une section
médicalisée avec une direction médicale à plein

temps accompagnée de quatre physiothérapeutes
Ce poste est tenu par le

Dr Dominique Fellay
né le 18.11.1949

ancien chef de clinique en médecine interne
La consultation est ouverte aux patients du centre

thermal et aux habitants de la région du lundi
au vendredi sur rendez-vous

au tél. (027) 305 11 25
Urgences médicales

au tel. (027) 30511 11

FÊTE DE LA BIÈRE
Café-Restaurant

Le Fîlado Sion
Casernes 29 - Tél. 027/203 28 84

CE SOIR
Vendredi 12 novembre

fête de la bière
et Tzarflon

animé par le duo
Laurent et Kassabé

F E L D S C H L Ô S S C H E N
BOISSONS

"MBLLEUR
TAUX DE
CHOLESTEROL? ff
Le mieux est de consulter
NnfoLine becel pro-activ:
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http://www.televcrbicr.ch


Un Alibaba sédunois Bramois à pleine voix
Le prochain carnaval se déroulera à la mode arabe. La Sainte-Cécile publie un ouvrage sur la société et l'art choral

en Valais.
S

ION Pour animer un carna-
val, il faut aimer la fête et

posséder une bonne dose d'hu-
mour, qui plus est si vous êtes
organisateur. Hier, le 11 du 11 à
11 h 11, comme le veut la tradi-
tion, ceux-ci ont déjà pu don-
ner un premier aperçu de leur
talent lors de l'ouverture offi-
cielle du carnaval 2000. Ainsi,
pour le thème principal, Aliba-
ba s'est transformé en «Ali dans
le baba», tandis que les cra-
cheurs de feux seront ceux de
feu 2006. Une trentaine de cu-
rieux se sont déplacés devant
l'hôtel de ville pour déjà sourire
aux facéties du pharmacien
Machoud et de son équipe,
mais aussi pour connaître le
programme des festivités qui se
dérouleront du 2 au 7 mars
prochain. Il auront appris qu'un
grand souk sera installé sur la
place de la Planta pendant que
les rues de Conthey et de Lau-
sanne ainsi que le Grand-Pont
constitueront les autres endroits
«show» de la manifestation.
Pour l'instant et jusqu'à cette
première semaine du mois de
mars, les organisateurs n'ont
qu'un seul souhait. «Que la nei-

GASTRONOMIE 

Humour et bonne humeur étaient au rendez-vous de l'ouverture
officielle du carnaval sédunois 2000. nf

ge f inisse de p leuvoir et la p luie
de neiger» pour ne pas se re-
trouver avec le même fiasco
que l'an passé comme le con-
firme le big boss Machoud. «Il
faut l'avouer, on a p ris une cla-
que. Le mauvais temps, le dé-
placement du lieu de fête et la

modification du parcours du
cortège ont vraiment joué en
notre défaveur. Mais je suis cer-
tain qu 'avec la place de la
Planta, on tient le bon bout.
Aux Sédunois de venir le cons'-
tater avant de râler.»

VINCENT FRAGNIèRE

Une trentaine d'illustrations sont à découvrir dans ce document de 80 pages. Ici les Céciliens de
Bramois à la fête cantonale de chant de Saint-Maurice en 1929, avant l'admission des dames dans le
chœur. idd

B
RAMOIS Le tout Bramois,
mais aussi nombre d'ama-

teurs d'art choral ne devraient
pas manquer le rendez-vous
que leur fixe ce soir vendredi, à
18 heures à la cave Benjon Fa-
vre (rue de la Manufacture) , le
chœur-mixte du village.

Histoire et réflexion
Comme bougie supplémentaire
sur son gâteau du 100e anniver-
saire, célébré l'an passé déjà, la
Sainte-Cécile convie en effet le
public au vernissage d'un ou-
vrage relatant la vie de la socié-
té, édité aux éditions Monogra-
phie de Sierre dans la collection
«Cahiers de l'histoire locale». La

réalisation de ce document a
été confiée à l'historienne San-
drine Strobino. Plongeant dans
les archives du chœur-mixte,
soit dans une quinzaine de
classeurs et de livres de procès-
verbaux, de comptes et de do-
cuments divers, l'auteur de
l'ouvrage retrace certes la vie
chronologique et événementiel-
le de la société, mais en dépas-
sant souvent le seul cadre de la
Sainte-Cécile pour une ré-
flexion plus large sur l'art choral
en Valais et des mutations so-
ciales de ce dernier siècle. En
observant les changements
dans le registre des membres, la
fréquentation plus ou moins as-

sidue aux soirées annuelles,
l'admission des femmes dans la
société, etc., c'est en effet toute
une évolution des mentalités et
d'un mode de vie qui est obser-
vée par l'auteur. Et ces change-
ments ne sont pas propres au
seul chœur de Bramois, mais
bien à de nombreuses sociétés
chorales du canton, d'où l'inté-
rêt d'une large diffusion de ce
document. «Les diverses chora-
les resteront-elles chorales de
paroisse? Comment évolueront
leurs effectifs , leurs répertoires,
leur auditoire? La réponse est
une mélodie que l'avenir seul
peut composer» conclut Mme
Stobino. NW
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Fermé dimanche après-midi
et mardi

Renforcement du secteur
de la gestion de fortune

de la Banque Cantonale du Valais
Engagement de M. Jean-Michel Paladini

La direction générale de obtenue auprès I RPHN9
la Banque Cantonale du d'un grand établis-
Valais a engagé récemment sèment bancaire
M.Jean-Michel Paladini en suisse. Titulaire
qualité de conseiller pour d'un diplôme de
la clientèle des investis- «maîtrise bancai- Htl
seurs de la région de Sion, re», il s'est spéciali- Ki-f j3E M
avec le titre de fondé de se dans l'activité de w L \
pouvoir. la gestion de fortu- m / %OêêIÊ>
,-. ne auprès de di- H m n̂mCet engagement s inscrit r , ,
dans le cadre de la nouvelle ?™f b™*ues 

k
à I )

stratégie de la Banque Can- p
enève' Zu"ch; TM

i J \ / i  • /D ^-\/ \ Lausanne et enfin a - m  /&
tonale du Valais (BCVs). _ . , _ . ,. mP  ̂ Àm
A I  i ¦• il Sierre et a Sion. a *. ' ÊkAxée sur la clientèle, cette . . dk macauis ainsi une ar- I EÊA. kWAorientation vise avant tout H , ¦ #3» M. c ..-c- i J i se expérience dans mÊÊ km I sa fortifier la présence de la f , v tëm M H°
? r-\/ i u-  i • e domaine com- lm. Am ¦-BCVs sur le marche valai- . , .. .  ffl ĥ. M |i

plexe des outils de AmillSlmm II
placements avec \ m H l|

Au fil des ans, la BCVs s'est des compétences ' mJffîmLlW lÊWLWt
,I„*A„ -J\.~~ .*—.».*..*.~ ~ A.- in Jean-Michel raladinidotée d une structure com- particulières pour J

pétitive et qualifiée en ma- le conseil à la clien-
tière de gestion de patri- tèle.
moine (private banking). Nos mej Neurs vœux de
Ainsi, en moins de six ans, la ' D .' ,r . c " " ' '".' .... -i. i«„.,.„mr„„non,. ,, M. Pa admi est domici lié à succès I accompagnent
masse sous gestion a trip e. ^ . , M ts H' • Sierre. Passionné notam- dans ses nouvelles fonc-
M.Jean-Michel Paladini est ment d'échecs , il est tions.
au bénéfice d'une solide membre actif du Club
formation professionnelle d'échecs de Sion.
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tous les jeunes jusqu'à
25 ans.

SION
Parlement
des jeunes
Le PJVR organise samedi 13
novembre dès 13 heures son
assemblée générale à la salle
du Grand Conseil avec une
présentation des différents
partis politiques.
L'assemblée est ouverte à

SION
Assemblée
L'Association valaisanne de
gymnastique tiendra son as-
semblée des délégués le sa-
medi 13 novembre à 14 heu
res à l'aula François-Xavier-
Bagnoud.

Le 11 du 11 à 11 h 11
La «Meier» Ariane Bregy cède le sceptre du carnaval

à un jeune homme.
VIÈGE Le 11 du 11 à 11 h 11,

c'est l'heure sacrée du
«Martinizunft», la compagnie
carnavalesque de Viège. C'est à
cette heure fatidique que se
préparent les 11 protocoles qui
présideront à la réussite de la
fête des fous dans la ville de la
Vispa. Première particularité, le
comité du carnaval, fort de six
membres, était régi, jusqu'ici,
par une femme: la «Martini-
meier» Ariane Bregy. Si tout se
passe bien et si son successeur
passe le verdict du Haut Tribu-
nal, elle sera remplacée par un
jeune homme, Marco Truffer.
Ainsi le carnaval de Viège, dont
le patron est saint Martin, aura
rompu une brèche en faveur de
l'arrivée des femmes en son
sein. Ariane Bregy en fut la rei-
ne et elle l'a régi durant trois
ans. Elle se retire pour des rai-
sons personnelles, dit-elle. Elle
laisse derrière elle une compa-
gnie d'une cinquantaine de
membres, dont six femmes.

Selon Ariane Bregy, le car-
naval de Viège devient de plus
en plus à la mode et toujours
plus important. La preuve , per-
sonne ne quitte la confrérie, à
l'exception notable de la «Fe-
dermeierin» qui s'en va cette
année, vu qu'elle sera maman. PASCAL CLAIVAZ

La reine du carnaval de Viège,
Ariane Bregy, cède son sceptre
à Marco Truffer. ni

La réunion d'hier matin à 11 h
11 s'est déroulée dans le bon
ordre exigé solennellement par
le «Matiniweibel» Karl Bu-
mann. Autour de la table, les
notables ont siégé dans leur
magnifique capes rouges et
blanches. On a traité les onze
points de l'ordre du jour dans
la bonne humeur et engagé le
carnaval de cette année sur la
bonne voie. L'an 2000 sera ce-
lui du trentième carnaval des
Martins. Mais le «jubilé» se fête,
comme le veut la logique, tous
les onze ans.
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IM-IUB
Ouvert du mercredi au samedi

de 22 h à 5 h
Vendredi

AU PRETEXT
Latino Night
(Colombie)

Grande salle;
Election de Miss Valais 99

dès 20 h 30
Samedi

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

Two floors
Two ambiants



Le chaudron d or au sort
Le Saviésan Norbert Dumoulin tiré au sort

parmi les 33 concurrents qui avaient obtenu le score idéal.

MEMENTO —
MARTIGNY DORÉNAZ
Apiculteurs Contes et légendes

M
ARTIGNY Après le grand
chef Girardet en 1997 et

l'Ayentôt Morard l'an passé,
c'est Norbert Dumoulin qui a
cette année fait main basse sur
le chaudron d'or. Il a en effet
remporté le 3e concours de
dégustation de fromages orga-
nisé dans le cadre de la 40e
Foire du Valais. Ce succès, M.
Dumoulin le doit beaucoup à
ses papilles gustatives et à sa
mémoire, mais aussi un peu à
la chance. Le lauréat 1999
ayant en effet dû être désigné
par tirage au sort parmi les 33
concurrents qui avaient obte-
nu le total idéal de 15 points.

Au moment de remettre
son chaudron d'or à M. Du-
moulin, le jdirecteur de la Fé-
dération laitière valaisanne, Al-
phonse Jacquier, a rappelé que
le fait d'afficher les fromages
en compétition - une nou-
veauté cette année - expliquait
cette profusion de scores
idéaux. «Ce qui n'enlève rien
aux mérites de M. Dumoulin
qui a découvert avec bonheur
les fromages présentés à la dé-
gustation, en les reclassant
dans leur région de provenan-
ce respective. Or cette édition
n'était pas évidente, car ces
fromages, s'ils se distinguent
par leur arôme, présentent une
grande homogénéité dans la
pâte.» Ce qui a encore com-
pliqué la tâche des 1300 visi-
teurs du CERM, qui se sont
essayés à ce concours. Lequel
vivra bien sûr en l'an 2000, à
l'occasion de la 41e Foire du
Valais, une 4e édition que ses
concepteurs annoncent riche
«en nouveautés importantes».

PASCAL GUEX

Le maître affineur Philippe Blanc, le lauréat Norbert Dumoulin, le
directeur de la FLV Alphonse Jacquier et le président de la Foire
du Valais Raphy Darbellay, à l'heure de la remise du chaudron d'or
1999. nf

Ce samedi 13 novembre, la
Section apicole du district de
Martigny organise une projec
tion du film «Les abeilles
tueuses», au restaurant du
Grand-Quai. Début de cette
séance qui est aussi la derniè-
re rencontre apicole de l'an-
née, à 14 h 30.

La Maison des Contes et Lé-
gendes d'Outre-Rhône à Do-
rénaz propose ce vendredi 12
novembre une rencontre ani-
mée par Léonard P. Closuit
sur le thème, «Le chamanis-
me au Groenland» . Contes,
chants et musique destinés à
un public dès Hans.

Amicalement vôtre
Serment de jumelage entre les princes de Carna de Saint-Maurice et du Bouveret

S
AINT-MAURICE Le tir des
canons des forteresses ré-

pondant à la corne de brume
du Lac Léman: seul un con-
cours de circonstance toni-
truant pouvait créer un tel tin-
tamarre. L'Amicale des princes
de carnaval de Saint-Maurice
n'en demandait pas plus pour
proclamer, le 11 du 11 à
11 h 11, l'ouverture officielle de
la saison carnavalesque de l'an
2000. La manifestation, tenue
par un froid de canard sur la
place du Parvis agaunoise, en
profitait pour accueillir une
deuxième suite royale, celle des
princes et princesses du carna
du Bouveret, jumelle depuis
peu des révérendissimes altes-
ses agaunoises.

En septembre dernier, les
deux amicales princières se dé-

Les amicales princières du Bouveret et de Saint-Maurice échan-
gent leurs promesses sur la place du Parvis. nf

couvraient toute une série d'af-
finités après avoir fraternisé
dans le cadre convivial du Swiss
Vapeur Parc. Hier, à Saint-Mau-
rice, restait à officialiser ce ju-
melage Agaune-Bouveret et à
jeter les prémices d'une colla-
boration qui amènera nos prin-
ces et princesses à déguster les
grands bastringues de la Grand-
Rue et du bout du Lac. La cité
agaunoise a même décidé de
montrer tout de suite l'exemple
en organisant ce soir dès 21
heures au Roxy un grand bal à
l'occasion de l'ouverture de
tous les carnavals du monde. La
soirée sera animée par la gug-
gen de St-Moss, des démons-
trations de capoeira et du dan-
cing club Valais, ainsi qu 'une
petite surprise aux premières
heures du matin. LéON MAILLARD

Concours de karaoké
Sept qualifiés au premier tour

M
ONTHEY Mercredi soir
à la Taverne de Mon-

they, la première éliminatoire
du championnat chablaisien
de karaoké a permis de quali- Prochaines éliminatoires
fier pour les demi-finales sept à Monthey, le 17 novembre à
personnes: Lili Comby, Sion; L'Havana et le 19 à Bex au
Stéphane Bengler, Sion; Anto- Kilt, à 20 heures.

nio Lisa, Monthey; Mercedes
Quartette, Collombey; Olivier
et Anne Besson, Morges; Lau-
rence Chevalier, Ollon.

MEMENTO 
MONTHEY MONTHEY
Visiter Malévoz Sainte-Cécile
Les jeunes de la région de
Monthey sont invités par les
paroisses à une visite de l'hô-
pital de Malévoz prévue le 15
décembre. Une préparation à
cette journée est prévue sa-
medi 13 novembre à 14 heu-
res à la cure catholique de
Monthey. Renseignements au
471 27 87.

fêtée
La société de musique La Lyre
de Monthey fêtera le samedi
20 novembre leur patronne
Sainte-Cécile. Messe en musi-
que à 18 heures, soirée dès
19 h 30 à la salle de Malévoz.
Inscriptions jusqu'au 15 no-
vembre au 477 42 18.

pluies de notes Promotion des échecssur Lourtier
rviiD-rio A * . t - -  Un nouveau venu en première ligue.

LOURTIER Après avoir fêté
son 30e anniversaire en

grandes pompes à Ayent, l'As-
sociation des fifres et tambours
du Valais romand vient de se
retrouver à Lourtier pour ses
assises annuelles. Un choix qui
ne doit rien au hasard. Le villa-
ge bagnard sera en effet sacré
capitale des fifres et tambours
en 2000. L'an prochain, les 27 et
28 mai, la société locale de
Saint-Georges organisera ainsi
la 31e Fête de l'AFTVR. Ce sera
la troisième fois que cet événe-
ment fera halte à Lourtier, après
1986 et 1994. Cette assemblée
générale de l'AFTVR - qui a vu
le directeur des Fifres et Tam-
bours de Saint-Georges, Ray-
mond Pellissier, être nommé
membre d'honneur de l'AFTVR
- a bien sûr permis aux Ba-
gnards de lever un bout de voile
sur leur manifestation. Prési-
dent du comité d'organisation,
le conseiller communal Christo-
phe Dumoulin a ainsi promis
que «tout un village sera derriè-
re la fête et que tout le village
sera en fête». Un autre rendez-
vous a été inscrit en lettres d'or
dans le calendrier 2000 de l'as-
sociation du Valais romand,
présidée par Martial Massy: il
s'agit de la Fête cantonale qui
déroulera ses fastes les 25, 26 et
27 août à Saas-Grund. A cette
occasion, les sociétés du Bas-
Valais remonteront le Rhône
pour festoyer en compagnie de
leurs homologues du Haut, fait
plutôt rarissime. Au total, ce
sont ainsi près de 50 sociétés,
dont certaines viendront même
de l'extérieur du canton, qui
défileront dans les rues de
Saas-Grund. Saas-Grund qui a
également fait acte de candida-
ture pour accueillir la Fête na-
tionale des fifres et tambours
en... 2006. PG/c

te Club d'échec de Martigny promu en première ligue, grâce à
Raymond Barman, Yann Walther, Benoît Perruchoud (devant),
Gérald Darbellay, Pierre Perruchoud et Jean-Paul Moret (derrière).

Idd

M
ARTIGNY Le Valais des
échecs comptera un troi-

sième représentant en première
ligue la saison prochaine.
Deuxièmes de leur groupe de
deuxième ligue cet automne, les
Martignerains viennent en effet
d'obtenir leur promotion en ca-
tégorie supérieure, au dépens
du leader de l'autre groupe de
2e ligue romande, Fribourg 2.
Les frères Perruchoud et leurs
compères ont signé l'exploit de
s'imposer à l'extérieur, fêtant
ainsi une promotion méritoire
en compagnie de Neuchâtel.

Equipe qui avait notamment
précédé les hommes du prési-
dent Jean-Paul Moret durant la
saison régulière. Martigny re-
joint ainsi en première ligue
deux autres formations valai-
sannes, à savoir Sion et Brigue.

Les résultats de la finale:
Fribourg - Martigny 2-4. Kovac
- Benoît Perruchoud 0-1; Noyer
- Gérald Darbellay 1/2 - 1/2;
Pauchard - Pierre Perruchoud
1/2 - 1/2; Ducrest - Raymond
Barman 1-0; Koestinger - Jean-
Paul Moret 0-1; Jenny - Yann
Walther 0-1. PG

Mayra Léon au Yukon
Ambiance cubaine du tonnerre

ce samedi à Collombey

Mayra Léon, ce samedi à la une du Yukon Café de Collombey. idd

COLLOMBEY-MURAZ Salsa
Cubana, merengue, cum-

bia, cha-cha-cha, bossa-nova,
latin-jazz: on ne compte plus la
diversité musicale de la chan-
teuse cubaine Mayra Léon qui
sera à l'affiche samedi au Yukon
Café de Collombey-Muraz. Dès
22 heures, la star sud-américai-
ne se produira avec la forma-
tion Banda Cubana, un coktail
qui s'annonce explosif dans une
ambiance de hot salsa, rumba

et variété en provenance de Cu-
ba. Tempérament sud-améri-
cain haut en couleur, maîtresse
du rythme, Mayra Léon affiche
une belle carte de visite, aussi
connue dans son pays qu 'à
l'étranger. On en veut pour
preuve ses succès aussi bien en
Europe, en Thaïlande, qu 'en
Suisse où elle a participé no-
tamment au Festival latino de
Genève ou à l'Oxa disco de Zu-
rich. LM



Le Nouvelliste

MÉMENTO

SIERRE
La fête

SIERRE
Fête des Portugais

SIERRE
Puériculture
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«dans» l'autoroute
Dès ce soir, la population est
invitée à visiter les tunnels et
autres tranchées couvertes de
l'A9 qui traversent Sierre.
Vendredi, de 17 à 20 heures,
samedi de 10 à 20 heures, di-
manche, de 10 à 17 heures,
visite des ouvrages avec les in-
génieurs, expositions des
plans et des photos de l'A9,
vision des films sur les tra-
vaux, animations du TCS avec
gymkhanas vélo et scooter,
vélo-rodéo, tests de la vue,
crash-test, concours, démons-
trations de modélisme, roller-
skate, vélo-trial, sport-handi-
cap. Mais encore des produc-
tions de spectacles de rue, de
groupes folkloriques et spor-
tifs, groupes de rock, funk,
chanson française. Nombreux

PUBLICITÉ

bars disséminés tout au long
des tunnels.

Le Cercle portugais organise
la fête des châtaignes le 13
novembre au Bourgeois et
non pas à l'école des Buisson-
nets, comme mentionné dans
notre éditiort de hier. De 18 à
20 heures, la fête rassemblera
tous les membres du cercle;
après 20 heures, elle est ou-
verte à tous, avec un bal.

Les cours de puériculture se
poursuivent à la clinique
Sainte-Claire, les 15, 22 et 29
novembre et les 6 et 13 dé-
cembre, de 19 à 21 heures.
Renseignements au
322 13 54.
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Nous informons notre aimable
clientèle de notre fermeture

annuelle du

au 21 janvier 2000
D'ici là nous nous

recommandons pour vos
soupers d'entreprise ou autres

fêtes de famille
Propositions de menus

à disposition
A bientôt
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Fumierboinu araHulè
3.3.2.0,5Mj 65% MO

Prix chooPr. 36.-
TVA 2,3% incl.

Fuwder botringranulé<
«Sp écial dessèchement de< Leu raf le*»

Riche< en Magnésie^

33.2.2Mg 65%M0

Prix, chooFra 40.-
TVA 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-Chermignon, 027 458 11 33

Alerte aux
cafards
souris
rats, etc.
0 (079) 637 78 25.

036-356990

feu de bois
fraîchement
coupé
Fr. 75.- le m'.
<C (027) 744 33 95,
livraison à domicile
Fr. 10.-le m3.

036-357231
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Ski nautique
interdit

Les initiateurs gardent
toutefois l'espoir.

CRANS-MONTANA La Mu-
nicipalité de Montana, dans

une lettre adressée au Club de
ski nautique de Crans-Monta-
na, a décidé de ne plus tolérer
la pratique du ski nautique sur
les lacs Grenon et Moubra à
Montana. Cette décision a été
prise, une fois les parties enten-
dues et en accord avec la bour-
geoisie de Montana, propriétai-
re du fond.

Pour prendre sa décision,
la commune s'est basée sur
l'essai entrepris durant la saison
d'été passée et sur les réactions
engendrées par les riverains. Du
côté du club de ski nautique, on
ne baisse pas les bras pour au-
tant. «Nous allons organiser
une réunion avec les quelques
opposants-riverains et tenter de
trouver un arrangement, quant
aux heures durant lesquelles
nous voulons faire du ski nauti-
que sur ces lacs et leur proposer
la tranche horaire journalière
de 16 et 19 heures. D 'autre part,
nous avons contacté un expert
spécialisé dans l'étude des ba-
traciens qui nous a confirmé
que, du 15 juillet à fin septem-
bre, ceux-ci ne seraient pas du
tout dérangés par la pratique
du ski sur le lac. Du mois de
mai à mi-juillet, il faudrait par
contre protéger l'endroit où ils
se reproduisent», conclut la
présidente du club, Béatrice de
Courten. CD
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Annonces diverses
r i ^' Restaurant

Le 1\OUH ïOH
fltffln\ Rita Solliard , 3977 Granges
v'Sr-i*'' Fermé le 'uncl'

Vendredi 12 novembre

GRAND BAL
avec Pierrot et Damien
Thème: Sainte-Catherine

Réservation: (027) 458 16 01
l 36-357230J

SHOPPING AUX PRIX FOUS
Vendredi 12 et samedi 13 nov.

DERNIERS JOURS
GRANDE VENTE

500 habits d'hiver H et F dès 29.-

C0LLECTI0N 1999-2000
100 bottes SANCHO western

et bikers
Prix unique Fr. 150.-

Centre commercial Avenir (Magro)
Place des Potences - Sion

Tél. (076) 385 51 10
36-357285

Consultations
Soins

Passer l'hiver en
forme par le
sauna
bain turc
massaaes
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0(027) 4551014.

036-348416

ons
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Coop
Le nouveau magasin

S
IERRE Sur le coup de
19 heures, mercredi soir,

des centaines de personnes
massées devant l'entrée du tout
nouveau magasin Coop, à l'ave-
nue Max-Huber, ont pu enfin
franchir les portes pour admirer
les lieux complètement rénovés.
Une fois à l'intérieur, ils ont été
accueillis en musique par des
ménestrels plus vrai que nature.
Même le musicien jouant du
basson semblait venir tout droit
du Moyen Age. Quel contraste
avec la modernité des lieux!
Trois mois seulement après la
finition des travaux de gros
œuvre, le chantier était achevé
après un laps de temps record
et sans interrompre l'exploita-
tion.

Michel Produit, président
de la direction de Coop Valais,
avait le sourire. Un sourire jus-
tifié puisque, d'une part, «son»
magasin a doublé de volume
avec désormais une surface de
quelque 1800 m2, proposant des
produits de qualité et, d'autre
part, Coop participe, avec
l'inauguration prochaine de son
Brico-Loisirs, situé à la sortie
ouest de la ville, d'une manière,
considérable à la relance de
l'économie locale et régionale.
L'architecte sédunois Rolf
Fuchs décrit les lieux: «Le choix
des teintes claires ' des locaux

LOCATION A LA SAISON
les prix les PLUS BAS et

LE SERVICE EN PLUS

70
90

130
200
390

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE:A

<*

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu

1

vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou- A vendre
lage bien des maux. c«..«».. -««Enfants, adultes, rOUITIireS
3e âge. , en excellent étal
¦ taille 38-40

aquette renard
1 jaquette vison
black

2"«-> isar'"SniatSU superbe.
Praticien dipl. Prix au plus offrant.-
Charles-Henri Truan, Renseignements:
Sierre. R. Borloz
0 (027) 455 55 15 0 (027) 722 16 68.

°36-302116 036-356819

Exemples :
Enfants: SKIS + FIXATIONS +

70- 90 cm
100 - 130 cm
140 - 175 cm

Adultes: SKIS + FIXATIONS
+ CHAUSSURES
SKIS CARVIN NEUFS

• 2e enfant: rabais LU /O

• 3e enfant: rabais OU /O

CHAUSSURES

Vendredi 12 novembre 1999 19

flambant neuf
i de l'avenue Max-Huber a ouvert ses portes.

Les concepteurs du projet et les membres de la direction de Coop
Valais, accompagnés par des ménestrels, visitent le nouveau
magasin.

commerciaux soutient la lumi-
nosité et la propreté du maga-
sin, tout en mettant un accent
particulier sur les produits.
L 'accueil et le service à la clien-
tèle, ainsi que le confort
d'achat, ont été nettement amé-
liorés par le choix de l'emplace-
ment du kiosque et du bar à ca-
f é, de la cordonnerie et de l'as-
censeur reliant le parking de 60
p laces au magasin.»

Un investissement de 10
millions de francs, dont 3,5
millions rien que pour les tra-
vaux de transformation, a été

nf

consenti par les concepteurs
du projet , Coop Valais et la SI
du Bourg. 250 invités.ont parti-
cipé, en soirée, à un apéritif de
bienvenue, servi dans les règles
de l'art.

Le nouveau magasin est
ouvert le lundi, de 13 h 30 à
18 h 30, les mardis et jeudis, de
8 heures à 18 h 30, le vendredi,
de 8 à 20 heures et le samedi,
de 8 à 17 heures. Ce samedi,
Coop plantera une bulle géante
sur la place de l'Europe pour la
dégustation gratuite de ses
nectars. , CHRISTIAN DAYER

Notre nouvelle adresse à Viège
- Assiette du jour + menus à

la carte R E S T A U R A N T
- Menu du dimanche 

 ̂ a^m- Grillroom 40 places 
 ̂ Jr̂ Z ^m. ¦ -̂̂ ,- Salle pour conférences , so- W • jCJO, * m sciétés jusqu 'à 60 personnes >r iS r̂W^r^S%/

- TIME-ÔUT-BAR 3930 VISP fouvert après chaque match utjefnaweg 12-Tel. 027/9463765- ... et toujours notre hit r!"~v~ T*77 ,c "'"*"" f" w
Fondue chinoise à discrétion rax 946 37 92
Fr. 24.99

Sonja et Thomas Wahli
Anciens tenanciers du restaurant Post à Tourtemagne.
P.S. Lundi fermé toute la journée. 115-729204

http://www.pfefferle.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Take a break.
La nouvelle Mégane Break est arrivée
En voilà une qui se démarque d'emblée de ses rivales grâce à une série d'atouts / X\
décisifs: confort et sécurité irréprochables, compartiment de charge le plus vaste wJr
de sa catégorie et prix renversant (à partir de Fr. 22 650.-, TVA comprise).
Pourquoi ne vous offririez-vous par un break? ICIJJIIALUJI

Attention: profitez maintenant des alléchantes offres de reprise.

Veysonnaz Station (VS),
appartement meublé traversant 4Vz pièces
8-10 personnes, soleil maximal, vue magnifique,
grand salon (cheminée) avec cuisine équipée.
3 V2 chambres, 2 bains-douche, 3 balcons, cave.
Fr. 265 000.-
Tél. (0033) 450 42 26 03

01B-604610/ROC 1 036-356984 - ! 

A vendre à Sierre i 
Rue Simplon 33 A vendre à Saint-Léonard

appartement villa contiguë
31/4 pièces 4 P̂ ces, 2 salles d'eau, 2 places
balcon, cave. S parc. - - . - ¦¦

tr az À nnn Renseignements: M. P. Follonier ,
^(027) 456 49 57. f- <°
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»
Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»

des districts de

SION 2. HÉRENS _ CONTHEY
9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages
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DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES
Prochaine parution: vendredi 19 novembre 1999

Dernier délai: le 12 novembre 10 heures

Renseignements et réservations:

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

t 

VOICI LES DEUX ÉDITIONS
AVANT LE GRAND
ROULEMENT DE TAMBOUR
QUI ANNONCERA AAAA

L'AN ^.UUU
VENDREDI présentation de SAINT-LÉONARD et UVRIER
19 NOVEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI présentation de VEYSONNAZ ainsi que COURSE DE NOËL
10 DéCEMBRE: + page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

L i

INCROYABLE!
MIÈGE ¦ SIERRE

A VENDRE

• 1 appartement VA pièces neuf
avec terrain privatif , grand balcon,
grande cave et garage, Fr. 220 000.-

• 1 appartement 4î/2 pièces neuf
avec cave, galetas (création dans ce
volume de pièces complémentaires
possible) grands balcons, grande cave
et garage, Fr. 230 000.-

Libres immédiatement ou à convenir, vue,
tranquillité t

^IZT Tél. 455 57 80
1111 (de préférence le matin)
1111 36-356577

A vendre à Sembrancher
en bordure route du Grand-Saint-Bernard,

proximité restaurant des Dranses

bâtiment
de laiterie

caractère villageois, 1056 m3, 141 ma.
Place 64 m*. '"
Renseignements et visite:
0 (027) 785 17 16 ou V (079) 238 86 78.

036-355582

LA FONTAINE

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY

vendre
terrain à
construire
pour villa
1500 m2
Prix
Fr. 150.-/m2
Emplacement de
ler odre.

36-3520408

Chalais-Sierre
1 maison, 1 grange
1 atelier, du terrain
habitable
ou à rénover.
Prix Fr. 285 000 -

Tél. (027) 455 57 80.
36-357085

Dorénaz
A vendre
villa AVz pièces
sous-sol, garage,
grand terrain
arborisé.
Fr. 1300.- par mois.
Visite et
financement
<$ (079) 607 80 23.

036-357317

VENTHÔNE
A vendre
parcelle
de 740 m2
+ villa 414 et
5/2 pièces
Visite
0 (079) 607 80 23.

036-357275

Avent
A vendre
grand
annartement
dans maison villa-
geoise de
2 logements.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre H
036-356950 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-35695C

DUC-SARRASIN.* CIE S.A.
1920 MARTIGNY -

CHAMOSON
A vendre
ravissant
VA pièces
69 m2 à rénover.
Prix de vente :
Fr. 110 000.-.

36-303145

A vendre à APROZ
sur une parcelle de 700 m2

VILLA INDIVIDUELLE VA pièces
sur un niveau.

Seul. Fr. 345 000.— y compris
terrain.

S0VALC0
l i l , i i . . i i ini . i i i l i inminu j im

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

APROZ
Villa familiale

! Fr. 390 OOO.- !
y compris terrain
et toutes taxes.

Entreprise générale JE3w
B&B Construction i*t5£

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

Dent-Blanche 9 » 1950 Sion

A vendre à GRAVELONE
dans luxueux immeuble
avec piscine, sauna et carnotzet

appartement
4!4 pièces
140 m2, cheminée.
Fr. 525 000.-. mG\
Tél. (079) 220 21 22. (/?S \)
36-341219  ̂ y

villa mitoyenne
RV-, niàroc

Sion, Platta

aa , £. |#IWWV«9
Fr. 650 000.- avec garage.

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

1951 Sion.
036-355218

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

/•̂ ^MICHEL
ï' I LJl VUIGNIER
Tél. (027) 398 27 17
Fax (027) 398 52 28

Riddes
Lieu-dit La Cour, à vendre

petite villa
construite en 1957. Surface cons-
truite de 141 m2.
Rez: séjour, 2 chambres, cuisine
agencée en chêne, douche-WC.
sous-sol: carnotzet , 2 chambres,
cave et garage.
Jardin arborisé de 659 m2 avec mai-
sonnette en madrier. Prix à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre W 018-601787 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-801787

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 m (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

EN VILLE DE SION
à vendre

dans bel immeuble de qualité
beau S1/: pièces

comprenant cuisine équipée, grand
séjour avec jardin d'hiver et che-
minée, 4 chambres, 3 salles d'eau,

nombreuses armoires, grand
carnotzet au sous-sol.

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

www.immo-conseil.ch
036-354374

Annonces diverses

le Nouvelliste
UJfcë ti©\J V%llë

^^^WW ĴJjJjjJj

JrMrwB

^HISJ
Système de repassage
LauraStar f JT—TrW
Système de repassage compact' v (Ji !****
Un système où tout a sa plaere et j x^-—,,̂
qui se range sans effort < iiiTfmraf
dans les espaces les plus «É§
restreints. - te W\ f
• Le fer à repasser et le cordon T̂f \/
disparaissent , après utilisation, K X
dans un logementtrès pratique / \ / \
situé sous la planche à repasser / )L̂ \
• 3,5 bars , pour un r ~P'~T1" /. i i i i "M*fa n
parfait etrapide de tous fiŜ ^TVT^t»
types de tissus • Réglable en^^ \̂î KJ
hauteurTNoart. 511105 * *¦

Machine à café automatique
JZXîQZJ Impressa 2000 j  nJuJfTV
Nouvelle machine à café Gn '̂f1*,
révolutionnaire , idéale pour Z^U s fc*
chaque recoin en exclusi- ~au B *vite chez FUST. fcfJp
• Ne prend que peu de H ,
place grâce à sa taille très ff"PP
compacte "Grâce à son /r»!»fflSfcS!iSfsystème PBAS, la qualité aÉÉvf»Tt |̂du café répond aux —in"n"r- ^r

1
* 

m̂

des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail
Un condensé d'énergie 1|L
grâce à son puissant l̂ f̂e, .,- • :>««*•.„
moteur, très silencieux 7**̂
et maniable. I .***
• 1300 W max. « Triple I {^mm
filtre hygiénique, anti- '̂ J*
bactéries « Buse à îi§»!ffrB j?Hj
roulettes " Rangement •mÎT/rT*
facile et pratique « Cordon B̂ i-t
8 mètres pour une grande liberté d'action
No art. 137088

Humidificateur
W.O.NKO Humidificateur 7035
Humidificateur avec système à ultra-sons.
•Humidificateur impor- — ijM5SS| ^̂^
tante: 300 g/h • Hygrostat ¦
ntégré , réglage en conti- 1
nu de la puissance * Dif- \\\
fusion de vapeur froide '̂ "PW1 

,„, ,->.,"
et exempte de bactéries •""' "' ^' i'-À
grâce aux ultrasons fSSB• Pour pièces jusqu 'à l̂JCT^fc B*100 m3 "Convientégalement JK̂ C^̂ ^
pour des inhalations froides • No art 640150

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédialemenl da slack
• Toujours les modèles les plus rétenls • Conseil compétent et démonstration

• Poiemenl ou comptant, por EC Died, Postcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de Téliminalion de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouver ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie lolole. 

Martigny, Ma rché PAM , rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre.
Kan tonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Con they, EUROFust , rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

wor.i.tBONUS
CARD

http://www.immo-conseil.ch


I # IGarage
des Deux-Collines

Rue de Lausanne 118
SION

Tél. (027) 322 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale 

V V Slava Bykov
$j  ̂ face aux jeunes

Y»Él >> Le Joueur russe a répondu
«P& t., aux questions des juniors du
CfcVnfl I HC Sierre. Page 23

Tennis
Rosset passe
Bastl échoue
Fortunes diverses pour les joueurs
suisses aux tournois de Moscou et
Stockholm. Page 29

En un coup bien joue,
Monthev double son capital

Avant hier, deux points. Depuis hier, quatre. Les Valaisans n'ont pas fait le voyage
de Morges pour rien. C'était le dernier moment.

? Alain Porchet (entrai- 
r% n attendait Month auneur de Monthey): «On g J coin du bois de Bea

>
USQ.

avait dit qu on devait gagnai \J bre paiœ , ès ] apar n importe quel moyen. A h bue . >à £ H/ face apart les trots premières minu- N ^^ ̂  ^ léhahmtes ou Ion perd , quatre bal-_ Facil se ^^o/*, on n a pas trop mal gère de  ̂sang ion dg
/a Pf sl°n ad™f °n,a «faire semblant» d'en vouloir àquand meme ete devant du- . . ,. . . . . , . , mort contre un adversaire qua-rant les trois quarts du match. . . . , ^ , ,  .n
Ayf -^ . A ,.2 . , r- , siment imbattable au niveauMeme a 140 de la f in, lors- , , ,.. T „ , .
otv'on penfo/r tfe fro/s po/nfs, hdvenque. Les Valaisans
jWs confenf. 7e & fa en ]oua!ent f onc ®os< ^f s°ir' ?**„,,*„ m„si„r+;A, m„v ;„ „„„ les nves lémaniques. Sur le plantoute modestie, mais je pen- \. ^ ^ , r .
,,, •; „,,'™ ,// =,> „J„ n- mathématique - un seul succèssais qu on allait gagner. De- , . ^r x , .
p</& dix jours, les joueurs ont Veur ac^ Z * s

f tl
e Plan P^

tout donné. Ils étaient prêts et chl^e- 
°̂ 

Et Plutot tt01s fo,s
t

ils ont eu le mérite de tenir ^
me- Ce 

^
s nou

* avaient
jusqu'au bout. II n 'est pas f a- f ert en seconde penode contre
cile de réussir les lancers 1 ogre tessinois n était donc pas
f rancs décisif s à l'extérieur, du vent d automne Pas du chi-
quand tout le public crie. chis. Pas du tape-a-1 œil Carbo-
i'avais décidé de jouer avec ne ™s et bien m&' lls ont enfin
deux petits (Doche et Gaillard) récolté leur deuxième victoire de
pour contre la déf ense adver- la àMc] le saison- Au terme d 'm
se. Ce f ut un poker... gagnant. duel <lui M incertain jusque
Je suis très content pour les dans son mme ™nute- Le bas"
jeunes, pour le groupe et pour ket comme on l'aime. Avec fris-
le club. C'est une véritable sons de Peur et explosion de
bouff ée d'oxygène. Mais il Joie-
f audra continuer à se battre C—A <~ ~:ii~...iî
ainsi et ne pas se diie que l'on Sacre Ga,,lard !
est arrivé. » Monthey a gagné en équipe. En-
? John Ferguson (entrai- ** D'at>ord> en première rm-
neur de Morges): «Je f élici- temps, la paire amencaine fit
te Monthey pour son match, l affaure - **ceVte une eTl

^
ee, en

mais j e  n 'aime pas du tout matJere ratee: t™*16 ballons
qu'une rencontre se joue aux Perdus et sePl Pomts de déficit
lancers f rancs. Je n 'ai rien (10-3). Mo! Wilson et Hardy réa-

girent. Avec brio offensif et dé-
termination défensive. Les Valai-
sans revinrent dans le bon coup

f 3

gH Morges (41)
tH Monthey (47)
Morges: Develey (0), Weilenmann
(5), Huntley (7), Badan (4), Klima (11),
Paris (3), Vuilleumier, Zana (16), De-
forel (0), Hill (32). Entraîneur: John
Ferguson.
Monthey: Doche (4), Marclay (9),
Multone (0), Hardy (26), Gaillard (19),
Premand, Ammann (3), Wilson (22),
Lanfranconi (3). Entraîneur: Alain Por-
chet.
Notes: salle de Beausobre. 450 spec-Notes: salle de Beausobre. 450 spec- y£jf?''r1* \
tateurs. Arbitres: MM. Bertrand et
Meuwly. Les deux équipes au com- ~
plet. Cinq de base: Weilenmann, Hun- I •'JfJ/rln''tley, Zana, Deforel et Hill pour Mor-
ges; Doche, Hardy, Gaillard, Ammann
et Wilson pour Monthey.
Fautes: 30 contre Morges dont 5 à
Huntley (33*48) et à Zana (37'41); 26
contre Monthey dont 5 à Doche fl

Tirs . Morges: 24 sur 44 à 2 points ! fl fl
(54,59%); 4 sur 12 à 3 points ) flB/JL-(33,33%); 20 sur 29 aux lancers /«-„. " flflr/^̂ ^flfrancs (69,31%). Monthey: 23 sur 43 WtoA? BV T
à 2 points (53,49%); 5 sur 10 à 3 ;. <? i M \\\J fl W/Wi
points (50%); 25 sur 32 aux lancers fl /̂/V JE iiv fl
francs (78,12%). W" ' ' fl lli fl ¦Ë̂ ifl
Au tableau: 5e 10-5; 10e 25-26; 15e ,. ..... .. , , ¦ n „ *, i,  ̂ ¦ ¦
34-35; 20e 41-47; 25e 43-50; 30e Marshall Wilson, à gauche, a mis Ryan Huntley sous léteignoir et
53-61 ; 35e 64-71 ; 40e 80-86. Monthey a gagné à Morges. bussien

son virage dans 1 ultime minute.
Monthey la géra comme jamais
et prit la direction des vestiaires
avec six longueurs de bénéfice.
Toujours ça.

La suite fut plus chaotique.
Wilson commit ses troisième et
quatrième fautes à la 23e déjà.
Dès lors, seul son ombre courut
sur le parquet. C'est alors que
les Suisses prirent le relais. En
tête, David Gaillard, auteur
d'une performance remarquable
par son intensité et son efficaci-
té (19 points). Le soldat Marclay,
lui, assura ce qu'Hardy rata:
cinq lancers francs sur six contre
un sur six pour son equipier
«US». «Quand on prône cette dé-
fense, on s'expose à commettre
beaucoup de fautes», lança Por-
chet en forme de réplique à la
colère de Ferguson. Bref. Il
n'empêche que Morges frisa la
victoire. l'38 avant la sirène:
78-75. Monthey ne s'affola
point. Les Vaudois haussèrent
les bras. Fautivement. Ils le
payèrent cash. Tant mieux
pour... les vainqueurs.

Sang-froid
Doit-on chanter victoire sur
tous les toits? Oui. Mais à voix
basse. Monthey devra lutter,
cravacher ferme, s'armer de
courage et de bravoure. En
équipe, comme hier soir, il a les
moyens de redresser la barre.
On en doutait. Avec raison. Dé-
sormais, on espère: Avec raison
aussi. Le virage était délicat. Il l'a
négocié avec un certain panache
et sang-froid. Mais Dieu que ce
fut chaud! De Morges

CHRISTIAN M ICHELLOD

QUINZAINE
MARIE-JO

ET AUBADE

Dès l'achat d'une
parure Marie-Jo

ou Aubade,
un cadeau valeur
Fr. 40.- vous sera

offert

•LINGEML
' r BOUTIQUE ; FME

. tmilf . COUAMiRIt-

Les Montheysans Amann et Marclay, en jaune, ont pris une part
prépondérante dans la victoire de leur équipe sur Hill, Klima et
leurs coéquipiers. Alain Porchet peut être satisfait de sa garde
Suisse. bussien

(11-11 après 6'28 et 11-14 après jeu dynamique, la passion pres-
6'49). La «machine» était lancée santé. Mais Montney avait un
et les gars bien dans leurs têtes plus: deux étrangers omnipré-
et leurs jambes. Le match alors sents face à un Hill brillant et à
s'équilibra. Bascula d'un camp à un Hundey discret et muselé. Le
l'autre. Le suspense était roi, le premier tournant du match prit

PUBLICITÉ

Hockey
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une sortie réussie ^es tournois des sélectionsSerge Frély a terminé neuvième m *'****. «W M B B H W H** WB <W «* h*<w ¦ 'W ^W W H  ¦**
lors du championnat du monde professionne l. w

\̂ \ eux fois champion de ¦¦¦B n̂HnUHM 
tWi 

I 
Ini 

I Wv

avec un final four initialement

accepté cette nouvelle form ule., concordance avec le règlement.

Résultats et

D
eux fois champion de
Suisse de body-buil-

ding naturel, ces deux der-
nières années, Serge Frély
a mis un terme à sa carriè-
re en terminant à la neu-
vième place du champion-
nat du monde profession-
nel naturel à Atlantic City.
Il était l'unique représen-
tant suisse aux Etats-Unis.

Cette compétition
réunissait les trente-sept
meilleurs athlètes de la
planète. Tous ont dû satis-
faire aux contrôlages anti-
dopage très stricts imposés
par la fédération. «Nous ¦—
avons une fois encore été st
soumis à un test d'urine r£
ainsi qu 'à une analyse po- vc
lygraphique (détecteur de
mensonges) effectuée sur une pé-
riode rétroactive de sept ans, ex-
plique le Sierrois. Je n'ai ren-
contré aucune difficulté à ré-
pondre à ce test puisque j 'ai été
testé à vie en Suisse.»

Serge Frély était donc prêt
à vivre l'apothéose de sa carriè-
re, lui qui avait décidé, voici
quelque temps déjà, que ce
concours serait le tout dernier.
«Je me suis présenté à 90 kg 600
et avec un taux de graisse de
5,3%, soit dans la meilleure for-
me qu'il m'était possible d'obte-
nir après dix-neuf ans d'entraî-
nement et compte tenu du régi-
me sévère auquel je me suis sou-
mis durant plusieurs années.»

Serge Frély avait parfaitement prépa-
ré son premier et dernier rendez-
vous mondial. pont

) é- Les critères de qualité
x- étaient les suivants: 40% pour la
n- symétrie, 40% pour le volume
'é- musculaire et la vascularité et
Hé 20% pour la présentation, la

chorégraphie, la tenue et la pré-
:êt sence sur la scène. Le Valaisan
è- figura parmi les dix finalistes. Il
ici obtint, finalement, le neuvième
ce rang. «Vu le niveau exceptionnel
;r. et l 'importance de ce rendez-
00 vous, ce résultat me comble to-
de talemênt. Maintenant, je me
n- consacrerai à d'autres objectifs ,
te- à ma famille principalemen t,
lî- tout en continuant à transmet-
jz- tre mon expérience en muscula-
u- tion et nutrition», conclut Serge

Frély. abondé dans notre sens et ont

La  
commission jeunesse du

DAR (département des as-
sociations régionales), par

son président Daniel Schmoc-
ker, a réussi à enthousiasmer la
commission jeunesse valaisanne
et surtout le département des
sélections.

Il faut savoir que chaque
année ce département des sélec-
tions représente un gros travail
au sein de la commission. Il faut
mettre sur pied une saison d'en-
traînement pour un tournoi offi-
ciel qui a lieu au mois de juin.
Le fait de proposer cette saison
quatre journées de compétition

prévu le 27 et 28 mai à été un
argument de poids pour toute
l'organisation des championnats
jeunesse en Valais. Le calendrier
des compétitions jeunesse à été
adapté, les entraîneurs engagés
sont en fonction. Les joueurs
étaient également tous excités à
l'idée de disputer ce minicham-
pionnat. Et puis au début octo-
bre le conseil de la fédération a
tout annulé et renvoyé le projet
à une date ultérieure. «Oh! Ça
fait bien longtemps que l'on ter-
giverse avec des réunions à n'en
p lus finir. Personne ne semblait
vouloir se décider. Nous avons
alors prit le devant. Tout a été
organisé, les associations ont

Deuxième ligue
masculine
Résultats
Brigue - Monthey 2 72-59
Leytron 1 - Hélios 56-59
Classement
1. Martigny 2 2 2 0 43 4
2. Coll.-Muraz 2 2 2 0 36 4
3. Hérens ! 1 1 0  21 2
4. Brigue 2 1 1 - 4 2
5. Monthey 2 3 1 2 - 22 2
6. Hélios 3 1 2 - 31 2
7. Leytron 1 3 0 3 - 43 0

Troisième ligue
masculine
Résultats
Troistorrents - Sierre 38-80
Leytron 2 - KTV Glis-Gamsen 54-58
Hérens 2 - Agaune 38-72
Sierre - KTV Glis-Gamsen 107-29
Classement
1. Sierre 4 4 0 137 8
2. Agaune 3 2 1 74 4
3. Troistorrents 3 2 1 29 4
4. KTV Glis-G. 4 2 2 -102 4
5. Leytron 2 3 1 2 - 27 2

Les cadets s'entraînent de pied ferme et étaient très motivés à l'idée de
participer à cette compétition. msb

Puis le projet à été soumis à la
direction de la FSBA. Le prési-
dent du DM, M. Jean Picard,
nous a avisés qu 'il y avait vice
déforme. Le projet n'était pas en

6. Bagnes 2 0 2 - 19 0
7. Hérens 2 3 0 3 - 93 0

Promotion féminine
Résultats
Coll.-Muraz - Chamoson 50-41
Hérens - Saillon 32-69
Hélios 2 - Sierre 24-57
Martigny 2 - Brigue 58-78
Classement
1. Sierre 4 4 0 184 8
2. Brigue 3 3 0 132 6
3. Saillon 3 2 1 52 4
4. Coll.-Muraz 3 2 1 7 4
5. Chamoson 4 2 2 10 4
6. Hélios 2 3 1 2 - 34 2
7. Martigny 2 4 1 3 - 90 2
8. Bagnes 2 2 0 2 - 47 0
9. Hérens 4 0 4 -214 0

Cadets
Résultats
Monthey - Brigue 90-40
Leytron - Martigny 40-106
Sierre - Leytron 42-33
Classement
1. Sion 3 3 0 162 6
2. Martigny 3 3 0 155 6

Le conseil de la fédération doit
accepter les statuts au 31 mars
de la saison précédant une mo-
dification. Quand le projet à été
soumis, la direction de la FSBA,
bien que convaincue de la bon-

ne forme du projet, a
tenu à ce que les règle-
ments soient appliqués
pour cette saison. Ce
projet reste donc en vi-
gueur et sera probable-
ment inauguré la sai-
son prochaine», décla-
re le responsable et
l'initiateur Daniel
Schmocker.

Toujours est-il
que déçus les joueurs
n'y trouveront pas leur
compte cette saison.
Cependant la commis-
sion jeunesse mettra
tout en œuvre pour
maintenir trois com-
pétitions cette saison
avec un tournoi à
l'étranger pour chaque
équipe. Les benjamins
participeront à un
tournoi international
très relevé du côté de
Calais en France avec
la participation de la
Belgique, de la France,
de la Lituanie et du
Maroc. Un projet pour
la Slovaquie et la
Tchéquie est en cours

pour les benjamines et les ca-
dettes alors que le cadet devrait
également prendre part à un
tournoi international en France.

Affaire à suivre. MSB

Un gain dans la qualité
Assemblée de l'Association valaisanne de lutte

L'assemblée générale de l'As-
sociation valaisanne s'est te-

nue à Illarsaz, qui avait déjà ac-
cueilli la fête cantonale des se-
niors en août dernier. Le prési-
dent, Stéphane Giroud, relevait
avec plaisir les bons résultats
obtenus par les lutteurs actifs. Il
constatait que si l'effectif était
stationnaire, la qualité des athlè-
tes s'était améliorée, ce qui est
de bon augure pour la prochai-
ne saison. Deux Valaisans ont
obtenu leur première couronne,
Julien Giroud et Mirko Silian.

Chez les garçons-lutteurs, la
relève est bien présente, douze
palmes ont été remportées par
des Valaisans lors de la cantona-
le de Saint-Nicolas. La déléga-
tion valaisanne, emmenée par

Fabien Schafeitel et André Gas-
poz de Savièse-Edelweiss, ainsi
que des frères Vieux d'Illarsaz,
récolte les fruits d'un entraîne-
ment intense. Leur chef techni-
que - Frédéric Pierroz - assume
sa tâche avec brio, tout en récol-
tant quatre couronnes cette sai-
son.

L'association rend égale-
ment hommage à ses membres
disparus, en particulier, Olivier
Brantschen et Ruedi Grutier.

Pour l'an 2000, la fête can-
tonale des seniors - organisée
par le club de Savièse-Edelweiss
- aura lieu à Montana le 6 août,
tandis que Savièse-Edelweiss
mettra sur pied la valaisanne des
garçons-lutteurs le 21 mai à Sa-
vièse
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Demain, 1 Filelfo
à Saint-Cloud, 2 Cash-ls-King
Prix de Saint- 
Denis 3 Whiplash 

(plat, 4 Blue-And-White
Réunion I, 5 Takamatsu
course 4, 
1600 m, 6 Conzona 

15 h 05) 7 Thames 

8 Dionello

9 Triomphant

10 Le-Piémont

11 Domador

12 Isigny

13 El-Bosco

14 Ever-Fair

15 Special-Discount

16 Guadanino

17 Ti-For-Too

18 Braithwaite

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

58 G. Mossé F. Doumen 12/1 5p7p2p

58 D. Bonilla B. Sécly 18/ 1 2p1p

57,5 M. Cherel S. Losch 15/1 2p4p5p

57,5 A. Junk N. Rossio 20/1 OpOp3p

56 T. Gillet X. Guigand 20/1 Qplplp

56 T. Jarnet L. Audon 7/1 1p0p4p

55,5 V. Vion C. Barbe 4/1 3p3p3p

55,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 20/1 OpIpOp

55 C. Soumillon C. Boutin 5/1 1p7p2p

54,5 S. Guillot H. Van Zuylen 7/1 5p7pOp

54,5 D. Boeuf D. Smaga 12/1 0p3p0p

54 F. Blondel E. Lellouche 11/1 3p5p0p

54 N. Perret D. Smaga 14/ 1 0p0p4p

54 O. Doleuze C. Head 6/1 4p3p0p

53 C. Piccioni M. Rolland 55/1 OpOpOp

53 S. Maillot R. Collet 25/1 OpOpOp

52,5 J.-M. Breux N. Clément 65/1 2p0p4p
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15 - Ne finit pas sa sai- Notre jeu 
Hier à Toulouse, Quarté+ dans l'ordre: 1284,70 fr.

son au rabais. y* prix Tiercé Magazine. Dans un ordre différent: 45,20 fr.
7 - Incontournable avec 10* Trio/Bonus (sans ordre): 11,30 fr.
Inrnpt " Tiercé: 6 - 1 - 3 .  _ _ -jarnei. Rapports pour 2 francs
10-Sa forme est incon- 13 Quarté*: 8 - 1 - 3 - 1 1 .  Quinte* dans l'ordre: 18.524 ,20 fr.
testable. 14 „ , , „ „ „ , , ,„ Dans un ordre différent: 207,20 fr.
8-Toujours dans les 4 3 Quinte*: 6 -1  - 3 -11 - 12. Bonus 4: 18.-
bons coups. Coup de poker Rapports pour 1 franc Bonus 3: 6.-
4 - Un brave lutteur de m A
. .. • ** Tiercé dans l'ordre: 397,20 fr. Rapports pour 5 francs
an icap . 

Au différent: 44,80 fr. 2sur4: 19.-
13 - Vient de remontrer 15.7
son naseau. Au tiercé
14 - Ne le bradez pas pour 16 fr 

| <j© (|» -  ̂-JSki*1Ûk%t ' Mt. Hà, «̂ .m*^.!

LES REMPLAÇANTS: *] '> «¦

12 - Boeuf peut le subli- jj I .. > "[ / 2 J? .¦:¦ ;/ j [ '¦¦ F . '¦ ?¦ ' ¦ y : ] > < 'F ¦ } 'm\
[
\ \ \i F. F „\ )N ;

classements
3. Monthey 4 3 1 257 6
4. Brigue 3 1 2 -117 2
5. Sierre 4 1 3 - 96 2
6. Leytron 4 1 3 - 54 2
7. Arbaz 3 0 3 -307 0

Cadettes
Résultats
Leytron - Hélios 33-68
Leytron - Martigny 36-85
Classement!
1. Martigny 3 3 0 71 6
2. Hélios 2 1 1  27 2
3. Leytron 3 1 2 - 80 2
4. Agaune 2 0 2 - 18 0

Benjamins
Résultats
MJ Haut-Lac 2 - Brigue 94-37
MJ Haut-Lac 1 - Sion 88-59
Classement
1. MJ Ht-Lad 4 4 0 107 8
2. MJ Ht-Lac 2 4 4 0 96 8
3. Martigny 4 4 0 59 8
4. Sion 4 1 3 - 14 2
5. Brigue 4 1 3 -102 2
6. Agaune 4 1 3 - 39 2

7. Sierre 5 1 4 - 65 2
8. Hérens 3 0 3 - 42 0

Benjamines 1
Résultats
Sion - Hérens 83-44
Hérens - Leytron 26-73
Hélios - Sion 56-90
Classement
1. Leytron 4 4 0 250 8
2. Sion 4 3 1 77 6
3. Hérens 4 2 2 - 66 4
4. Hélios 4 2 2 - 19 4
5. Agaune 3 0 3 - 81 0
6. Anniviers 3 0 3 -161 0

Benjamines 2
Résultats
Bagnes - Troistorrents 20-0 F
Martigny - Monthey 116-16
Troistorrents - Brigue 95-25
Classement
1. Martigny 4 4 0 278 8
2. Saillon 3 2 1 144 4
3. Bagnes 3 2 1 - 12 4
4. Troistorrents 4 2 2 45 2
5. Brigue 4 1 3 -145 2
6. Monthey 4 0 4 -310 0



Le Nouvelliste

Un champion olympique à Sierre
Une cinquantaine de juniors du HC Sierre ont reçu la visite de Slava Bykov

pour leur plus grande joie.

Dressage
médaille
d'argent

Un e  
certaine palpitation

régnait dans la grande
salle de l'hôtel de ville au

sein des nombreux juniors du
HC Sierre venus assister, ainsi
que quelques parents, à une
rencontre avec le champion de
hockey sur glace Slava Bykov
mercredi soir. Ce dernier était
accompagné de l'entraîneur du
HC Sierre Kevin Primeau et des
joueurs Gilles Thibaudeau et
Dmitri Shamolin. Sept fois
champion du monde et deux
fois champion olympique avec
l'équipe nationale d'URSS
d'abord, russe ensuite, multiple
champion de Russie, Slava By-
kov a reçu des applaudisse-
ments chaleureux dès son arri-
vée et a d'emblée charmé l'as-
sistance.

Une quarantaine de ques-
tions avaient été préparées par

des novices, piccolos, moskitos
et autres juniors élites du club
sierrois. Des questions auxquel-
les le champion russe s'est prêté
sans compter et avec une gran-
de simplicité. A l'évocation des
souvenirs d'enfance du cham-
pion, de ses premiers pas dans
le monde du hockey profession-
nel et de ses grands titres, la jeu-
ne assemblée s'est certainement
prise à rêver d'une carrière pro-
fessionnelle au plus haut niveau.
La discussion, menée par le
journaliste Fabrice Jaton, a dé-
voilé plusieurs facettes de la
personnalité de Slava Bykov, sur
les patins et dans sa vie privée et
familiale. Prouvant ainsi à l'au-
ditoire de hockeyeurs en herbe
que tout grand champion est un
homme avant tout. Car c'est
bien d'humanité dont a fait
preuve l'actuel joueur du Lau-
sanne HC, très enthousiasmé

le champion Slava Bykov s'est prêté aux questions de nombreux
juniors du HC Sierre et à une séance de dédicace. nf

par l'initiative du club au sein
duquel il aurait pu évoluer cette
saison : «J 'éprouve beaucoup de
p laisir en voyant que le HC Sier-
re fait attention à l'avenir de ses

jeunes. C est très enrichissant et
bénéfique pour les enfants, et ce-
la doit les motiver. On est obligé
d'expliquer l 'histoire pour bien
comprendre qu 'est-ce qui a fait

avancer le hockey. Elle est f inie • .
la période où l'on faisait la dé- g^SE F^

..F._ im
dicace et on partait aussitôt. |P|
L 'heure est au contact, et ce soir ['¦'.¦'¦7F _ T_..
il était très bon». Doris Schwab et «Régent», idd

Pour preuve de ce bon _
contact, les mines intimidées
mais comblées des jeunes au
moment de recevoir un auto-
graphe et quelques mots de leur
idole. «Ça fait un peu drôle de le
voir en vrai. Il est là pour nous
soutenir et nous motiver», con-
fie Sébastien Locher, 12 ans. «Je
vais l'afficher dans ma cham-
bre», s'exclame Josua Erismann,
9 ans, en parlant de la photo
dédicacée de Slava Bykov. «J 'ai-
merais bien arriver à son ni-
veau», continue-t-il. «Ça me fe-
ra un souvenir quand je serai
grand. Ça me p lairait beaucoup
de devenir un grand champion
comme lui», lance Mathieu
Amos, 8 ans. KARIM DI MATTEO

C'est à Bex que se se sont
disputés la finale romande

R et N, ainsi que le concours in-
tercantonal romand de dressage
par équipes, où six cantons
étaient en lice, car le Tessin a
également envoyé des représen-
tants.

Dans la catégorie des licen-
ciés, où douze concurrents
étaient qualifiés pour cette finale
disputée en deux manches, le 10
octobre, Sabine Bonvin se classe
deuxième, derrière Thierry Joh-
ner. Et chez les «nationaux», Mi-
chaela Rey obtient la troisième
place avec «Veni d'Artoire», à un
point du deuxième!

Composée de Doris Schwab
avec «Régent», en catégorie li-
cenciés nationaux et disputant
des programmes M, Pascaline
Rey avec «Discovery», en N éga-
lement mais dans des reprises
de niveau L, et Sabine Bonvin
qui concourt en R avec «Ali Ba-
ba III CH», l'équipe valaisanne
s'est avérée redoutable. Le can-
ton obtient la médaille d'argent
avec un total de 392,597 points,
derrière Vaud avec 394,655
points et devant Genève. Une
deuxième place conquise de
haute lutte grâce aux excellents
résultats individuels. Doris
Schwab, avec une victoire et une
deuxième place, monte sur la
seconde marche du podium, en-
tre la Genevoise Antonella Joan-
nou, sur la plus haute, et la Vau-
doise Lise Johnner.

Pascaline Rey se classe res-
pectivement deuxième et troi-
sième, avec une médaille de
bronze à la clé. Et Sabine Bon-
vin, remporte la même distinc-
tion, avec les deuxième et qua-
trième rangs. FRAN çOISE DE PREUX

«En Suisse, tout le système doit être revu»
A 39 ans, Slava Bykov a bien évi-
demment sa carrière derrière lui.
Et ce quand bien même, sur la
glace, il reste un joueur excep-
tionnel. Sous contrat avec Lau-
sanne, il partage son activité en-
tre le hockey - il a récemment ef-
fectué son retour après une bles-
sure au dos - et diverses
conférences organisées par son
employeur. Mercredi soir, le
Russe était à
donc Sierre. En

mouvement ju- ^^vniors et leurs ques- ĵktions. Extraits d'un long T^
entretien. ->J

Pourquoi avez-vous
choisi le hockey?

Dans mon pays (réd.: Slava
Bykov est né dans l'Oural, une ré-
gion qui abrite la fameuse chaîne
montagneuse), les possibilités de
pratiquer un sport se limitait, l'hi-
ver, au hockey sur glace et au ski
de fond et l'été au football. Je me
souviens que dès l'âge de quatre
ou cinq ans, on aménageait nous-

mêmes notre patinoire dans la fo-
rêt en déversant de l'eau.

Entre le hockey et le foot-
ball, comment vous êtes-
vous donc décidé?

J'ai pratiqué les deux activités
de front jusqu'à l'âge de 18 ans.
Le choix était difficile. Ma ville
abritait un club

A.-
*o

de hockey en première division et
un club de football en deuxième
division. C'est ce qui m'a proba-
blement aidé à choisir.

A quel rythme d'entraîne-
ment vous ĝat^^soumettiez- A JÈFÊ
vous? M

Officielle- *15> **?

semaine plus un match, le diman-
che. En fait, on terminait l'école à
14 heures. Une fois nos devoirs
terminés, on était sur la patinoire.
On ne comptait pas nos heures. II

y a tellement de choses à ap-
i\ prendre, sur la glace,

qu'on ne s'entraîne ja-
mais assez.

Etiez-vous très vi-
te considéré comme
un talent dans vo-
tre pays?

Jusqu'à 18 ans,
j'étais un inconnu dans
ma propre région. J'ai été

repéré lors d'un tournoi ju-
niors, ce qui m'a valu une
convocation dans un
club de deuxième divi-
sion.

Peut-on dévelop-
per sa vision du
jeu ou est-ce un
don?

C est le devoir
des entraîneurs de

rappeler à ses
joueurs de cons-
tamment lever la
tête. Si j'ai un
truc? Dribblez
toujours en re-
gardant devant
et autour de soi.

N'ayez jamais
l'œil sur le puckl

Ce n'est pas grave
si, de temps en temps,

vous le perdez. Et puis
adaptez la longueur de

votre canne à votre tail-
le! Elle ne doit être ni

trop courte, auquel cas
vous aurez tendance à

baisser la tête, ni trop lon-
gue, auquel cas c'est votre

technique qui en souffre.

«Un bon père
pour mes enfants»

Combien de joueurs de l'ex-
URSS évoluent, aujourd'hui,
en NHL?

Une centaine, • probablement.
En 1989, pour la première fois,
cinq joueurs ont pu quitter
l'Union soviétique. C'était le fa-

meux premier bloc du CSKA Mos-
cou et de l'équipe nationale. En-
suite, ça a été notre tour, Khomu-
tov et moi. Le système politique
avait changé. Le pays ne pouvait
plus contrôler les départs.

Pourquoi avoir choisi Fri-
bourg plutôt que la NHL?

J'avais 30 ans et déjà deux en-
fants. J'ai préféré être un bon pè-
re et être à côté de ma famille. En
NHL, j'aurais été constamment en
déplacement. Mais plus jeune,
j'aurais saisi ma chance.

Vous êtes souvent agressé
sur la glace. Comment fai-
tes-vous pour vous contrô-
ler?

On nous a appris, tout jeune, à
ne jamais répondre aux provoca-
tions. C'était une question politi-
que. L'image de l'ex-URSS était
en jeu. On n'avait pas le droit de
donner des coups, sans quoi on
était sévèrement punis. Et puis
c'est en contrôlant ses émotions
qu'on produit son meilleur rende-
ment. Connaissez-vous Todd El-
lik? C'est le meilleur technicien en
Suisse. Mais sa faiblesse, c'est de
répondre aux provocations. II pé-
nalise trop souvent son équipe.

De toute votre carrière, de
quels matches gardez-vous
les meilleurs souvenirs?

La Canada Cup et nos rencon-
tres face au Canada. C'était l'af-
frontement de deux écoles diffé-
rentes.

Des nuages sur la LNB
Quelles ont été vos sensa-

tions lors de votre titre
olympique à Calgary?

La sensation d'être au sommet
d'une montagne et d'avoir 250
millions de supporters derrière
soi. On était heureux pour eux.

Quel est, à vos yeux, l'ave-
nir de la LNB?

II est encombré de nuages. Les
problèmes liés à l'économie sont
trop nombreux. En définitive, on
sollicite toujours les mêmes entre-
prises. Tout le système du hockey
en Suisse doit être revu. Pour ma
part, je verrais bien une ligue pro-
fessionnelle avec dix clubs, au
maximum, et des ligues régiona-
les. La LNB ne pourra pas garder
ses structures actuelles.

Propos recueillis par
CHRISTOPHE SPAHR

Entraîneur?
Plus tard
Pourquoi avez-vous re-
joint Lausanne plutôt que
Sierre?

J'avais eu une longue dis-
cussion avec le club valaisan.
Mais Lausanne m'offrait une
belle opportunité pour la suite
de ma carrière.

Devenir entraîneur
vous tente-t-il?

Avant d'y songer, j'ai be-
soin de prendre du recul par
rapport à la compétition. Je
baigne dans ce milieu depuis
vingt ans. Or, avant de me
lancer dans une nouvelle car-
rière, je dois recharger les bat-
teries. CS

Morgins:
locaux battus

Le TC Morgins a organisé son tournoi
d'automne. Les résultats sont les sui-
vants:
Simple dames, R4-R9 (20 partici-
pantes), demi-finales: Isaline La-
gneaux (TC Martigny, R4) bat Valérie
Martenet (TC Morgins, R5) 6-3 6-1;
Emilie Chaperon (TC Monthey, R5) bat
Dominique Chablais (TC Morgins, R5)
7-6 6-3. Finale: Lagneaux bat Chape-
ron 6-4 6-4,
Simple messieurs, R2-R9 (36 par-
ticipants), demi-finales: Frank
Berrut (TC Val-d'Illiez, R2) bat Ra-
phaël Defago (TC Morgins, R5) 6-1
6-1; Christophe Chambovey (TC Val-
d'Illiez, R3) bat Julien Speranza (TC
Martigny, R4) 6-4 3-6 6-1. Finale:
Berrut bat Chambovey 5-7 6-3 6-3.
Simple dames jeunes seniors,
R5-R9 (24 participantes), demi-
finales: Sylviane Sessagesimi (TC Ai-
gle, R5) bat Rose-Marie Rouiller (TC
Monthey, R6) 6-4 6-1; Nicole Marclay
(TC Val-d'Illiez, R5) bat Monique Spa-
gnoli (TC Monthey, R7) 6-1 6-0. Fina-
le: Sessagesimi bat Marclay 5-7 6-3
6-4.
Simple messieurs jeunes seniors
R4-R9 (26 participants), demi-fi
naies: Michel Trombert (TC St-Mauri
ce, R5) bat Philippe Galan (TC Mor
gins, R4) 6-7 6-2 abandon (blessure)
Philippe Blanc (TC Onex, R4) bat An
dré Baud (TC Saint-Maurice, R4). Fr
nale: Blanc bat Trombert 6-7 6.-3 6-4.



Invitation Tous à Sion samedi !

Le parlement des jeunes du valais romand organise ce
samedi son Assemblée générale sous forme de rencontre-échange.

Nous aurons le plaisir d'accueillir les 5 plus grands partis politiques
valaisans, qui nous présenteront leurs idées et répondront à toutes nos questions.

Rencontrer tous les partis en même temps (PDC, PRD, PS, PaCS, UDC), dans un
cadre jeune, l'occasion est unique, ne la manque pas !

Intéressé ? curieux ? ffeoos offert o fous /
N'hésite pas !
Dft;A;H(. »•**¦¦«. i • *dès11h30 Dîner au restaurant Le Loup blancKesoins-nous s ,., n . __ . c -  ̂s Gd-Pont 23, a Sion

Rens. : 079/347.23.52 ; 13h00 Assemblée générale, divers
Salle du Gd-Conseil. rue du Gd-Pont

1Tl
d
h
e
20

V°US à la 
5^50

°" I 15h3° Discussion avec les partis politiques |
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hi\ Roue complète en aluminium
(«y Prix inclus montage,

V p.e. dimension 195/65/15Q
Audi, Alfa, Fiat, Ford, Lancia
Mercedes, Nissan, Opel,
Peugeot, Renault Skoda, Volvo, VW

Football: la situation chez les j uniors
Juniors A, 1

1.USCM
2. Châteauneuf
3. Naters 2
4. Fully
5. Bramois
6. Brig

degré, gr
10 6 2 2
10 6 1 3
10 5 1 4
10 4 3 3
10 3 1 6
10 1 2 7

degré gr.
10 8 1 1
10 6 1 3
10 5 1 4
10 4 0 6
10 3 1 6
10 2 0 8

degré gr,
8 6 1 1
8 3 2 3 18-14 11
8 3 1 4
8 3 0 5
8 2 2 4

1
49-22 20
41-36 19
27-22 16
18-21 15
20-25 10
15-44 5

2
29-15 25
33-14 19
23-29 16
25-22 12
21-32 10
25-44 6

3
26-10 19

17-18 10
12-23 9
18-26 8

51-15 22
58- 9 19
33-27 9
20-21 9
7-97 0

28-14 21
36-19 15
26-13 13
12-21 IC
9-44 C

3
32-16 19
33-21 16
22-23 13

5. Brig 10 3 0 7 16-33 9 Juniors C, 1" degré gr. 1 4. Bramois 2 10 4 1 5 52-36 13
6.Bramois 10 2 2 6 17-31 8 ^5^3 8 6 0 2 41-17 18 5.Grimisuat 10 1 4 5 30-47 7

, 2. Printze-US ASV 8 4 1 3  23-22 13 6. Conthey 2 10 1 1 8 21-65 4
Juniors B,1" degré gr. 2 1Bagnes 8 2 4 2  14.14 10

1.3 Tours Massongex 10 8 2 0 46-28 26 4. USCM 8 3 1 4  23-24 10 Juniors C, 2" degré gr. 5
2. Sion 3 10 7 1 2 41-17 22 5. Brig 2 8 1 2  5 10-34 5 1. Vignoble-Vétroz 10 9 0 1 55-13 27
3. Naters 2 10 4 2 4 36-37 14 2. La Combe 10 9 0 1 63-26 27
4'Sierre 2 10 3 2 5 26-26 11 Juniors C, 1or degré gr. 2 3.Orsieres 10 5 1 4 32-41 16
\\f** ! M S  ÎÎ1?

1
? Uonthey 8 4 1 3  31-26 13 4.Les2RivesIsérableslO 3 1 6 33-41 10

6'V|SP 10 1 0 9 40-65 3 
2 Br|g M 1]  22.20 13 5. Fully 2 10 2 0 8 26-49 6

h.nin-c R T AMYL.™ 1 3' Na,ers 3 8 3 2 3 19-15 11 6. Bagnes 2 10 1 0 9 16-55 3
Juniors B, 2« degré gr. 1 4 S|on 4 „ 3 2 3  ̂

,,
LUS Ayent-A. 10 7 0 3 42-22 21 5,Fu||y 8 2 2 4 27-32 8 Juniors C, 2" degré gr. 6

™!ET \ l \  ! ! W' . l \ .  UTours St-Mauriœ lO lO 0 0 87-31 30
iïïft S'i l Juniors C,1" degré gr. 3 2.Monthey 2 10 8 0 2 65-39 24

5 Té ad  
" 1.Martigny 2 8 6 0 2 32-13 18 B.Vouvry " 9 4 0 5 30-44 12

fi FrfnP 0 1 1 8  1663 i IBramois 8 6 0 2 43-25 18 4.Troistorrents 10 3 0 7 34-53 9
3.Sion 5 8 4 1 3  23-22 13 5. Vernayaz 10 3 0 7 34-59 9

Juniors B 2e dearé ar 2 4. Savièse 8 3 1 4  39-27 10 6. Martigny 3 9 1 0  8 31-55 3
' „s », „ • ,¦, 5.Naters 2 8 0 0 8 2-52 0¦ 3

-
en " Juniors C, 3- degré gr. 1

IMoLa-Cr. ! ! ! î »
* J"™" C, 2- degré gr. 1 i.St-Nik.aus 2 10 8 1 1 77-24 25

4 Leuk-Susten 9 3 0 6 46-35 9 Uaron • 10 6 2 2 33-24 20 2. Noble-Contrée 10 7 1 2 49-32 22
5
'

Sa|gesch 9 2 1 6  22-64 7 2. St-Niklaus 10 5 4 1 43-27 19 3. Chalais 10 5 1 4 34-32 16
6 Chalais 10 2 1 7 24-51 7 3Aalden 10 4 2 4 30-29 14 4. Brig 3 10 4 1 5 45-40 13

4. Visp 2 10 3 4 3 25-25 13 5. St-Léonard 9 2 0 7 29-54 6
Juniors B 2e deqré ar 3 5,A 9am 10 3 1 6  25-30 10 6.Anniviers 9 1 0  8 23-75 3
t«uiu ' ,n n n , ,»,, „ 6. Leuk-Susten 10 1 3 6 25-46 6I.St-Niklaus 10 9 0 1 70-20 27 . . _ ,. . , _
2. Lalden 10 6 1 3  42-30 19 .„„. f ,. . ,, nr , 

Juniors C, 3- degré gr. 2
3. Turtmann 10 5 1 4 33-39 16 Juniors C' 2 degré gr. 2 L US Port-Valais 10 9 0 1 76-26 27
4. Termen/R.-Brig 10 5 0 5 36-40 15 L Termen/R.-Brig 10 7 2 1 47-19 23 2.Saxon 9 8 0 1 81-15 24
5. Steg 10 2 1 7 25-46 7 2. Visp 3 10 6 2 2 38-27 20 3. Les 2 Rives Saillon 10 6 0 4 45-38 18
6. Saas-Fee 10 1 1 8 21-52 4 3. Naters 4 10 6 1 3 44-31 19 4. Châteauneuf 2 10 3 0 7 41-44 9

4. Steg 10 4 2 4 51-41 14 5. Martigny 4 9 2 1 6  36-69 7
Juniors B, 2e degré gr. 4 5.Leuk-Susten 2 10 2 1 7 21-44 7 6. Printze-Nendaz 10 0 1 9 18-105 1
LChâteauneuf 9 7 0 2  38-13 21 °alden 10" ] 0 9  20"59 3

2 Vollèges 9 6  1 2  2912 19 . ' . ' _ '_ • . ¦ _ Juniors intercantonaux B, 1
3. Saxon 10 5 1 4 40-34 16 Juniors C, Z degre gr. 3 , Renens n s 0 3 36-17 24
4. La Combe 9 3 4 2 23-16 13 1. Sierre 2 10 9 0 1 64-22 27 2. Montreux-Sport 11 8 0 3 44-31 24
5. Orsieres 9 3 1 5  24-23 10 2. Chippis 10 8 1 1 53-18 25 3, Meyrin 11 7 1 3 24-23 22
6. Erde 10 0 1 9 5-61 1 3. Granges 10 5 0 5 47-29 15 4. Monthey 11 6 3 2 34-27 21

4- Lens 10 4 1 5 40-48 13 5. Martigny 10 6 2 2 34-25 20
Juniors B, 2° degré gr. 5 5. US Ayent-A. 10 3 0 7 24-42 9 6. CS Chênois 11 6 2 3 30-19 20

LMartigny 2 10 9 1 0 60-24 28 6.Montana-Cr. 10 0 0 10 9-78 0 7.Etoile-Carouge 2 11 4 1 6 30-35 13
2. St-Gïngolph 10 6 1 3 42-25 19 . 8. Servette 2 11 3 3 5 24-25 12
3.USCM 10 6 0 4 38-35 18 Juniors C, 2e degré gr. 4 9.Sion 2 11 3 1 7 32-33 10
4.Vernayaz 10 3 1 6 38-46 10 LChâteauneuf 10 7 2 1 42-21 23 10.Sierre 11 2 3 6 17-34 9
5. Troistorrents 10 2 1 7 23-40 7 2. US Hérens 10 6 1 3 44-34 19 11. Naters 10 2 2 6 18-22 8
6. Les 2 Rives Leytron 10 2 0 8 13-44 6 3.Vignoble-Ardon 10 5 3 2 51-37 18 UVernier 11 1 010 12-44 3
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La der du siècle !
31e Course de Noël.

Le 11 décembre, le Grand Prix Titzé animera
les rues de la capitale.

Le  grand compte à rebours a
commencé! Aux portes de

l'an 2000, dans un mois, se dé-
roulera la traditionnelle Course
de Noël, le renommé Grand Prix
Titzé, dans les rues illuminées
du Vieux-Sion.

En effet, le 11 décembre
prochain, le cœur de la capitale
palpitera pour célébrer un évé-
nement particulier dans le mon-
de de la course à pied: la trente
et unième édition de la fameuse
épreuve athlétique sédunoise, la
plus ancienne course pédestre
de Suisse parmi celles se dérou-
lant en milieu urbain, et qui s'en
sont bien inspirées depuis lors.
Les nombreux adeptes de l'effort
en endurance déferleront sur un
parcours sélectif à souhait. Au
programme, vingt-deux catégo-
ries regroupant aussi bien les
plus jeunes, qui couvriront une
distance de 1050 mètres, que les
seniors et l'élite qui parcourront
7550 mètres. Un prix-souvenir
original récompensera chaque
participant.

A noter, comme nouveauté,
qu'un grand concours interclas-
ses doté de nombreux prix at-
trayants mettra aux prises, dans
une catégorie réservée, les élèves
du degré primaire de la commu-
ne de Sion, et ceci grâce à la
précieuse collaboration du corps
enseignant et à l'appui de la di-
rection des écoles.

Cette manifestation sportive Juniors A
et festive mise sur pied par le CA
Sion sera agrémentée de nom-
breuses animations - guggen-
musiks en tête - dans l'après-
midi ainsi qu'en soirée où des
établissements publics partenai-
res régaleront de leurs spéciali-
tés valaisannes les concurrents Juniors A, 1"
attendus en nombre. I • Sierre

Comment
s'inscrire?

Des formulaires d'inscription
sont disponibles dans les grands
centres commerciaux et maga-
sins d'articles de sport sédunois
ainsi qu'à l'office du tourisme
local. Il est aussi possible de
s'informer en consultant le site
http://www.lenouvelliste.ch ou
de s'annoncer par téléphone en
composant le numéro 395 26 18.
Les intéressé(e)s s'inscriront
sans tarder en respectant le der-
nier délai fixé au 27 novembre.
Les indécis(es) pourront néan-
moins prendre part à l'épreuve Juniors A, 2e degré gr
en s'inscrivant le jour même, au
plus tard une heure avant le dé-
part donné à chaque catégorie.

Bienvenue à tous pour célé-
brer cette trente et unième
édition animée de la Course de
Noël, prise en compte pour l'at-
tribution de la médaille sportive
sédunoise.

CHRISTIAN MASSEREY

1. La Combe
2. Monthey
3. Raron
4. Martigny 2
5. Steg
6. Vignoble-Vétroz

2. Savièse
3. St-Niklaus
4. Termen/R.-Brig
5. Conthey

Juniors A, 2' degré gr
1. Chermignon 8 7 1 0
2. Miège 8 6 1 1
3. Leuk-Susten 8 3 0 5
4. Turtmann 8 3 0 5
5. Brig 2 8 0 0 8

Juniors A, 2* degré gr
1. Orsieres 8 7 0 1
2. Bagnes 8 5 0 3
3. US Ayent-A. 8 4 1 3
4. Printze-Aproz 8 3 1 4
5. Les 2 Rives Riddes 8 0 0 8

1. Troistorrents
2. Vernayaz
3. Vollèges
4. Vionnaz
5. US Port-Valais

Juniors B, 1'
1. Fully
2. Conthey
3. Bagnes
4. Vign.-Chamoson

8 6 1 1
8 5 1 2
8 4 1 3
8 2 1 5  18-24 7
8 1 0  7 11-32 3

degré gr
10 8 2 0
10 7 1 2
10 4 0 6
10 2 3 5

1
37- 7 26
41-18 22
16-29 12
18-27 9

PUBLICITÉ — 

Rencontres
Femme célibataire,
28 ans, rencontre-
rait
homme
célibataire
sérieux et sincère
pour relation durable.
Région Valais.
Ecrire sous chiffre S
036-357086 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-357086

Jeune homme
début trentaine
pétillant, rasséréné et
radieux, cherche
belle femme
(27-35 ans), aérée
dans sa tête et épa-
nouie dans son
corps, pour, ensem-
ble, féconder l'exis-
tence, générer des
mondes et toujours
curieux en explorer
l'obscur et le lumi-
neux.
Répondre sous chif-
fre L 036-357337 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-357337

PROMOTIONS HIVER 1999

A àf*a\\**r <w\ «TTAIIMM Î
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GRATUIT:
1 JEU D'ENJOLIVEURS
à l'achat de pneus hiver

+ jantes acier.
BATTERIES dès Fr. 99-

Garantie 3 ans
Le crack en pneus, jantes et batteries

Sion, route de Riddes 44 Martigny, rue du Simplon 150

•
Donnez

de votre sang

C'est chez FUST que vous trouverez
votre salle de bain de rêve !
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous
Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021 /925 70 40

Tél. (027) 203 72 40 Tél. (027) 723 30 44 I I I reuyem, nenaun OKOoa, voivo, VVN

Pr©eb£ de v®fcre culture Le Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch


SNOWBOARD
BURTON - NIDECKER - A-SNOWBOARD - ATOMIC - VÔLKL - SCOTT -
ELAN - SALOMON - ROSSIGNOL - DYNASTAR - RIDE - OPTION - ETC.

VÊTEMENTS
QUIKSILVER - OXBOW - CHIEMSEE - O'NEILL - DEGRE 7 - NORTH-SAILS
- NFA - SOS - EIDER - ETC.

VTT CANNONDALE - SCOTT, etc.

GARANTIE - SERVICE APRÈS-VENTE

bureau commercial
d'environ 119 m2

•̂ fp\Mjl Efc-Kv AIGLE
f C* ̂ ? P J%^^Ŝ  

Sortie 
aut. 

Aigle 

- 
Direct. Leysin

^^7A-̂ ^5^*̂  Tél. (024) 466 77 50

^̂  ^  ̂̂  ̂^  ̂̂  ̂̂  ̂m ^  ̂̂  ̂ ê̂  ̂m m wLa.m WL%%\m Horaire: tous les 
jours de 9 h à 18 h 30 non-stop, samedi de 9 h à 17 h, dimanche ferméSPORTDISCOUNT ' r-—

DUC-SARRASIN & CIE S.A DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION

A LOUER
avenue de la Gare

Très bien aménagé
Fr. 120.-/m2

Acompte s/charges compris.
Libre tout de suite.

36-351082

A

SAVIÈSE/Ormône CHATEAUNEUF-
A louer tout de suite CONTHEYou à convenir A louer tout de suitecharges comprises ou à convenir
JOH 214 PièCeS charges et place de
avec pelouse priva- Parc c°mPrises
tive et place de parc. StU(JJ0
F
J; ;̂ nn

m
o°is; c„ Fr. 530.-/ mois.0 (027) 203 64 58. 0 {Q27) 2Q3 64 58.
036-356808 036-356815

I 36-307867 *

A LOUER à SAILLON
A proximité des bains

situation tranquille et ensoleillée

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

Avec pelouse et coin jardin
Agencement moderne et très bien équipé

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

36-344460

A louer au centre équestre
de Tourbillon à Sion
café-restaurant

Le Paladin
à personne au bénéfice

d'une patente H.
0 (079) 628 70 51.

036-357166

JWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Rte de Sion 95-97

* appartements de 2 pièces
rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 580.- acompte s/charges

compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-356156

UFMTUnMP Âlm\ Vfe ËÈ A l  Hfe *4^l l^fe Abonnements de soirée : 20 séries normales
W kl l I I Ivl lk Vlll V ÊM mt fw\ M M MW 1 abonnement Fr. 30.- 1 plateau garni

Cali» nni.n.ai».t. MaaMW ¦¦ mM \ M 2 abonnements Fr. 50.- 1 fromage d' alpage ou racletteSalle polyvalente ¦ [Il IU 3 abonnements Fr. 60.- 1 assortiment de bouteilles
(partie réservée aux non-fumeurs) I V FW ¦ ¦ MM ¦ (joués par la même personne) 1 tome + 1 bouteille

Samedi 13 novembre 1999 %fl M III mW \Wm\w %0 f£SX '
à 19 h 30 séries spéciales hors abonnement Fr. 15.-

MP HĤ H-I-H. Organisation : société de chant il ̂ Tol bons  ̂*. «o.;
SWjK |*| PopilionilO bons menus «Table du roi» Château de Venthône ,
Hjjggj aa,a UCUIIICIIIIC plateau garni , assortiment de bouteilles , fromages

A louer à Crans
chalet

excellente situation, séjour
avec cheminée et cuisiné moderne

et petit WC et buanderie.
1er étage: 3 pièces avec salle

de bains.
2e étage: chambre mansardée
avec chambrette et combles.

Cave avec sol en terre.
Jardin autour du chalet avec gril.

Accès facile hiver comme été.
Fr. 1600.-/mois, libre tout de suite.

0 (027) 306 44 70.
036-357002

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à FULLY

dans le centre commercial Migros
diverses surfaces

commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.-/m2/annuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

36-351077

Vitrines en merisier
Ex: Fr.jBSOCr.- Fr. 3900.-

Chambres à coucher chêne
Ex: Fr. 14500.- Fr. 5900-

Vaisseliers chêne massif
Ex: Fr..38007- Fr. 1600.-

Salons Alcantara
Ex: Fr.jBOOOr.- Fr. 3500.-

Salons tissu
Ex: Fr.jioeer.- Fr. 1950.-

I FSH-FIDUCIAIRE SUISSE DES HÔTELIERS S.A.

I
— Dans le Valais central

à louer
r̂ 0̂mmMWÊÊml |H|B* _ "•- -:.

café-restaurant
entièrement rénové, totalement équipé,

sans reprise, 75-80 places,
salle de banquet (200 places).

Idéal pour chet de cuisine ou couple dynamique.
Veuillez faire parvenir vos documents accompagnés
d'un curriculum vitae à l'adresse suivante:

FSH-Fiduciaire Suisse des Hôteliers S.A.,
place du Midi 36, 1950 Sion.

36-347290

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer dans
immeuble com-
mercial sur l'ave-
nue de la Gare,
avenue de la Gare
13 bis, rue du
Grand-Verger 9
surfaces
de bureau
Avec sanitaires.
Libres tout de
suite ou à con-
Venlr 36-356605

A louer à Sion
Rue Hermann-Geiger 2

appartement 3/2 p.
fout confort. Grand balcon.
Loyer: Fr. 920.- charges

comprises.
Libre tout de suite.

Rue de Lausanne 146
bureaux 110 m2

aménagés. Libres tout de suite.
Loyer avantageux.
0 (027) 398 33 89.

036-357241

MARTIGNY

A louer Valais central
café-restaurant

café-
restaurant
100 places

Quartier tranquille
à louer
grand
appartement
(2 ch. à coucher, sa-
lon, salle à manger).
Luxueusement amé-
nagé (micro-ondes,
lave-vaisselle, sol en
marbre) + place de
parc. Fr. 1130.- +
Fr, 170 - d'avance
sur charges.
Libre dès le
1.12.1999 ou à con-
venir.
0 (079) 611 51 27.

A LOUER

me
h
d
â
u
te

Collèa
U
e
"
26

nthey' 40 PlaCeS + Salle 20
'

mannifimiP terrasse et appartement.
onnôlVImon* Ecrire sous chiffre Z 036-356861 àappariemeni Publicités S.A., case postale 1118,
VA pieces 1951 sion.
dans petit immeuble ré- I 036-356861
sidentiel.
Garage + place de ,̂ —^_»_____ —

ubre tout de suite. A louer à Savièse

m
^MT3

^
7 luxueuse villaFONTANNAZ . ., .

IMMOBILIER meublée
1950 Sion 2 avec piscine extérieure

Tél. (027) 323 27 88 Fr. 2500.- par mois._—_-_—-—_-_-_-¦ 0 (079) 345 56 89.
A remettre région I 2-=.

\aaaaaaaaaaaaWri mmWm*mTmWaWa\Wm

Le Market, Monthey

(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.

Plein centre ville
Places de parc intérieures

avec ascenseur

Salons cuir
Ex: Fr.5000.- Fr. 2500.-

Tables massif
Ex: Fr. 3900r.- Fr. 1700.-

Tables de ferme
Ex: Fr.jSOtf.- Fr. 920.-

Tables de salon
Ex: Fr.JOO:- Fr. 290.-

TableS rOndeS merisier + rallonges
Ex: Fr.3980> Fr. 2500.-

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A louer
rue de Maison-de-
Commune, dans im-
meuble Migros
places de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout de suite.

36-343435

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
3e étage, 103 m2,
lave-vaisselle,
congélateur, etc.
Libre tout de suite
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-356816

appartements
VA nipr.pç

A louer à Sierre
Route de Sion 55

avec place de parc à
disposition..
Libres: de suite
Loyer Fr. 600.-/mois
+ charges Fr. 80-
27 (027) 4581218.

036-356999

1er mois gratuit

studio
en duplex
TA pièces

A louer à Bramois

Renseignements et
visites:
0 (02) 323 59 29.

036-347697

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

036-353515

A louer à Sion
Rue de la Treille 69
appartement
en attique
de VA pièces
(116 m2)
+ place de parc +
garage + galetas.
Fr. 1150.-, libre dès
le 1.2.2000.
0 (027) 395 44 36,
le soir.

036-357036

A louer à Sion
rue de l'Avenir 23

appartement
41/2 pièces
111 m!, avec garage
individuel + place de
parc extérieure.
Loyer mensuel:
Fr. 1370 - charges
comprises.
0 (027) 329 08 25.

036-356360

Massongex
A louer de privé

appartement
VA pièces

dans les combles
d'un petit immeuble
résidentiel de
4 appartements.
Fr. 950.-
y compris cave, place
de parc.
0 (024) 471 64 38.

036-355484

fln^
Martigny
Place Centrale
très bel et grand
appartement
de VA pièces
au 3e étage, avec
poste de
conciergerie.
Loyer: dès
Fr. 1400.- + ch.
Salaire: Fr. 500.-.
Libre: 1er février
2000.
Réf. 702

CxMb —

W<1 Ahuu*
\f Monthey

SION

Rue du Closillon

^ 1 pce dès fr.390.-
A 2 pas de la gare
CFF

Pour plus t'Mo : www.seco.cliA

Rue de Lausanne 78
A louer

TA pièces
cuisine incorporée
avec bar, salle d'eau,
balcon, cave,
Fr. 700.- charges
comprises.
0 (027) 322 30 87
jusqu'à 9 h 30
ou (027) 322 03 72.

036-356030

A louer à Crans
rue Pirazilina

joli studio
meublé
balcon, cuisinette sé-
parée, grande salle
de bains. Libre tout
de suite.
Fr. 500.- + charges.
0 (079) 213 83 77.

• 036-356736

A louer à Bramois
centre du village

appartement
3 pièces
avec cachet, enso-
leillé.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 890 - char-
ges comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-356752

Vernayaz
A louer

café
de la Poste
0(079) 351 10 80.

036-357203

W  ̂ A louer*

\  ̂Monthey
"LES ARCHES A"

A proximité des
écoles, très joli
appartement de

?3tt pces fr.l'HO.-
toutes charges comprises
Pour plia d'Into: www.geco.chj

http://www.geco.chA
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Témoignages

a

. ,A A ï ' Jean-Jacques Theytaz, 53 ans , JfyrWB RW '' ' ^̂ ŴÊ '
de Sion , 2326e en 3 h 21': «Po»/'

t \ quelqu'un qui veut f inir une fois M à
un marathon, il doit aller à New
York. C'est vraiment la mecque du 

^. marathonien. Le parcours est dijfi-
1 \ . F cile, mais l'ambiance est tellement .
\ \ extraordinaire qu 'on en oublie les mx^
\. '\ __HJf l iB d ifficultés. Personne llement , 

M È ^S < A \  % A la sortie

l 'ambiance de ce marathon. Ici, on Bridge:
traverse cinq quartiers différents et retourner? Pourquoi pas. Mais à trente-
on côtoie un nombre incroyable de condition que j 'aie la volonté de (j eux m/- ĝ
nationalités Mans un esprit de m'entraîner à nouveau. Cette f ois, coureurs
grande fraternité. C'est fabuleux. Y j 'ai souffert.» au coude

; à coude.

Nicole Fridelance, 50 ans , cle
La Ghaux-de-Fonds et Valeyres-
/Montagny, 9147e en 3 h 55': «Je
me suis offerte le marathon de New
York pour mes 50 ans. J 'avais envie wk ¦*
de voir sur p lace s'il correspondait mlm  ̂ '
à l 'idée que je m'en étais fait en le P^_W
regardant à la TV Je n'ai pas été
déçue. Sur le p arcours, l 'ambiance pi ; ĝ
est absolument folle. Hfk&JHflLorsqu'on commence à souffrir,
que les jambes vous f ont mal, c'est ~^̂ B̂~v»
stimulant de se sentir encouragée. , , -

, J 'ai éprouvé un énorme plaisir. Je réalise d Hoa .
[ Pour mon prem ier marathon, je Maintenant, je nai p lus quune |
I voulais terminer en dessous de "' en c°unr un autre' a New ' ¦ ,

aussi...



ELVIA est une entreprise Suisse d'assurances performante , orientée vers le marché. Nous entendons

prendre de nouvelles orientations en matière de conseil à la clientèle et recherchons par conséquent des

personnalités dynamiques et appréciant les contacts humains pour notre service externe en Suisse aléma-

nique/Suisse romande et au Tessin.

Aimeriez-vous saisir cette chance de succès professionnel en nous apportant votre

appui dans ce domaine ?

- RESPONSABLES DE VENTE

- CONSEILLÈRES/CONSEILLERS À LA CLIENTÈLE

- CONSEILLÈRES/CONSEILLERS EN PRÉVOYANCE

ET PLACEMENTS

Vos attributions principales:

Vous cernerez les besoins en assurance de vos clients , vous leur offrirez des solutions d'assurance appro-

priées et leur dispenserez des conseils avec compétence en suscitant leur confiance. Vous ferez l'acquisi-

tion de nouveaux clients , développerez encore les relations avec la clientèle et atteindrez ainsi les objec-

tifs de chiffre d'affaires qui vous auront été impartis.

Votre profil:

Vous disposez d'une formation commerciale/ industrielle ou d'une maturité fédérale , vous maîtrisez l'infor-

matique (PC) et avez éventuellement déjà une expérience professionnelle dans le secteur des assurances.

Vous avez du plaisir à travailler de façon autonome , vous aimez le contact avec les gens, vous savez vous

motiver vous-même , convaincre les autres et les enthousiasmer.

Vos perspectives d'avenir:

Nous vous offrons une initiation approfondie , une formation technique globale et vous dispensons un appui

professionnel selon le principe du dearning by doingi. Votre place de travail est équipée des infrastructures

informatiques PC les plus modernes. De plus, nous vous offrons un système de rémunération équitable et

de bonnes prestations sociales. Grâce à notre formation continue interne régulière , des possibilités d'évo-

lution intéressantes s'ouvrent à vous dans un environnement porteur et tourné vers l'avenir.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez s.v.p. adresser votre dossier de candidature ,

avec C.V. et certificats , à Madame B. Martinelli. Vos documents de candidature seront traités de manière

strictement confidentielle.

Madame Brigitte Martinelli _ _ lUBHBm _-¦ _m
Ressources Humaines - Vente _^B—"1 %f |_^
2. av. du Bouchet 1 209 Genève 2  ̂̂  ¦̂fc»W i_^̂
Téléphone 022-918 13 72 Une société du Groupe Allianz

Agences générales: Aarau Altdorf Bâle Bellinzone Berne Bienne Burgdorf Coire Delémont
Frauenfeld Fribourg Genève Horgen Kloten Kreuzlingen La Chaux-de-Fonds Lausanne Lenzburg
Liestal Lugano Lucerne Neuchâtel Nyon Qlten Schaffhouse Schlieren Sion Soleure St.-Gall Stans
Sursee Thoune Uster Uznach Vaduz Viège Wettingen Wil Winterthur Wohlen Zoug Zurich

43-776611

Boucherie Pannatier Raymond
Les Haudères
cherche

bon boucher
avec CFC. Connaissant la vente.
Entrée à convenir.
0 (027) 283*18 39.

036-356859

Famille avec petite fille de 21 mois,
attendant un 2e bébé, cherche

nurse
Lieu de travail : Martigny - Sion
Occupation à 100 %.
0 (027) 723 21 30, le soir.

036-357263

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

messager(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.

j k I Messageries du Rhône
]̂ M^J, et 

BVA 
Sion 

S.A.
^

%^J OMB^  ̂

Route 

des 
Ronquoz 

86

forestiers-bûcherons
avec CFC

Triage forestier des deux Rives
cherche

Permis de conduire obligatoire. Taux
d'occupation à discuter. Entrée en fonc-

tions: avril 2000 ou à discuter.
Prière d'adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae à:
Triage forestier des deux Rives
Case postale 18, 1908 Riddes.
Rens.: Tél. (027) 30616 05.

036-357172

MISE EN SOUMISSION
La Bourgeoisie de Saint-Jean

met en soumission le poste de:

METRAL
pour les soins de sa vigne de 4225 m2

à Erde Noës.
Conditions: celles définies par la

Chambre Valaisanne d'Agriculture. '•
Les soumissions sont à envoyer jus-

qu'au 15 décembre 1999 au plus tard
à l'Administration bourgeoisiale de

Saint-Jean, 3961 Mayoux,
avec mention «vigne».

036-356923

Le restaurant Belle-Vue
à Leytron

cherche

dame polyvalente
(pour ie service , nettoyage etc.). Horaire

à définir. 1 semaine le service à midi,
1 semaine le service du soir.

Prix de l'heure déclaré Fr. 15.-.
Sans permis s'abstenir.
Véhicule indispensable.

Demandez M. Jacques le matin ou
dès 18 h au (027) 306 35 12.

036-357336

f >
Bar Le Chaudron à Sion
rue de Conthey, cherche

une barmaid
Se présenter au bar dès 16 heures.

0 (027) 323 34 98
0(027) 32313 20, privé.

L 036-357126
^

Café-bar
le Furet
à Sion
cherche

sommeliere
0 (027) 322 27 96.

036-357220

^ jXd L'ADMINISTRATION CANTONALE

^
¦̂ H MET 

AU CONCOURS

• 
Ĵ i LES POSTES SUIVANTS :

¦yLr -4~X^ Les postes mis au concours ci-après
*/m sont accessibles, sauf mention con-
rJÈ traire, indifféremment aux .femmes

et aux hommes.
Collaborateur(trice) spécialisé(e)
auprès du Service de la circulation

I routière et de là navigation.
Délai de remise: 26 novembre 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum I
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo I
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél. I
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale- I
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations I
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

1 ingénieur civil ETS
technicien ET

chef de chantier
avec connaissance des travaux spéciaux , de l'entre-
tien d'ouvrage et de l'assainissement des structures.
Langues: français avec bonne connaissance de l'alle-
mand.
Faire offre manuscrite avec CV sous chiffre E
022-769636 à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-769636

m
 ̂

Protections^§j  ̂ Juridique I

.̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ÛHHI j l̂^^

Pour le Bas-Valais (Martigny, Entremont,
Saint-Maurice) nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
de vente
dynamique et ambitieux(euse).
Nous offrons un travail varié, une excellente for-
mation, une garantie de revenu ainsi qu'un impor-
tant portefeuille de clients.
Vous êtes:
- une personnalité extravertie, motivée, flexible

et capable de convaincre
- sachant travailler avec des objectifs
- indépendant(e) et désireux(euse) d'assumer

des responsabilités.
Vous avez:
- entre 24 et 45 ans
- votre domicile dans le rayon d'activité
- de nombreuses connaissances et de .bonnes in-

troductions dans les milieux économiques de
votre région.

Par votre engagement et votre assiduité, vous
toucherez un revenu supérieur à la moyenne.
Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez
cette opportunité et faites-nous parvenir votre of-
fre manuscrite avec CV, photo et copies de vos
certificats.
CAP Protection juridique
Bureau de vente Suisse romande

= Patrick Clavien, agent général
= Rue Saint-Martin 26
= 1005 Lausanne
= Tél. (021)312 14 02
= fax (021)320 16 23

m—-JE Claude Urfer S.A.

Nous cherchons

Un responsable des ventes
Pour notre filiale de Martigny
Vous avez: De l'expérience dans le secteur de la vente

La capacité de diriger une équipe
Un bon sens de la négociation
De l'aisance relationnelle
La capacité de travailler sur ordinateur

Vous appréciez le contact avec une clientèle exigeante
et vous cherchez un nouveau défi?
Nous offrons: Un cadre de travail agréable

Une grande autonomie
Une responsabilité élevée
Des conditions d'engagement attrayantes

Nous attendons vos offres par écrit à l'adresse suivante:
Claude Urfer S.A., avenue du Simplon 34, 1920 Martigny

BMW le plaisir de conduire

Le centre médico-social subrégional de Vouvry
regroupant les communes de Vionnaz, Vouvry,

Port-Valais et Saint-Gingolph
met au concours les postes suivants:

infirmier(ere)
en santé publique

à 80%
pour le service petite enfance et les soins à domicile.
Nous demandons:
- spécialisation HMP;
- capacité de travailler dans une équipe pluridiscipli-

naire;
- disponibilité dans les horaires;
- possession d'une voiture.
Date d'entrée en fonctions: 1er février 2000.
Pour tous renseignements, téléphonez le matin entre
8 h et 9 h au <0 (024) 481 48 49.

assistant(e) social(e)
à 50%

Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale reconnue ou formation

jugée équivalente;
- capacité de travailler dans une équipe pluridiscipli-

naire;
- possession d'une voiture.
Date d'entrée en fonctions: 1er avril 2000.
Pour tous renseignements, téléphonez le matin entre
8 h et 9 h au 0 (024) 481 48 48.
Les salaires, en rapport avec la formation, sont établis
selon l'échelle des traitements des centres médico-so-
ciaux valaisans.
Les offres sont à adresser jusqu'au 25 novembre
1999 à Mme Micheline Bauer, coordinatrice, centre
médico-social, 1896 Vouvry .

036-356270

http://www.manpower.c
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llfyj Aujourd'hui
• TSR1
19.15 Tout Sport

• TSR 2
22.50 Tout Sport (R)

• TSI 2
22.15 Sport week-end

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
13.00 Tennis: tournoi

de Moscou
17.00 Tennis: tournoi

de Stockholm
19.00 Football, Le Mans -

Toulouse
23.00 Motocyclisme: super-

cross de Paris-Bercy.

Heinz Gùnthardt
entraîneur de l'année

keystone

Ex-joueur et coach de Steffi
Graf , Heinz Gùnthardt a été
désigné «entraîneur de l'an-
née 1999» par l'Association
des entraîneurs suisses diplô-
més, en raison de sa longue et
fructueuse collaboration avec
Steff i Graf. II a été en effet au
côté de l'Allemande pendant
sept ans. Au cours des douze
derniers mois, c'est grâce à ses
conseils avisés, qu'elle a pu
réussir un sensationnel retour.

Gress interpelle Ogi
FOOTBALL Le sélectionneur na-
tional suisse Gilbert Gress a
prié Adolf Ogi de faire tout ce
qui était en son pouvoir pour
accélérer les naturalisations
des sportifs d'élite. «Avec
Neuville et Gottardi, la sélec-
tion suisse aurait certainement
obtenu son ticket pour l'Euro
2002», a lâché Gress.

Bigon à Olympiakos
FOOTBALL Le champion de Grè-
ce Olympiakos a engagé l'en-
traîneur italien Alberto Bigon
pour remplacer Dusan Bajevic,
qui a démissionné mercredi à
la suite des mauvais résultats
du club en ligue des cham-
pions. Au cours de sa carrière ,
Bigon a remporté le cham-
pionnat d'Italie avec Naples en
1990 et le doublé coupe-
championnat avec Sion en
1997.

Forfait de Dàhlie
SKI NORDIQUE Le ski nordique
sera privé de l'une de ses figu-
res les plus emblématiques, le
Norvégien Bjôrn Dahlie, du-
rant l'exercice 1999-2000. Le
multiple champion Scandinave
va subir une opération au dos
et sera indisponible durant
plusieurs mois.

Incertitude
à Park City
SKI ALPIN Le manque de neige
à Park City pourrait contrain-
dre les organisateurs de la
coupe du monde de ski à
changer de site pour les cour-
ses programmées le week-end
prochain. Les stations du Co-
lorado pourraient être mobili-
sées, voire la station canadien-
ne de Lake Louise, (si)

La puissance de Rosset
Le Genevois rencontrera Tarango en quarts de finale à Moscou.

Georges Bastl éliminé
II a subi la loi du Suédois Bjorkmann

à Stockholm.

Retour gagnant
de Martina Hingis

L'
air de Moscou est aussi vi-

vifiant que celui de Paris
pour Marc Rosset (ATP

37). Comme la semaine dernière
à Bercy, le Genevois a enchaîné
deux victoires dans la capitale
russe. Il s'est qualifié pour les
quarts de finale de la coupe du
Kremlin en battant 6-3 6-4 l'Ar-
ménien Sargis Sargsian (ATP 57).
Rosset affrontera vendredi le
gaucher américain Jeff Tarango
(ATP 73) qu'il a déjà battu à
deux reprises à Moscou, 7-6 7-6
en 1995 et 6-4 6-4 l'an dernier.

Sur la moquette très rapide
de la halle olympique, Marc
Rosset a connu un début de
match plutôt laborieux - il a dû
écarter cinq balles de break aux
troisième et cinquième jeux -
avant d'imposer tranquillement
sa puissance. Après le premier
break du match, réussi à 3-2 sur
un superbe passing en revers
d'une main le long de la ligne, le
No 1 suisse n'a plus été inquiété
par l'Arménien. Dans la seconde
manche, au cours de laquelle il
ne fut jamais en danger sur son
service, Rosset réalisait le break
dans le septième jeu fatidique.

Même s'il a passé moins de
50% de premières balles, son
service fut à nouveau un atout
maître. Il a gagné 26 points -

Absente des courts depuis le
17 octobre, date de sa défaite en
finale du Swisscom Challenge de
Kloten, Martina Hingis a signé
un retour gagnant à Philadel-
phie. Le No 1 mondial s'est qua-
lifié pour les quarts de finale du
tournoi WTA de la ville de Penn-
sylvanie en s'imposant 6-3 6-0
devant Chanda Rubin. Finaliste
malheureuse dimanche dernier

Un adversaire à la portée de Marc Rosset en quarts de finale

8 aces et 18 services gagnants -
sur son seul engagement. La
violence de ses premières balles
fait de lui le favori logique du
quart de finale contre Tarango.
L'Américain risque, en effet, de
s'énerver très vite s'il ne trouve
pas la parade à la relance, (si)

à Québec face à Jennifer Capria-
ti, l'Américaine a reçu une belle
leçon de tennis de la part d'une
Martina Hingis à la fois affûtée
et motivée par la perspective de
défendre son titre la semaine
prochaine au Masters de New
York.

En quarts de finale, Martina
rencontrera l'Américaine Amy
Frazier. (si)

L'aventure à Stockholm est mal-
heureusement terminée pour
George Bastl (ATP 88). Après
avoir aligné quatre succès, le
Vaudois a été éliminé en huitiè-
mes de finale par Jonas Bjôrk-
man (ATP 76) . Le Suédois, vain-
queur de cet open il y a deux
ans, s'est imposé 6-4 6-4. Il af-
frontera vendredi son compa-
triote Magnus Gustafsson (ATP
68), victorieux 7-6 6-3 de l'Alle-
mand Tommy Haas (No 4).

Cueilli à froid par un break
d'entrée, Bastl a recollé au score
en prenant le service de Bjôrk-
man au sixième jeu. Mais dans
le jeu suivant, le Suédois signait
un nouveau break, décisif cette

œystone

fois. Dans la seconde manche,
Bastl a cédé son engagement au
troisième jeu. Il n'a bénéficié
d'aucune occasion pour revenir
dans le match.

A Stockholm, George Bastl
évoluait pour la dernière fois de
l'année dans le cadre de l'ATP-
Tour. La semaine prochaine, il
sera en lice au challenger d'An-
dorre, où il a une place de fina-
liste à défendre. Battu l'an der-
nier pour le titre par l'Américain
Justin Gimelstob, il ne peut pas
se permettre le luxe d'une grosse
contre-performance sous peine
de perdre sa place parmi les
cent meilleurs mondiaux, (si)

Pantani et les juges
Le  cycliste Marco

Pantani a été mis
en examen mercredi
soir pour «actes spor-
tifs illicites». Trois pe-
tits mots, qui mis bout
à bout, ne veulent à la
fois rien dire et tout
affirmer. Car si l'on en
croit les premières in-
discrétions et surtout,
affirment certains, le
bon sens, l'affaire
Pantani serait encore
une histoire de dopa-
ge.

Entre-temps, la
vedette du cyclisme
italien a été entendue
hier après-midi par le Pantani a-t-il les «mains propres» ?
juge Guarinielio, autre
star de la Péninsule, même si
d'un tout autre genre, puisqu'il
s'agit du «chasseur de sportifs
dopés» par excellence. Plus, du
seul magistrat ayant engagé
une véritable croisade contre le
dopage.

Mais cette fois-ci, le «petit
juge » n 'y a pas été de main
morte en prenant dans ses fi-
lets un gros poisson. Car Marco
Pantani est une vraie star, qui
ressemble un peu, pour les fa-

natiques de la pédale, à celles
d'antan, celles du gabarit de
Fausto Coppi pour la petite
histoire. »

Attendu par une horde de
journalistes prêts à «bouffer»
du cycliste à la sortie du tribu-
nal de Turin, Marco Pantani a
déclaré «avoir remis au juge
Raf aello Guarinielio un mémo-
rial rédigé pour sa propre dé-
f ense». Après avoir aussi ajouté
«qu 'il ne désirait pas répon-

dre». Au même mo-
ment, les médias qui
s'étaient emparés de
l'affaire publiaient un
sondage effectué au-

M

près du grand public
dont il ressortait que
la plupart des person-
nes interrogées esti-
maient que les accu-
sations lancées contre
Pantani faisaient par-
tie d'une campagne de

gu dénigrement contre le
monde du sport en
général.

Il faudra attendre
la suite de l'enquête

^^ avant de jeter quel-
keystone ques pierres contre

Marco Pantani; toute-
fois le fait est qu'une fois de
plus, le monde du sport se re-
trouve à la une des journaux et
surtout au pilori. Au moment
même, où la plupart des spor-
tifs italiens - tout comme leurs
collègues du monde entier par
ailleurs - s'efforcent de redorer
leur blason en acceptant de
participer à des campagnes pu-
blicitaires contre la drogue ou
le dopage en général.

ARIEL F. DUMONT

Mercatone contre-attaque
L'équipe Mercatone Uno est
passée à la contre-attaque jeudi
soir, à la suite de la mise en exa-
men mercredi de son leader,
l'Italien Marco Pantani, par le
procureur adjoint du parquet de
Turin, Raffaele Guarinielio, pour
«délit sportif».

Dans un communiqué, la
formation du «Pirate» rappelle
que la «présumée hypothèse
d'utilisation d'EPO est totale-
ment dénuée
dément». Selon
faits reprochés

de tout fon-
Mercatone , les
à Pantani re- Cesenatico rappelle en outre
nrtnhrp i qqrç que 1 hypothèse de délit «se ba-montent au 18 octobre 1995

après son grave accident dans
Milan-Turin et des examens
sanguins effectués immédiate-
ment à son hospitalisation, ré-
vélant un taux d'hématocrite
qui aurait été ce jour-là proche
de 60%. «L'information n'est pas
nouvelle. Depuis juin 1999, di-

vers organes de presse ont mé-
thodiquement diffusé des infor-
mations et des p hotos sur l'en-
quête du procureur Guarinielio
commencée par la saisie des do-
cuments médicaux sur cette hos-
p italisation de Pantani. Des in-
formations sur son état de santé
ont été rendues publiques, lais-
sées à la disposition de la presse,
en violation des normes sur le
secret médical», écrit le commu-
niqué. L'équipe du «Pirate» de

se exclusivement sur le taux
d'hématocrite relevé sur l'athlète
blessé hospitalisé à Turin».
D'après le communiqué, le dé-
passement des normes consen-
ties pour l'hématocrite pourrait
avoir été la conséquence du
grave traumatisme subi, (si)

Jean-Jacques Loup
affiche complet

Délaissé en septembre par la
Poste, Jean-Jacques Loup a
trouvé les appuis nécessaires
pour constituer une nouvelle
équipe dont le directeur sportif
sera Jacques Michaud et qui a
terminé son recrutement avec

ses, Lukas Zumsteg (27) et Re-
né Stadelmann (23) et du Fran-
çais Jérôme Delbove (25).

Avec douze coureurs, cette
formation , qui aspire à jouer
les premiers rôles en 2e divi-
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A vendre
A vendre avancement automatique pour
toupie, 0 (024) 477 31 66.

Snowboard neuf, toutes marques, mega %.
0 (079) 637 62 55. 
Soufflet de forge, Fr. 800.-. Calorifère 0
30, parfait état, Fr. 400.-. 0(027)
398 16 45,0(079) 342 68 05.

Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr.74.50 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649 - ou 200x210 cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0(022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du-
vetswiss@aol.com
Agencement de cuisine (sans lave-vais-
selle), avec fourneau à bois. Excellent état.
Prix à discuter. 0 (079) 637 54 28.

1 frigo à encastrer Therma, 126x55,
Fr. 130.-, 1 lave-vaisselle Fr. 150.-. 0 (027)
306 26 45.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Mercedes 230 TE break, 1991, ABS, ASD,
etc., expertisée, Fr. 14 900.-/Fr. 320 - par
mois. 0 (026) 475 35 00.

Yamaha XT 600 E, 10 000 km, modèle 95
top-case, Fr. 6000.-. 0 (079) 408 76 43.

Avis de recherche! 100 personnes qui sou-
haitent contrôler leur poids avec succès
avant l'an 2000. 0 (079) 346 93 81.

Avis de recherche! 100 personnes qui sou- 333 m2 de vignes de Fendant à Saint-Léo-
haitent contrôler leur poids avec succès nard. 0 (027) 203 52 49 ou 0 (079)
avant l'an 2000. 0 (079) 346 93 81. 229 09 08. 
Bétaillère agricole presque neuve, Diverses channes Sigg, plateaux, gobelets
Fr. 4000.-. Clapier 6 places, bois et eternit, etc...50% de rabais. 0 (079) 611 82 58.
bon état, 4 pièces à disposition, Fr. 600.-/ 
pièce. 0 (079) 220 51 05.

Diverses channes Sigg, plateaux, gobelets
etc...50% de rabais. 0 (079) 611 82 58.

On cherche
Canapé d'angle + pouf neufs (utilisés
3 mois). Prix neuf Fr. 2400.- cédé Fr. 800.-.
0 (027) 783 40 08.

A acheter petite parcelle avec malsonnette
ou guérite de jardin, en bon état. Prix raison-
nable. 0(027) 323 85 48 ou 0(079)
203 37 67.

Jeune femme suisse, bonne présentation,
cherche emploi à temps partiel dans com-
merce ou tea-room. Sierre ou Sion. 0 (027)
456 54 93. '
Jeune homme, 30 ans, dynamique avec pa-
tente cherche place de barman, gérant pour
bar, disco, club. Libre de suite. 0 (079)
451 64 49.

Opel Ascona C 2.01 GT, 1987, expertisée,
excellent état. Fr. 2900.-. 0 (079)
227 26 62, le soir. 
Opel Astra 1992 Fr. 4200 - blanche, experti-
sée. 0 (024) 485 10 75 repas 
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.

Pneus hiver, 2 saisons, sur jantes
175x65 R14. Fr. 200.-. 0 (027) 306 66 06.
4 pneus été 195/60 14, sur jantes pour Ford
Sierra XR4 I, 75%. Fr. 500.-. 0(027)
746 25 43.

Bois de feu sec, scié et fendu. 0 (027)
744 28 28, 0 (078) 603 37 70.

Caravane Fendt Diamant auvent 4 saisons,
prix à discuter. 0 (027) 322 07 92. 
Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Chamoson, vignes 4285 m2, Pinot, Rhin, Ga-
may 1989, route des 2 côtés. 0 (024)
471 8811.

A acheter remorque pour vélo, occasion
min. 95x70. 0 (027) 458 19 45. A + A achète meilleurs prix voitures, bus

camionnettes même accidentés. 0 (079)
638 27 19Conthey, à vendre vigne, 1 re zone, fendant

440 m!. 0(027) 346 16 61.
Anzère, caissière pour la saison d'hiver
0 (027) 398 29 30.

Crèche ancienne sculptée bois, personna-
ges 30 cm + 1 crèche 18cm. 0 (026)
§53 20 35.

Bar l'Académie à Martigny cherche jeune
serveuse, à 50 %, aimant billard et respon-
sabilités. 0(027) 723 14 22 dès 14 h,
0 (076) 323 21 57.

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

Divers: pour film Super 8 projecteur ca-
méra, écran, trépied. Collection timbres obli-
térés, album Biella. Pièces suisses de 5 et
20 francs série complète dès 1974. Bas prix.
Plonge en inox 1.10x0.50 m. 0 (024)
463 23 58.
Ensemble salon avec fauteuil relax, dessin
fleuri, en tissu, meuble de qualité, prix à dis-
cuter. 0 (027) 455 60 21.

Collectionneur cherche: bouteille de la Mai-
son Gay S.A.: Farinet 1985, pleine d'origine.
0 (079) 463 79 55.

Audi coupé GT, 1985, 170 000 km, experti-
sée, équipée hiver, excellent état. 0(027)
203 75 17, prix à discuter.

Renault Espace 2.2 4x4, 1990, expertisée,
Fr. 7900.-/Fr. 175.- par mois. 0(026)
475 35 00.

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). 
Grand fourneau, pierre oliaire, carré, rénové,
Fr. 7500.-, 0 (027) 322 40 59. 
Liquidation de stock de tissus au mètre dès
Fr. 2.- /mètre + mercerie, cotons, lainages,
carnaval. 0 (027) 322 74 25.
Machine à bois: combinée 5 opérations.
Fr. 2500.-. 1 table valaisanne. 0 (027)
722 88 43 le soir.

Fille au pair parlant Italien et français , nour-
rie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Martigny.

Machine à laver -1- séchoir, prix très intéres-
sant. 0 (079) 342 78 41.

Fille au pair, pour garder 2 enfants, 4 et
3 ans, du mardi au vendredi, à Montana.
0(027) 480 1414.

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

Manteau de vison, taille 40, parfait état.
Fr. 3000.-
0 (027) 455 57 13. 
Manteau vison, taille 38-40, comme neuf ,
prix à discuter. 0 (079) 212 28 32. 
Pommes de terre Bintje, Charlotte, Nicolas,
Fr. 20.- les 30 kg. Pommes d'encavage.
0 (027) 458 34 02.
Porte ancienne d'immeuble, en chêne, avec
ferronnage. 2 pans, dimension 2x80 cm,
hauteur 245 cm + cadre. 0 (078) 710 45 45.

Laine et coton à recevoir pour tricoteuses
bénévoles pour bonnes œuvres. 0 (027)
481 44 04.

Ford Sierra 2.0, 1987, expertisée du jour,
Fr. 2700.-. 0 (079) 431 24 40, 0 (027)
746 45 42.Pour vos cultures fruitières, piquets en bé-

ton armé, occasion, 6x6x300 cm, Fr. 5.-/
pièce. 0 (079) 220 51 05.

Ordinateur pour débutant, prix modéré
0 (027) 203 46 49.

Poussette Peg transformable , bleu marine -f
accessoires. Excellent état. Complète.
Fr. 350.-. 0 (027) 722 01 09.

Ouvrier agricole, avec ou sans permis de
travail. Permis de conduire indispensable. Ro-
duit Stéphane, Fully. 0 (027) 746 26 51.

Fourgonnette Fiat Ducato rallongea, 2 It,
1985, très peu roulé (90 000 km), révisée,
carrosserie repeinte a neuf. Fr. 8700.-.
0(027) 76412 20.

Robe de mariée, superbe, (jupon, collier,
gants), taille 38-40. Profitez de cette superbe
occasion Fr. 500.-. 0 (027) 306 49 05,
0 (027) 746 16 39.
Salon cuir bleu, 3-2-1, prix neuf Fr. 3980.-
cédé Fr. 2000.-. Année 1998, parfait état
0 (027) 746 3410.

Restaurant de montagnes cherche jeune
fille pour aider en cuisine, saison d'hiver
1999-2000, ambiance familiale. 0(027)
475 11 29 midi et soir.

Honda Accord Aerodeck 2.0 ALB,
120 000 km, expertisée, accessoires sport,
CD. Fr. 4990 - Subaru, expertisée.
Fr. 1900.-. 0(076) 325 75 25.

Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-;
tronçonneuses, fendeuses, Top Prlxl Branda-
lise, Ardon: 0 (027) 306 35 35 (bureau).
Brandalise, Collombey: 0 (024)
472 79 79 (bureau).
Snowboard + fixations (Hooger) 145 cm,
boot 39, bon état, Fr. 250.-. 0 (027)
288 10 85 midi.

Vous êtes à la recherche d'un emploi Indé-
pendant, motivant? Devenez agent com-
mercial. 0 (079) 433 32 66.

Karting d'occasion 100 ccm1, accessoires ,
état de neuf, peu roulé. Fr. 3000.- à discuter.
0 (027) 475 38 06 (soir).

Aprilia RS 123, 1998, Vale Rossi, 7000 km,
2 places, pot carbone, excellent état,
Fr. 6000.- (à discuter). 0 (027) 346 41 01.

Nax, ait. 1300 m, particulier vend, à prix spé-
cial, luxueux attique, meublé (3/4 bols), che-
minée, 2 grands balcons, mobilier de qualité.
0 (027) 322 51 72.
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Surf asymétrique Nidecker Concept + fixa-
tions step-in, Fr. 350.-. Chaussures de surf
Raichle 38-40, Fr. 150.-. 0 (027) 398 26 58.
Treuil Rudin avec charrue. 0 (027)
346 26 55.
Vétroz, vignes, coteaux, accès aisé, 1700 m
(500 m rouge) et 570 m blanc. 0 (027)
744 11 33.

Coiffeuse qualifiée cherche poste de 80 à
100%, région Martigny, Bas-Valais. 0(024)
471 90 65.

Mercedes C250 turbo diesel, 1995, experti-
sée, Fr. 25 900.-/Fr. 560 - par mois. 0 (026)
475 35 00.

346 26 55 confiance. Valais central. 0 (079) 202 47 42. ^^'J"° lt"MI' Yamaha WR 250, 1993, expertisée 4.99,
V6t«» vlan»», royaux arrès aî  1700 m Coiffeuse qualifiée cherche poste de 80 à Mercedesi Ç250 turbo diesel, 1995, experti- Fr. 2200.- Yamaha XT 600 E, 1990 exper-
7̂^ ) T̂* \T :̂y^ IM^régSn Martigny, Bas-V

P
alais. er (024) sée, Fra 900-/Fr. 560- par mois. 0(026) 

^
^99,

^ 
^r. 3200- 0 (027)

v.n„B FBndant 1m 7nna q?fi m2 à starm Dame cherche travail dès janvier, tous les We,rcne„*» 19° Automatic, toit ouvrant etc., Yamaha WR 250 1997 1500 km + divers
aSnTofsS» i MVn ' soirs dès 20 h et week-end dans café ou bar. 127 000 km, expertisée, Fr. 9800.-/Fr. 210.- accessoires, superbe état, Fr. 7000.- à dis-0 (079) 638 16 30. ««0710^00 0 oar mols. 0 (026) 475 35 00. cuter. 0 (0791 429 43 83.

Dame cherche travail dès janvier, tous les
soirs dès 20 h et week-end dans café ou bar.
0 (027) 306 82 43.

Mercedes 190 Automatic, toit ouvrant, etc.,
127 000 km, expertisée, Fr. 9800.-/Fr. 210.-
par mois. 0 (026) 475 35 00.

Yamaha WR 250, 1997, 1500 km + divers
accessoires, superbe état, Fr. 7000.- à dis-
cuter. 0 (079) 429 43 83.

A acheter pousse-pousse canne, dossier
réglable, pliable, léger, en bon état, d'occa-
sion, à bas prix + barrières de sécurité pour
escalier intérieur. 0 (027)
483 54 39 après-midi.

Cherche clapier pour lapins. 0 (027)
203 59 81. 
Cherchons à louer nos vignes sur Savièse.
0 (079) 226 50 88.

Collectionneur cherche: cuvée macabre: lus
de cercueil, pleine d'origine. 0 (079)
463 79 55.

Audi A4 Avant 2.4, 165 CV, 1998,
31 000 km, gris métallisé, kits confort +
sport, jantes 7Jx16, Fr. 35 000.-. 0(024)
482 72 35.

Subaru Justy 1.21, 1991, 99 000 km, toit ou-
vrant, jantes alu, pneus neige neufs. Très
bon état, entretien minutieux. Fr. 6000.- à
discuter. 0 (022) 782 69 89.

Encaveur cherche vigne à louer entre Cha
moson et Sion. 0 (079) 232 18 60. BMW 328I juin 1999, 35 km,. Prix à discuter.

Cause double emploi. 0 (027) 455 13 42 dès
17 heures.

Subaru Justy 4x4, 1987, 120 000 km
5 portes, exp. Fr. 3200.-. 0 (078) 709 58 23 Collombey, splendide attique 4% pièces,

Fr. 245 000.-, dès Fr. 800.-/mols. 0 (079)
470 95 85.Escalier en béton lavé, dimensions 80 ou

100x15x40. Vend voiture Suzuki SA 310,
1986, bon état, Fr. 400.-. 0 (027)
458 28 09.

Citroen Xsara 2.01 16V VTS, gris, 1999,
21 000 km, climatisation, p. métal, radio
commandes au volant, Fr. 23 000.-. 0 (079)
450 95 41.

Subaru Justy 4WD, 1996, 40 000 km, clima
tlsation. Direction assistée, expertisée
Fr. 12 500.-. 0 (027) 322 34 69.

Crans-Montana, centre station, apparte-
ment 2V: pièces, 64 m', 2 salles d'eau,
grands balcons. Fr. 165 000.-. 0(027)
481 42 82.

Jeune fille au pair , pour garder 2 enfants
5 et 7 ans, à Nendaz. 0 (027) 288 38 34.
Jeune musicien ou accordéoniste pour
Saint-Sylvestre. 0 (027) 398 23 96.

Fiat Tipo 1.4ie, 1993,128 000 km, 1re main,
expertisée, pneus été-hiver. Fr. 4500.- à dis-
cuter. 0 (027) 398 13 42, le soir.

L'association le Copain cherche Infirmières
et aide-infirmières pour son stage du 5 au
18 décembre 1999, avec des personnes
handicapées au plan moteur. 0 (027)
458 43 93.

Personne pour cours d'appui mathématl
ques, niveau 3e du cycle. 0 (027) 203 25 57

Golf III VR6 Syncro, cuir, climatisation, 1995,
63 000 km, Fr. 20 900.-. Golf III
1800 Avenue, 84 000 km, 1995,
Fr. 12 900.-. 0 (079) 241 63 12.Porte-charges pour Daihatsu Feroza El

hard-top. 0(079) 425 11 01.

Une personne, pour s occuper de notre fille,
à domicile, 4 Jours, à Sion. 0(027]
203 65 41.

¦w» ¦¦ »»"»""¦¦ Honda Jarz g8 000 km_ SUperbe état, tous
Une personne, pour s'occuper de notre fille, les services exécutés, expertisée du jour ,
à domicile, 4 Jours, à Sion. 0(027) Fr. 3900.-. 0 (079) 628 02 13. 
203 65 41 ¦ Honda Shuttle, aut.,1996, 49 000 km,
Vignes à acheter ou à louer, coteaux Ar- 7 places, très bon état, Fr. 20 500.-. 0 (027
don-Vétroz. 0 (079) 435 14 06. 481 41 35.

Honda Shuttle, aut.,1996, 49 000 km,
7 places, très bon état, Fr. 20 500.-. 0 (027)
481 41 35.

Demandes d'emploi
Chauffeur expérimenté (37 ans) bonne pré-
sentation, discret, suisse, cherche place
comme chauffeur de direction/factotum de
confiance. Valais central. 0 (079) 202 47 42.

Maserati Biturbo 425, jaune, expertisée sep-
tembre 1999, Fr. 11500.- à discuter.
0 (027) 723 38 19, 0 (079) 220 51 44.
Mazda 323 1.7 diesel, 1992, 3 portes, toit
ouvrant, RK7 neuf, pneus hiver-été,
54 000 km, expertisée 7.99, Fr. 7000.-.
0(027) 288 12 78 soir.

Honda NT 650 V , 1999, 1036 km, gris métal,
état neuf, radio (Fr. 1000.-), valeur
Fr. 13 500 - cédé Fr. 11 500.- à discuter.
0 (027) 480 18 01, 0 (027) 481 34 14.
Vélomoteur Fantic, excellent état. 0 (079)
603 98 08.

Jeune femme cherche place comme aide
de cuisine, j'ai un véhicule. 0 (079)
362 26 82.

Mercedes 260 E 4x4, climatisation, ABS
expertisée, Fr. 8900.-/Fr. 198.- par mois
0 (026) 475 35 00.

Yamaha XT600 Ténéré, 86, 23 000 km, ex-
pertisée du jour, Fr. 3000.-. 0 (027)
398 78 00.

Véhicules
VW Passât Caravane, 1985, 120 000 km.
Fr. 2000.-. 0 (027) 395 16 67.

Opel Kadett GSi, 16V, année 90, jantes alu
+ jantes hiver, Fr. 3800.-. 0 (079)
225 19 79 heures repas. 
Peugeot 405 Mi 16, 12.1998, 200 000 km,
gris métallisé, jantes alu, verrouillage , vitres
AV électriques, toit ouvrant électrique,
alarme Bosch, radio K7, ampli stéréo Pana-
sonic, état de marche, au plus offrant.
0 (079) 355 35 83.

4 pneus neige + Jantes (bon état) VW Polo,
Fr. 200.-. 0 (027) 288 25 34. 
4 pneus neige + jantes Peugeot 205.
0 (027) 395 28 01 0 (027) 395 23 88.
4 pneus neige sur jantes -t- 2 pneus été,
Ford Escort, Fr. 200.-. 0 (079) 327 78 41.
5 pneus neige + jantes Renault 5, 135 SR
13. Fr. 300.-. 0 (024) 472 70 74.A vendre 4 pneus neige, bon état + jantes

Mazda Justy 88. 0 (027) 207 11 81. Pontiac Trans Sport, 1992, 6 sièges
110 000 km, blanc, expertisée, Fr. 11 000.-
0 (079) 220 51 05.

Achète tout véhicule dès 1990 marques
suivantes: Audi, BMW, Ford, Honda, Jeep,
Mercedes, Nissan, Opel, Subaru, Toyota,
VW. Pascal Demierre, Ardon. 0 (078)
609 09 95.

Ford Galaxy 2.0, véhicule neuf (climatisa-
tion). Gros rabais cause rupture de contrat.
0 (079) 628 0213.

VW Golf cabriolet White Spécial, 1987,
16 400 km, jantes alu, BBS, pot Remus,
roues origines + roues hiver, Fr. 700.- de
fact . récentes, Fr. 4000.-, Fr. 4500 - exper-
tisée. 0 (024) 485 37 20 dès 18 h.Ford Scorpio 4x4 2.8, 181 000 km, 1986,

expertisée 2.5.97. Fr. 300.-. 0 (079)
225 77 82.

Immobilier - à vendre
Porsche 944, année 1986, exp. juillet 98,
bon état, 190 000 km. Fr. 2000.-. 0 (079)
449 11 12.

Chalais, appartement 4Vî pièces, 2 salles
d'eau, plain pied, garage, Fr. 320 000.-.
0 (027) 458 49 93.

Pour bricouleur, Audi 80 Quattro en état de
marche, Fr. 800.-. 0 (027) 207 20 63.

Subaru Justy 4x4, expertisée 27.10.1999,
très bon état, blanche. Fr. 2800.-. 0 (024
471 72 49.

Unimog 411 avec lame à neige. 0 (079)
206 75 07.

! ¦ ¦ ¦ Evionnaz, terrain à bâtir , densité 0,4
Unimog 411 avec lame à neige. 0 (079) Fr. 50 - le m2. 0(079) 220 71 51.
9flfi "TC n? * '

: Fully-Branson, 3% pièces 90 m2, demie
Volvo 244, bleu nuit, 2.3 litres, 1983, étage, immeuble 4 appartements, calme, ver
162 000 km, 1 re main, état de neuf + équipe- dure, Fr. 190 000.-. Visites: 0 (027
ment été-hiver. Cause départ. Fr. 4500.-. 74617 54
0 (027) 288 32 67. — .,.' .. -r—- r-: -

Fully-Branson, 3Vi pièces 90 m2, dernier
étage, Immeuble 4 appartements, calme, ver-
dure, Fr. 190 000.-. Visites: 0(027)
746 17 54.

VW Golf III 2.016V, 1995, 81 000 km, noir
métal, 3 portes, toit ouvrant, 2 Airbags, di-
rection assistée, chargeur CD. Fr. 13 200.-.
0 (079) 221 01 06.

métal, 3 portes, toit ouvrant, 2 Airbags, di- Martigny, appartement /pièces 120 m!,
rectlon assistée, chargeur CD. Fr. 13 200.-. dans Immeuble résidentiel À visiter absolu-
0 (079) 221 01 06. 722 14 44 

722 38 12 ou 0 (027]
VW Golf Swiss Une 1.6, 75 CV, 11.95, 77-̂  ; : r—rr T—TT. 
65 000 km, verte, prix à discuter. 0 (027) Martigny, spacieux 3 pièces neuf, résidence
395 40 03 le soir ou 0 (079) 447 05 81. Lg„ ^onlaine'„ "br,e de „sul,e- 0 <027)

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

VW Golf 1600, 1985, 180 000 km, experti
sée du jour, Fr. 2800.-. 0 (079) 417 417 5.
VW Golf 200 000 km, expertisée. Fr. 4000.-
0 (079) 611 82 58.
VW 1200, 1981, 65 000 km, rouge, bon état
général, Fr. 1500.-. 0 (024) 485 22 51 midi
ou soir.

Monthey, à vendre grand duplex 160m1 5V-.
pièces 2 places parc, garage, libre de suite.
Prix à discuter. 0 (024) 472 29 01.

Deux-roues
A vendre vélo de route «Vitus 992 Ovoïd,
1996, cadre 51 cm alu collé, équipement
«Shimano 600", Jantes profilées «Riglda DP
18". Prix d'achat Fr. 4500.-, cédé
Fr. 2000.-. 0 (027) 322 01 14, 0(079)
243 35 19.

Monthey Industrie 4 à vendre, apparte-
ments 2Vi pièces, 62m2, agencé, balcons ,
place de parc. Fr. 185 000.-. 0(024)
471 24 95 Monsieur Matrascia. 
Muraz-Collombey, dans petit immeuble neuf,
à vendre appart. de 2 Vi, 3Vî et 4Vi pièces,
bonne situation. 0 (079) 679 47 14 ou 11 ou
0(021)964 59 77.

Accessoires autos
Crochet double pour jeep. Fr. 250
0 (079) 62813 24.

Champex-Lac, chalet avec vue magnifique +
terrain, meublé, Fr. 298 000.- et apparte-
ment de 3 pièces au bord du lac,
Fr. 230 000.-. 0 (027) 783 25 10. 
Charrat: 4 pièces mansardé, 3 chambres.
Fr. 170 000.-. 0 (027) 323 73 70. 
Collombey, exceptionnel, splendide grand
3Vî pièces, grand balcon, verdoyant, enso-
leillé. Fr. 165 000.-. 0 (079) 470 95 85.

Fully, 4V> pièces, très bien situé, proche
commodités, immeuble 3 étages, libre de
suite. 0 (079) 651 11 00. 
Grône, attique 4% pièces, terrasse, che-
minée française, 2 salles d'eau, garage. En-
soleillé toute l'année. 0 (027) 458 46 38.

Martigny, Bonnes-Luites, villa individuelle
4 chambres, bureau, salon, cuisine, cave, ga
letas, 630 m2. Fr. 415 000.- à discuter, déci
sion rapide. 0 (027) 306 56 85.

mailto:vetswiss@aol.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Savièse, chalet 5 pièces 125 m2, tout con-
fort, cheminée, 750 m2 terrain, garage, ter-
rasse 38 m2. 0 (079) 221 08 22.

Sierre, 3 pièces dans maison, situation tran-
quille, garage + place de parc. Partiellement
meublé. Fr. 850.- par mols. 0 (027)
456 58 20.

Amitiés - Rencontres

Sierre, joli 4'A pièces, centre ville, prix très In-
téressant. 0 (027) 203 28 64 ou 0(079)
213 71 33. 
Sion, dans petit Immeuble résidentiel, 3'A
pièces neuf, 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Vérossaz et environs 40 000 m. terrain agri-
cole dès Fr. 8.-. 5 000 à construire, 2 000 m
vignes. Case postale 27,1869 Massongex.

Sion, à louer dans vieille ville, appartement
4 pièces. Fr. 1400 - charges comprises.
0 (079) 458 87 31. 
Sion, appartement 2'A pièces, à 2 minutes
centre, cuisine séparée, cave et galetas,
Fr. 675.- charges comprises. Dès mi-décem-
bre. 0 (027) 323 41 28 le soir ou 0 (078)
610 06 14. 
Sion, av. de Tourbillon 61, appartement 2'A
pièces, avec grand balcon. Libre de suite.
Fr. 690.- + charges. 0 (079) 220 71 54.

Agences Rencontres: Fr. 180.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (027)
322 20 08. Ultlma Contact, Sion. 
Albert, veuf, 68 ans (1.75 m/75 kg), grand
cœur, soigné, sobre, souhaite rencontrer une
Eentille dame, goût simples, pour relation sta-
le. Ensemble. 0 (027) 322 90 91 ou 0 (024)

466 18 67. 
Beaucoup de tendresse dans le regard de
Marie, 56 ans, veuve, qui attend la gentil-
lesse et l'humour d'un monsieur courtois et
stable. Vous: 60 ans et plus, sl jeune d'es-
prlts. 0 (078) 711 73 36. La Rencontre.
Charmante veuve, 53 ans (1.65 m), svelte,
sans soucis financiers, souriante, chaleu-
reuse, aimant cuisine, Jardinage, balades,
souhaite rencontrer un Monsieur 50-60, sta-
ble, ouvert, pour un futur à deux. Ensemble.
0 (027) 322 90 91 ou 0 (024) 466 18 67.
L'Institut ENSEMBLE c'est 19 ans d'expé-
rience et de rencontres réussies: c'est
aussi sérieux, compétence, discrétion. Sl
vous êtes décidé(e) a réussir votre vie senti-
mentale, appelez-nous au 0 (027) 322 90 91
ou 0 (024) 466 18 67 pour un premier entre-
tien sans engagement. Nous nous réjouis-
sons de vous rencontrer.

Saxon, terrain à bâtir en vigne, 1576 m2 à
Fr. 130.-/m2. La Pierre. 0 (027) 306 43 38.

Vétroz, terrain à bâtir. 0 (079) 219 00 11.
Val d'Illiez-Les Crosets, 5 'A pièces,
145 m2, dans chalet en construction, 2 salles
d'eau + WC, cheminée, asp. central, 2 places
parc, grande cave. Fr. 480 000.-. 0 (024)
477 27 25.
Val de Bagnes, à vendre appartement à
transformer, + grange-écurie et terrain.
0 (027) 776 23 79. Sion, Treille 13, 4e, 4 pièces, cave, parc, de

suite. Fr. 980.- net. 0 (027) 306 80 92,
0 (079) 445 88 56. Valais central, villa individuelle 6'A pièces,

160 m2 habitables, 600 m2 terrain, cave, ga-
rage, buanderie. 0 (079) 684 30 40. 
Venthône, terrain à bâtir env. 2500 m1,
équipée et ensoleillé. 0 (027) 455 92 68 heu-
res des repas. 

Immobilier - on cherche
A acheter, chalet ou maison villageoise,
Valais central, même à rénover. 0 (027)
323 36 80.

Troistorrents 2'A pièces dans habitation de
deux logements, toutes commodités, garage,
à proximité immédiate du train. Fr. 650.-/
mois + charges. 0 (024) 47745 67 
Vétroz, appartement 3'A pièces. Fr. 880.-
charges comprises. 0 (027) 346 60 18.

La réussite de votre vie sentimentale, je
m'en occupe depuis 6 ans, si vous voulez
être heureux à deux, appelez nous au
0 (078) 711 73 36. A bientôt. 
La vie est courte pour rester seul(e); sortez à
deuxl Valais Contact 0 (027) 398 58 51.
Soirée célibataires le 4.12.1999 à Cugy,
VD. Formulaire d'Inscritption: 0 (079)
622 33 79.

Cherche petit chalet ou mayen, isolé et
calme, accessible toute l'année. 0(071)
793 38 62.

Venthône, studio 60 m2, rénové, cuisine,
chambre, bain séparés, Fr. 650 - ce. Appar-
tement ancien 80 m2, bon état, 3 chambres,
cuisine, bain. Fr. 550 - ce. 0(079)
217 08 03.Plan-Conthey, terrain à bâtir, environ 700 à

800 m2. 0(027) 34610 55.
Prayon/Val Ferret, cherchons terrain à bâtir
pour chalet. 0 (079) 230 56 17.

Verbier, studio (16 m2) pour la saison d'hi-
ver. Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
722 44 60.

Locations - offres
Ayent; appartement 3'A pièces meublé,
mezzanine. Fr. 850.- charges comprises. Li-
bre tout de suite. 0 (027) 398 45 52, soir.

Vex, 9 km de Sion, de suite, appartement
neuf dans villa, 2'A pièces en attique, bal-
con, calme, Fr. 750 - charges comprises.
0 (021)652 23 27. 
Vouvry, 3'A pièces, plain-pied avec pelouse,
lumineux, Fr. 1000.- tout compris. Libre de
suite. 0 (024) 481 17 750 (024) 481 42 93.

Sylvie, 23 ans, jolie avec naturel, 1.70 m,
brune aux yeux verts, positive et mature, se
réjouit de vous rencontrer: 28-35 ans, stable,
motivé pour une relation durable. Ensemble.
0 (027) 322 90 91 ou 0 (024) 466 18 67.
26 ans, naturelle et simple, Virginie est ravis-
sante, un brin réservée, elle n'aime pas les
discos. Elle vous attend, travailleur et stable,
au 0 (078) 711 73 36. La Rencontre.Botyre-Ayent, appartement 2'A pièces,

2 salles d'eau, 2 places de parc, à partir du
1.1.2000. Pour visiter 0 (027) 398 11 22. Locations - demandesBotyre-Ayent, Imm. La Tuire, joli apparte-
ment 2 pièces, avec aide fédérale. Rensei-
gnements 0 (027) 398 17 37. Chalet, mayen, région Ayent-An zère , à

louer à l'année (évent. acheter). 0(079)
219 15 27.

37 ans, un sourire malicieux, Viviane est céli-
bataire. Pas snob, affectueuse et sensible,
elle vous espère honnête et sérieux au
0 (078) 711 73 36. La Rencontre.

Briey, chalet à finir, Fr. 160 000.-. Ollon,
maison, Fr. 160 000.-. Nendaz, studio,
Fr. 68 800.-. 0 (027) 458 22 80 
Chippis, appartement 4 pièces + cave, ga-
letas et grand balcon. Fr. 900.- charges
comprises. 0 (027) 207 23 10. 
Crans, face office tourisme, local commer-
cial 300 ou 150 m2 + dépôt. Conditions ex-
ceptionnelles. 0 (027) 480 20 18, 0(027)
481 13 33. 
Sion, Coteau de Gravelone 2'A pièces cui-
sine agencée, lave-vaisselle, garage-box,
Fr. 810- charges compirses. Libre fin
janvier.0 (027) 323 72 41 
Flanthey, appartement 4'A pièces + cave,
garage. Janvier 2000 ou à convenir.
Fr. 950.-. 0 (027) 458 21 16.
Grône, appartement 4'A pièces, ensoleillé,
2 salles de bains, grande terrasse, garage,
2 places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Fr. 1400.- co. 0 (027) 458 59 47,
0 (078) 623 82 92.

Recherche appartement 2'A pièces, région
Sierre-Sion, loyer modéré. 0 (027)
481 06 05.

Divers

Martigny, rue d'Octodure, studio meublé,
refait à neuf, Fr. 600.- charges comprises.
Libre 1.1.2000. 0 (027) 723 30 53, soir.

Urgentl Garage è louer à proximité de la
Croix du Pont (société d'agriculture) à Grône.
0 (027) 458 30 94 (heures des repas).

Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. Pour nouvel an, s'abste-
nir. 0 (079) 337 51 59.

Martigny, Prés-de-Scie, récent 3'A pièces +
?arage-box et charges, Fr. 1200.-. Dès le

.4.2000. 0 (078) 713 68 40, midi. Vacances
Montana, cœur de la station, appartement
3'A pièces, 2 salles d'eau. Prix a discuter.
0(027) 480 10 40. 
Monthey, 2 pièces duplex, Fr. 670.- char-
ges, place parc comprises. Libre 1.1.2000.
0 (027) 471 46 84.

Cherchons maison d'alpage/chalet, même
sans confort , pour petit groupe d'amis (sym-
pas citadins ayant envie de dépaysement)
voulant fêter nouvel-an dans la montagne.
Maximum une semaine. 0 (022) 733 08 36.

Dance Aérobic. Une manière dynamique et
variée pour garder la forme. Rendez-vous
mardi 16 novembre 1999, ancienne salle de
gym à Fully à 19 h 30. Renseignements
0 (027) 723 29 51.

Monthey, 4'A pièces, avec balcon, place de
parc. Fr. 1150.- charges comprises. 0(079)
220 72 53.

Découvrez Le Québec à motoneige:
8jours, Fr. 2950 - tout compris. 0(027)
203 51 50.

Ses Place paré compris ' bre l.'l.2000. Maximum une semaine. 0 (022) 733 08 36. Le témoin qui irn'a fait remarquer que
T. ino7i A- 7 I  AR HA t»x ¦ ,> IL i . , j avais touché une auto au parc du CS.g (027) 471 46 84. Découvrez Le Québec à motoneige: Martlgny est prié de téléphoner 0(027)
Monthey, 4'A pièces, avec balcon, place de §j°ucrf • =n

Fr 2950-- tout comPris- ® (°27) 744 13 73, repas.
^rc. Fr.1150.- charges comprises. 0 (079) 203 51 50. 

Machines professionnelles è mettre sous
"u ic °a- Floride, vol/voiture, 7 jours, dès Fr. 599.-. vide 0 (021)948 85 66
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Floride, vol/voiture, 7 jours, dès Fr. 599
0 (021)721 40 00. Unissa

Machines professionnelles à mettre sous
vide. 0 (021)948 85 66.

Ollon/Chermignon, 2'A pièces, dans villa.
Fr. 600 - charges comprises. Libre de suite.
0 (027) 458 17 22.

J" w nj- Nous cherchons à louer pour les fêtes de
Ollon/Chermignon, 2'A pièces, dans villa. fin d'année, chalet ou mayen, même sans
Fr. 600.- charges comprises. Libre de suite. confort. 0 (027) 306 67 67.
0 (027) 458 17 22. —"~ ~ ~—
—i - Saillon: ouverture agence «Voyages Cze-
Riddes et les villages avoisinants, on cher- kia , 0 (027) 744 43 61. Prague, République
che, un appartement 2V, pièces, si possible Tchèque, Attersee (A). Familles, groupes, clr-
meublé. Dès janvier 2000. 0(079) cuits organisés.
466 78 33. - 

—i - ¦ Saillon: ouverture agence «Voyages Cze-
Riddes et les villages avoisinants, on cher- kia, 0 (027) 744 43 61. Prague, République
che, un appartement 2'A pièces, si possible Tchèque, Attersee (A). Familles, groupes, clr-
meublé. Dès janvier 2000. 0(079) cuits organisés.
466 78 33. 
- , . „, rr T~3—A77,—^ Vercorin station, été-hiver, studios, appar-Saint-Gingolph, appart. de 2Ai pièces, vue tements, chalets, toute période. Rabais inté-
iuU?i?c'cF,rn7.9-PrH+ char9,e?' l'bre di? t̂!; ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
$J?ÂK-? °U 0U 0 (O21) 0(079) 628 628 0.

Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période. Rabais inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
0 (079) 628 628 0.

Animaux
Saint-Léonard, è louer, 3'A pièces, dans
villa de 2 étages. Place de parc, cave +
chambre à lessive indépendante. Jardin-pe-
louse. Fr. 1000 - par mois + charges.
0 (079) 628 72 11. A prendre poules à bouillir bio CH. 0 (027)

395 26 30.
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66.

A vendre canaris jaune, Fr. 25.-. Turquolsl
nes, Fr. 60.-. 0 (024) 471 44 83.

Salins-Arvillard, appartement 3'A pièces.
Fr. 850.- charges part, et garage Individuel
compris. Libre dès 1.12.1999 ou à convenir.
0 (027) 207 37 38. 
Savièse/Binii (3 minutes restaurant), su-
perbe appartement 3'A pièces, plein sud,
avec grande pelouse, cuisine complètement
équipée, grand séjour, place de parc, garage,
partiellement meublé, libre tout de suite ou à
convenir , conviendrait pour couple sans en-
fant ou personne seule, pas de chien,
Fr. 1000.- par mois, charges comprises.
0 (027) 329 33 20 prof. 0 (027) 395 4813,
0 (079) 221 12 00. 
Savièse, Saint-Germain, 2'A pièces avec
mezzanine, récent et parfaitement équipé,
place de parc , Fr. 800.- charges comprises,
libre Immédiatement. 0 (079) 287 65 48. A donner
Saxon, à louer ou à vendre, Imm. Bellerive,
Rte du Canal, appartement 3 pieces,
Fr. 780 - charges comprises ou
Fr. 115 000.-. 0 (079) 214 44 66 ou 0 (027)
744 20 73.

A donner 2 petits chats. 0 (027) 306 36 55.
A maman dans le besoin, poussette Pergo
transformable en pousse-pousse. 0 (027)
398 50 51 midi et soir.

Sierre, av. du Marché 18, studios et
2 pièces meublé. 0 (027) 481 12 14 de 19 à
20 h.
2 pieces meuoie. <c (uz/) 481 12 14 de 19 â Chienne, 1 année, croisée Griffon-Rotweiler
20 h. adore les enfants. 0 (027) 785 26 65 le soir.
Sierre, centre ville, studio meublé, Contre bons soins, rats domestiques, beig<Fr. 490.-CC 0 (079) 287 34 45. et brun. 0 (0271 34fi 33 B7.

Contre bons soins, rats domestiques, beige
et brun. 0 (027) 346 33 67.

Sierre, Forum des Alpes 12, studio, non
meublé, libre de suite. 0 (027) 455 85 17.
Sion-Nord, beau studio meublé. Libre tout
de suite. Fr. 650.- par mois charges compri-
ses. 0 (027) 322 61 23.

Sion, joli 2 pièces, centre ville (Sacré-Cœur),
pelouse, calme, dès 1.1.2000. Fr. 730.- +
charges. 0 (027) 322 94 51, 0(079)
217 24 85. 
Sion, rue Vieux-Moulin, appartement ré-
nové petit trois pièces, rez et réduit.
Fr. 720 - charges comprises. Conviendrait à
personnes retraitées. 0 (027) 322 68 44.

Sion, 2 min de la gare, VA pièces, cuisine
séparée, balcon, place de parc, libre tout de
suite, Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
322 48 30.

Hifi-TV-Informatique
Charrat, on cherche appartement 4'A piè-
ces à louer, calme et bien équipé. 0 (079)
455 33 60.

Macintosh LCIII et Mac FX écran 14" + por-
table Mac 1900 CS couleur, nombreux logi-
ciels, excellent état, le tout
Fr. 15OO.-.0 (024) 472 44 69.Cherche appartement 3 pièces, meublé,

Sierre région, à partir du 1er janvier 2000.
Tél./fax (024) 481 19 38.
Dernière minute: cherche chalet à louer du
26 décembre au 8 janvier. 3 chambres à
coucher minimum. Situation calme et ensoleil-
lée. 0 (032) 725 44 55.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89.

ArtisanatFamille cherche appartement 4 lits pour
saison d'hiver , maximum Fr. 800.-/mois. Ré-
gion Montana, Aminona, Mollens, Bluche.
0(033) 356 49 16. 
Régions Sion, cherche chambre. 0(079)
34811 71.

Faites réparer, relier vos livres. Encadrer
vos gobelins, aquarelles. Charly Perrin, re-
lieur-encadreur, Grand-Verger 14, Martigny.
0(027) 722 70 35. ' 

A vendre chien berger allemand, VA an, bon
gardien. 0 (027) 785 12 27. 
A vendre jeunes chiens mexicains Chihua-
hua. 0(021)905 15 14. 
Cheval très calme cherche cavalier(ère)
pour promenade ou manège. 0 (079)
622 90 83. 
Chiots Golden Retriever, pure race, sans
pedigree, parents visibles, vaccinés et vermi-
fugés. 0 (026) 668 23 10. 
Magnifiques et adorables chiots Labrador,
Bichons, shih-Tzu, Golden Retriever. Tatoués
vaccinés. 0 (0033) 450 90 14 43.

Urgent, à donner superbe chat mâle, cas-
tré, 5 ans, noir et blanc, 4 pattes blanches,
poils mi-longs, très câlin, à personne n'ayant
pas de chats, habitué aux chiens. 0(027)
346 40 78 dès 17 h.

Stéphane, célibataire, Suisse, 26 ans,
grand, physique agréable, un emploi stable,
très sympathique, rencontrerait une jeune
femme gale, naturelle, pour relation stable et
durable. Ensemble. 0 (027) 322 90 91 ou
0(024) 466 18 67.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)

PERDU à Bramois, un scarabé turquoise,
souvenir. Récompense. 0 (079) 436 57 78.

Education et enseignement

^Mlé^vWîreç.
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Anglais, Allemand, Français, Italien, etc.
à votre rythme et foncez vers l'avenir

avec une méthode efficace et rapide
Autres <ours

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOYÊ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE • DESSIN

Sx 
Je m'intéresse à vos cours de 
Q en classe ? par correspondance
Nom et prénom 
Adresse 

Tél. prof privé 
¦P™̂ -̂ ^̂ "̂ *̂ ^̂ \tm*̂ îïm,
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martigny

L'assemblée bourgeoisiale de Martigny, en date
du dimanche 7 novembre 1999, a élu M. Bernard
MONNET, conseiller bourgeoisial, en remplace-
ment de M. Prosper GIROUD, décédé, pour la
période administrative 1997-2000.

L'Administration bourgeoisiale
36-357156

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellis1e.ch
et email:
messagerie-nl@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Avant transformation des locaux, liquidation
de 696 positions du stock de Jean Greub S.A.

Bd des Eplatures 39
à 2300 La Chaux-de-Fonds, les
jeudi 18 novembre 1999 de 14 h à 17 h

vendredi 19 novembre 1999 de 10hà19h
samedi 20 novembre 1999 de 9 h à 11 h

Liste des machines à vendre
Cadrans
Machines à décalquer SP 10, Almac perceuse PA 1000
SP 710, SP 820 E, SP 840, Perceuse PCN 211
manuelles, semi-automatiques, Panto TN9 - Gravographe - Macodel W011
robots de peinture Fraiseuse Kuhlmann V.F2
Posalux Pep 101 Monoper - FCT 150 Pompe vaccum
Crémeuse - perleuse Franz Postes à souder - à distrribuer la colle
Etuve - essoreuse - fours à bande Potences - projecteurs Isoma- Hauser
et de trempe
Boîtes
Benzinger - Roxer - Tomomat Benzinger KFM + FNC
Beutler - Gudel - Schweizer Sfom, transfert Almac
Konke - Tousdiamants diamanteuses Macodel W130 NUM 570
et robot Bumotec S 190 / S33 / S95 / S 24 /
Jall + Tavannes MC 660, MC 643 / S 33A / S 33B / S 34 / S 42 / S 44 / S 51
MCA 654 / MCTA 750 Monnier ZShner 204 / 247 / MS17
Centres d'usinages et fraiseuses
Almac Fagor GE - 2050 Maho MH-C 700 Philips
WC EIP CNC CNC - Systems
Sixis 250 CNC NUM 760 Wahli 51 Num 750
Euro 400 CNC Bosch Schaublin 213P - Sixis 527
Schaublin 23 Num 720 4 axes
Outillage et divers
Laminoir, cisaille, presses , balanciers, Aspirateur
Potences , compresseurs , sableuses Accessoires: Pinces Gudel - Beutler - Etaù
Tailleuses , scieuses , sip à mesurer Mandrin - Tasseaux - Visualisations Elbo
Machine à houer Delapena, bula neuves - Heidenhain - Plateau tournant -
Tronçonneuses , balances, machines Broche HF - Diviseur - Etablis - Bureaux -
â laver Marin Layettes - Planche à dessiner
Tours
Schaublin 128 CNC Siemens Schaublin 102 Combitec CNC
Benzinger TTNR4 CNC Pemamo Elesta
Ebosa M32 CNC Rika / Traminef 20 / Hestika
Bumotec S 190 Num 760 Macor TR 20 Siemens 810
Machines neuves avec rabais
Tour Schaublin 102 N 80 VM Scieuse Thomet
Aciera F3
Fraiseuses conventionnelles
Aciera F1 - F3 - F4 Schizuoka - Correa - Reiden
Sixis S 101 - 103 Deckel
Schaublin 12 -13 - 53
Presses
Meyer, Essa Raster
Bruderer BST A SOT Dévidoir Soprem
Machine à pointer
Hauser 2 A3 - M1
Perceuses
Fehlmann, Aciera, Gfeller Flott , Woemer
Electro-érosion
Agie Charmilles
Affûteuses
Strama, Agathon, Hofmann Dubied, Hugi
Oerlikon, Ewag Etc.
Rectifieuses
Kellenberger , Studer Voumard, Elite, etc. 132-06O693

ChamOSOn Café de la Coop
Ce dimanche Ĵtdès 14 h 30 J L̂

Thé / Bi
dansant

dès 12 heures
buffet froid Fr. 15.-

Réservations au tél. 306 21 95

 ̂ ' v ^> „ „as stationne»
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^

http://www.lenouvelliste.ch


Arvine en fête
Une journée dégustation organisée

par les producteurs de Fully.

P
assionnés de petite arvine
ou tout simplement ama-

teurs de découvertes du terroir
valaisan, Fully vous invite à la
journée «arvine en capitales»,
le samedi 27 novembre, de 9 à
17 heures, au Cercle démocra-
tique.

Pour la modique somme
de 10 francs , vous aurez tout
loisir de déguster la ' quintes-
sence de la petite arvine, cépa-
ge autochtone, conjuguée sè-
che, moelleuse, flétrie ou grain
noble.

Une quinzaine de produc-
teurs de la commune vous
permettront de découvrir «un
cépage qui possède toutes les
qualités pour en faire l'un des
meilleurs vins blancs du mon-
dé» ainsi que l'attestent de
nombreuses études émanant
d'œnologues réputés qu'ils
soient français , italiens ou
suisses. Et preuve supplémen-
taire, si besoin, de grands du
monde vitivinicole tels Gaja en
Italie ou Chapoutier en France

PUBLICITÉ

n'ont pas hésité à tenter ce cé-
page sur leurs terres.

Cette journée est organi-
sée par les vignerons du Grand
Cru Fully en collaboration
avec l'office du tourisme.

Trois conférences sont
prévues durant la journée: à
10 heures, «l'arôme de la petite
arvine» par Jean-Claude Villet-
taz, du département agroali-
mentaire et biotechnologie de
l'Ecole d'ingénieurs du Valais;
à 11 heures, «la sauvegarde de
la petite arvine» par Mme
Claude Parvex, de l'office de la
viticulture du Valais, à 15 heu-
res, «la diversité de la petite ar-
vine», par Dominique Maigre,
des stations fédérales, centre
viticole de Caudoz.

Dans la soirée, un repas
découverte est organisé au res-
taurant de Fully sur le thème
des saveurs des grands vins de
Fully associés aux meilleurs
pains et aux meilleurs froma-
ges de divers terroirs. Sur ré-
servation. RP

Soirée unique «coup de cœur»
Jeudi 25 novembre au Grotto de la Fontaine à Sion

Inscriptions 027/323 83 77 - Fax 322 30 05
145 francs tout compris

CHÂTEAU
DE LA SOIE
Café-Restaurant
Granois-Savièse

Depuis plus de 25 ans
NOTRE BRISOLÉE MAISON !

Fr. 14.50
tous les jours , dès midi,

octobre et novembre
| VIN ET MOÛT DE MUSCAT I

Salle 100 personnes
Pour vos réservationsPour vos réservations
0 (027) 395 24 02

mie-Loisirs

RESTAURATEURS
Votre CARTE atteint , chaque
vendredi, 104 000 lectrices
et lecteurs.

• PROCHAINE PARUTION:
19 NOVEMBRE

• Délai: mardi 16 novembre
14 heures

Pour vous renseigner:

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25,1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

L ame et le palais
Dans les couvents et les monastères, des siècles de gastronomie perdurent

Et une press ion, une!
Ho la hioro nroccinn fraîrho à Hnmirilo maintenant r'pcf nncdhfraîche à domicile, maintenant c'est possibleDe la bière pression

M

esure-t-on
bien ce que
doit la gastro-
nomie à la cui-
sine des reli-

gieux des couvents et des mor
nastères? Depuis le Moyen Age,
déjà, ces établissements spiri-
tuels jouent un rôle exception-
nel dans la création et surtout le
maintien d'une panoplie de re-
cettes originales, astucieuses et
savoureuses. Liées directement
aux périodes de jeûne et de fê-
tes, ainsi qu'aux saisons, les pré-
parations des couvents regor-
gent d'imagination.

Une imagination rendue
nécessaire par un nombre limité
de produits - la plupart de ces
lieux vivent en effet dans une
certaine autarcie - et qu'il con-
vient de combler par une grande
habileté à cuisiner. Ainsi, saint
Bernard fait état de mille maniè-
res de préparer les œufs: «On les
tourne, on les remue... on les re-
tourne, on les renverse, on les
délaie, on les durcit, on les ha-
che; et ensuite, on les sert soit
frits, soit rôtis, soit farcis, qui
seuls, qui mélangés à d'autres
aliments.» Il en va de même des
fruits et légumes, souvent culti-
vés dans les jardins des monas-
tères et couvents. York, ouvre les portes de son monastère à la gourmandise. idd Cette évocation des nourn-

Que de délicatesses! ¥^v -., tures terrestres et spirituelles ne
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les richesses gastronomiques au derge! En Allemapie, les mo- 
-w;' • „.,, rait-ce qu en raison de 1 ongme

laissées par les religieux. Toute- ™stf es brassfnt ce"e b°lsson pteCieUX de leur fabrication ou des noms
fois, on peut traduire son admi* désaltérante depuis le Moyen r donnes a 1 une ou 1 autre crea-
ration face à toutes les facettes ge' lors1ue les bénédictins et Reunir tout un patrimoine gas- tion: cuisses de nonnes, esto-
de leurs réalisations Allant du *es traPPistes ont découvert tronomique religieux dans un li- macs d'anges, les oreilles de
simule pendant les périodes de Qu'une bonne bière était nour- vre, c'est l'audacieux pari lancé l'abbé, les anges à cheval ou ce
maiere au dus élaboré dans la rissante pendant le carême. par les Editions de l'Homme et Jésus au vin, servi à l'époque de
_ ..=_ ?_ _ J _ ÂA.. I _ .  „I.._. ... ARIANE MANFRINO les Editions des Trois-Fontaines. Noël. AMcuisine de fêtes, les religieux ex-
cellent, particulièrement, dans la
pâtisserie. Ce sont les religieu-
ses, principalement, qui surent
trouver une palette infinie de
variations sur le thème du jaune
d'oeuf et du sucre. Les moines
italiens, pour ne citer qu'eux,
sont les dépositaires d'un patri-
moine gastronomique hérité de
l'Antiquité et des Arabes, no-
tamment de la fameuse cassata.
Alors qu'en Autriche, on a, ni proposée consistait en des fûts de 5 à 20 litres qui,
plus ni moins, inventé le pain une fois ouverts, devaient impérativement être bus
d'épices qui remplaçait le pain dans la journée sous peine d'oxydation. Question
pendant le carême.

Côté boissons, le choix est
également immense. On se sou-
viendra que les moines cister-
ciens sont à l'origine des grands
crus de Bourgogne, que les
chartreux nous ont légué leur
fameuse liqueur aux herbes de
la montagne et que les bulles du
Champagne appartiennent à
Dom Pérignon, un bénédictin.

PUBLICITÉ 

• La SAINT-MARTIN à votre porte! •
Tradition jurassienne

. a\

Sympathique et généreux, le Frère Victor-Antoine d'Avila-Lattoure-
te, originaire du sud de la France et bénédictin de l'Etat de New
York, ouvre les portes de son monastère à la gourmandise. idd

epuis des temps immémoriaux, il était
difficile, voire impossible, d'avoir de la
bière pression chez soi. La seule solution

consommation personnelle, ça plaçait la barre
plutôt haut!

Cela donna à réfléchir à Boxer qui, pour re-
médier à cette regrettable situation, s'est tournée
vers la société allemande Keggy drink Systems
GMBH dont le fût, de 12,5 litres, a déjà conquis de
nombreux brasseurs européens, américains, japo-
nais et australiens.

Sans vouloir donner dans des détails rébarba-
tifs, il faut savoir que le keggy Boxer se présente
sous la forme d'un cube en polyuréthanne le pro-
tégeant des chocs. Muni de poignées, son
transport en est grandement facilité. Il contient, de
plus une cartouche de C02, remplie en brasserie,
dont la pression assure le soutirage et conserve la
fraîcheur à la bière.

Plus simple, tu meurs!
L'utilisation du keggy Boxer est d'une simplicité
époustouflante. Après avoir été cherché le fût au-
près du dépositaire1, l'heureux utilisateur n 'a plus
qu'à y placer une tête de soutirage - sa forme em-
pêche tout montage erroné - et à rabattre le levier
pour tirer une excellente bière fraîche à souhait et
sans excès de mousse. Pour garder le keggy Boxer
au frais , que vous soyez dans votre jardin, dans la
nature, ou lors de vos déplacements, quatre accu-
mulateurs de froid peuvent être fixés aux faces la-
térales du keggy à l'aide d'une bande élastique.

Si la sobriété a régné durant votre soirée et
que le keggy n'est pas encore vide, il vous suffit
d'en retirer la tête de soutirage et de le mettre au
réfrigérateur. La bière restera à bonne température
et se conservera aisément pendant plusieurs jours.

Multiples accessoires 0.
Il est évident que le keggy Boxer ne s'adresse pas î 
uniquement aux particuliers. Il peut compléter Avec le keggy Boxer, le self -pression est à la f ête.
l'installation d'un cafetier ne possédant pas de nf

Pari qui voit la première maison
publier trois ouvrages remar-
quables, dus à la générosité d'un
bénédictin de l'Etat de New
York, le frère Victor-Antoine
d'Avila-Latourrette. Ce dernier,
cuisinier et responsable du jar-
din de son couvent, transmet
avec plaisir les plus intimes se-
crets de son art.

Que ce soit les «Bonnes
soupes du monastère», la «Cuisi-
ne du monastère» (150 recettes
sans viande pour les quatre sai-
sons) ou les «Bons légumes du
monastère», tout est prétexte
dans ces ouvrages pour saliver
avec gourmandise, mais aussi
s'enrichir à la découverte d'une
palette de délicatesses souvent
méconnues.

Dans le second registre, ce-
lui des Editions des Trois-Fon-
taines, on propose un recueil de
«Recettes religieuses», près
d'une centaine environ. Plus
culturel, ce livre écrit par la
journaliste Dominique Prédali,
aborde non seulement le sym-
bolisme de nombreuses fêtes re-
ligieuses, mais aussi le domaine
des croyances populaires telles
que «manger pour éloigner le
mal, les feux de l'enfer, péchés
et vertus ete».

système de bière pression. Dans un stade ou lors
d'une fête populaire, il peut être transporté dans
un sac à dos spécial permettant au serveur ambu-
lant d'aller à la rencontre des clients potentiels.
Un tuyau fixé à la tête de soutirage permet le ser-
vice. Les applications sont nombreuses et permet-
tent d'avoir toujours une bière pression bien fraî-
che à portée de main.

Rappelons aussi que la Brasserie Bière du
Boxer S.A. brasse aussi de nombreuses autres biè-
res en bouteille comme la Forte, la Premium, la
Old (c'est elle que l'on trouve en keggy Boxer), la
Gold et la Haciendas. Santé! XAVIER DUROUX
'Dépositaires valaisans: Patrice Grept, 1987 Bouveret
(024/ 481 28 54); Commerce de Boissons, Joël Donnet,
avenue du Simplon 9, 1870 Monthey (024) 471 44 21);
Boissons Buro & Fils, 3977 Granges (027/ 458 27 27);
Débit de Cave, route du Manège 26, 1950 Sion (027/
203 52 53)

L'AMBASSY
à Crans-Montana

c vous concocte le cochon à toutes
les sauces:
- gelée de ménage
- Boudin à la crème

• - grillade, attriaux
• - rôti, haricots verts
• - sorbet surprise
• - choucroute garnie
• - gâteau à la crème «totche»
• - stritflates crème à la vanille. •
• Servis par la patronne, vous pour- •
• rez déguster ces mets préparés •
• maison par le
• patron aux fourneaux.

Menu complet ou partiel
7 plats à découvrir

en réservant au
tél. (027) 481 20 95

o Nous serons très heureux de vous 0
accueillir chez nous.

• Michelle et Philippe Luthl •

,/?_ „ Mîti/suri vt rj rj vi.il :



s

«Je vis en amour...»
Ce sentiment est premier pour Marc Lavoine, qui ne saurait envisager de vivre sans.

I

l en a parcouru du chemin, «
Marc Lavoine, en trois ans. f
Troquant ses brumes con- 1
tre un coin de ciel bleu. Les
nouvelles compositions du

chanteur aux yeux revolver sont
positives, voire optimistes. Elles
témoignent , entre autres, de la
confiance acquise par leur auteur.
Si ce n'est pas le «7e ciel», ça lui res-
semble.

Lavoine positif, c'est nouveau!
(Rires) Je me sens mieux dans

ma peau. J'ai l'impression qu'on
commence à reconnaître mon tra-
vail, à dire que je ne suis pas là par
hasard, après quinze ans... Je me
suis demandé si s'engager c'est
dire ce qu'on voit ou dire ce qu'on
est. Hier, je disais plutôt ce que je
voyais. Aujourd'hui, je raconte
simplement des choses qui me
constituent. Comme quelqu'un
qui marche vers Compostelle. Il
marche à l'intérieur de lui, on ne
sent même plus l'effort , c'est juste
qu'il n'a plus envie de passer à côté
de sa vie.

Vous avez une nouvelle atti-
tude face à l'existence?

La mort m'angoisse terrible-
ment. Le temps qui nous est don-
né, j'essaie de le remplir non pas
par de l'inconscience, au contraire,
mais par quelque chose de chaud,
de clair. J'ai envie d'aimer, je suis
sûr que c'est la meilleure chose à
faire, dire aux gens à quel point on
les aime, pourquoi avec eux on est
si bien. Il y a des personnes à qui
je n'ai pas eu le temps de le dire,
ça me manque beaucoup.

«Je suis fait pour l'amour»,
chantez-vous.

Je vis en amour, oui. Pour moi, «Je méjuge mal parce que je  ne m'aime pas trop. J'évite de me regarder, surtout à la télévision.»

Merci Florent
Sur son album techno, Florent
Pagny revisite «Chère amie»,
de Marc Lavoine. «J'ai été très
touché que Florent, qui est
quelqu'un de bien, un grand
chanteur, reprenne ma chan-
son. J'aime sa version, je la
trouve très délicate. Etre
apprécié par les gens de sa
génération, c'est rare.»

respirer, c'est aimer, avoir envie de
vivre, tout ce qui m'intéresse dans
le monde est dirigé par ce senti-
ment. C'est la seule valeur que je
reconnaisse, toutes les autres en
découlent: les erreurs, la passion,
la jalousie, le. pardon , l'aveu, la
confidence, les cris... Si je m'éloi-
gne de ça dans ma vie quoti-
dienne, je suis extrêmement mal-
heureux.

Vous parlez aussi d'«accepter
le bonheur jusqu'à l'abandon»,
comme d'une démarche à entre-
prendre.

Oui, accepter le bonheur, ce
n'est pas si facile pour un homme.
Je crois que ça l'est davantage pour
une femme, qui a un lien avec la
création très différent du nôtre.
Nous, on est des hommes de
temps en temps, alors qu'une
femme est femme tout le temps.
Accepter le bonheur n'est pas facile,
d'abord parce qu'on est coupable:
coupable d'être heureux, d'avoir
du succès, on se sent coupable
envers la société. Même dans l'in-
timité, accepter de ne plus avoir
rien pour se rattraper que l'autre

et que soi-même, c'est difficile.
Cet autre peut vous aider?
C'est grâce à une femme que

j'ai réussi à devenir l'homme que
j'avais envie d'être. Elle m'a donné
cette partie-là que je ne connais-
sais pas de moi. Quand quelqu'un
vous aime pour qui vous êtes,
c'est-à-dire pas celui qui paraît
mais celui qui est, c'est une aide
fondamentale.

Quelle place occupe votre
métier dans votre vie?

Je tiens beaucoup à ce métier.
Je crois que je l'ai fait parce que
dans ce genre de boulot , on peut
apprendre à se connaître. La scè-
ne, par exemple, à chaque fois il se
passe quelque chose qui ressem-
ble à mes souvenirs d'enfant, c'est
magique. Souchon dit: «Chanter,
c est lancer des balles», c est tres
vrai. C'est juste un peu de son,
juste un peu de voix, un petit peu
de chacun, un peu d'homme, un
peu de femme, un peu d'enfant, un
peu de vie. Ce n'est pas très specta-
culaire, c'est juste un petit peu.

Un petit peu qui sert à quoi?
Ce que j'aimerais, c'est qu'un

petit peu dans la vie des gens, de
temps en temps, deux ou trois
minutes, une chanson résonne,
crée un souvenir , parte avec
l'autre. J'aimerais écrire ce que les
autres vivent, comme moi, leur
dire «je vous accompagne», comme
on aide une personne à traverser
dans la rue, comme on relève un
enfant qui est tombé à vélo. C'est
tout simple, c'est juste un peu d'at-
tention.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

«T Ciel», RCA /BMG.

Duel d'intelligences
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Sir Malcolm Ivory doit jouer serré pour démasquer l'auteur d'un crime presque parfait. ^Sm
e
esSTf5œnti-

s"
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Sir 
Malcolm Ivory prend sa

retraite. Le temps des
enquêtes criminelles pour le

Yard est terminé. Il entend désor-
mais se consacrer à ses chères
recherches bibliophili ques. A
l'énigme du «Château des Trente»
en particulier, ce livre dont la page
32 est vierge dans tous les exem-
plaires qu'il a consultés. L'avocat
sir Peter Greenaway va empêcher
l'aristocrate de se retirer des af-
faires en titillant sa curiosité. Il
affirme détenir la fameuse page
32. Il la remettra à sir Malcolm si
celui-ci gagne à un étrange petit
jeu: «Je vais commettre un crime
parfait, à vous de me démasquer.»

Trois mois plus tard, le gendre
de l'avocat est assassiné. Du poi-
son a été versé dans son whisky et
il a reçu un coup de couteau en Un roman policier à l'atmosphère typiquement british. hP

Cause toujours

— 
S • Elles en ont du boulot, les
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moyen 

émet 
environ 

trois
W  ̂ cents mots par minute. Les

plein cœur. A l'heure même où se
déroule le meurtre, sir Peter donne
une conférence en présence
d'Ivory, qu'il a pris soin d'inviter.
L'enquête montre que tous les sus-
pects — les proches de k victime
— disposent d'un alibi en béton.
L'épouse du défunt était chez son
psychiatre, sa belle-mère assistait
à un concert, son frère adoptif par-
ticipait à une assemblée et la
majordome faisait des courses à
l'autre bout de Londres. Le crime
semble bel et bien parfait...
L'assassin est d'une intelligence
supérieure. Le gentleman détec-
tive aussi. Leur partie d'échecs sera
serrée.

«Un crime trop parfait» met en
scène pour la neuvième fois sir
Malcolm Ivory. Un héros qui n'est
pas étranger au succès de la série

imaginée par Mary London. Il y a
de la classe chez cet aristocrate qui
préfère recourir à ses cellules grises
plutôt qu 'à la force . Un peu
Hercule Poirot , un peu Sherlock
Holmes, 0 s'inscrit dans la grande
tradition des détectives à l'an-
glaise. Les intrigues, assez clas-
siques, témoignent de cette même
filiation. Si bien que le lecteur est
tout surpris, au détour d'une
phrase, de rencontrer un mot
comme «ordinateur». Les enquê-
tes de sir Malcolm dégagent un
charme si désuet qu'on se croyait
plongé dans l'Angleterre du XIXe
siècle.

«Un crime trop parfait». Editions /
du Rocher, 1999.

mètre chez la femme et 2
centimètres chez l'homme. De
là à penser qu'ils sont plus
bavards... Les sons sortent de
la bouche à la vitesse de 340
mètres par seconde!
La voix de l'humain porte à
180 mètres. Ce qui est
presque ridicule comparative-
ment au chant de la ciqale,
pn annarpnrp <C\ rlnux aurlihlp

à 400 mètres. Mais, la nuit et
dans des circonstances excep-
tionnelles, la voix humaine
peut être perçue jusqu'à 17
kilomètres. Sur l'île de la
Gomera. dans les Canaries.
nn rnmmiinîntiû Ha wlllârtp à
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village par un langage sifflé,
qui se répercute sur les val-
IPOC pt IPC mnntannoc I p

«silbo» est alors entendu à 8
kilomètres à la ronde.

SPECE4CLES
Chanson et revues
en Suisse romande
Des chansons pour émouvoir et
deux revues complètement déli-
rantes à l'affiche. Page 34

TELEVISION
Du roman
au petit écran

» . Sortie d'un roman de'Claire Chazal

! Jeanne prendra les traits de Claire
i Borotra pourTFI . Page 35



Solidarité avec Lagger

Revue de Cuche et Barbezat

Liane Foly, sur la scène genevoise, le lundi 22 novembre. virgin

CHANSON

II a un succès fou auprès des enfants et des
grands. Non sans raison. Le chanteur valaisan
Jacky Lagger associe talent et grand cœur. Ce
dimanche 14 novembre, il donnera un concert
au théâtre de Vevey, au profit de l'association
Le Pas, qui soutient l'enfant tout au long de la
maladie ou du deuil. Après les chansons, les
spectateurs pourront éclater de rire avec le
duo de clowns Trémolo Chichili. Le tout" mené
de main de maître par la commission Actions
sociales de la Jeune Chambre économique de
la Riviera .
A suivre à partir de 15 heures. Location dans
les points de vente Billetel.

acteurs épingleront les différents événements
de 1999, mondiaux et suisses, si bien de chez
nous. Au programme: les tenniswomen
suisses, le bug de l'an 2000, la guerre des
étoiles, les animaux de la ferme et le crash du
CIO. Bref, à rire, à rire, et encore à rire...
A voir tous les mercredis, vendredis et
samedis à Servion.
Location au café-théâtre Barnabe au (021)
903 16 58.

Fin de l'année oblige, les incontournables
Cuche et Barbezat font leur revue. A apprécier
jusqu'au 16 décembre, les mardis, mercredis ,
jeudis; vendredis, samedis et dimanches au
casino-théâtre Le Locle.
Informations au (032) 931 22 54.Intimité avec Romain Didier

Un talent fou, fou, fou. Des chansons de
grande qualité. Romain Didier a tout pour
plaire. A la fois drôle et tendre, il présentera
son nouveau spectacle à la salle communale
d'Onex le vendredi 26 novembre. Couleurs
swing garanties.
A 20 h 30. Réservations au (022) 879 59 89

Jazzy avec Liane Foly
Sa voix enflamme tous les cœurs. Sensuelle et
jazzy, elle emmène les spectateurs dans son
monde à elle. Liane Foly a de vraies qualités
d'interprète. Chanson après chanson, elle crée
des «Rêves oranges» à profusion.
La belle artiste donnera un concert sur la
scène du Casino de Genève le lundi 22
novembre à 20 h 30.
Renseignements au (022) 741 41 47.

THÉÂTRE

Goûtez maintenant
Attention, un, deux, trois, la nouvelle revue du
café-théâtre Barnabe est arrivée. Appelée
«Dioxine et goût de bouchon», elle se veut
«corrosive, désopilante et hilarante». Les

HUidH B232H BZ33
6.30 Télématin 31678164 8.00 Jour-
nal canadien 97656638 8.30 «D» (de-
sign) 84351015 9.05 Zig Zag Café
15993116 10.15 Fiction saga
67845560 12.05 100% Question
61347003 12.30 Journal France 3
49813744 13.05 Fax Culture 71237152
14.15 Fiction saga 79329676 16.15
Questions 36358947 16.30 Va savoir
47340928 17.05 Pyramide 76357763
17.30 Questions pour un champion
14925763 18.15 Fiction saga
42375947 20.00 Journal belge
97164367 20.30 Journal France 2
97163638 21.05 Fiction canadienne:
Marguerite Volant (4/11) 95096251
22.15 Divertissement 10611980 0.00
Journal belge 14806684 0.30 Soir 3
16294706 1.05 Des racines et des ai-
les 37045435 3.05 Fiction canadienne

7.05 ABC News 57235909 7.35 Tele-
tubbies 63144909 8.00 Amazone, le
peuple du Manioc. Doc. 34819229
9.00 Me Callum 90066831 10.55
Fear 10250744 12.40 Un autre jour-
nal 48886928 13.45 Le cinéma de Ja-
mes Cameron 47961638 14.40 Titanic
52382893 17.45 C'est ouvert le sa-
medi 92343183 18.20 Nulle part ail-
leurs 52594367 19.05 Le journal du
sport 17714270 20.30 Allons au ciné-
ma 99196560 21.00 Alice et Martin
59624218 23.00 A armes égales
59604454 1.00 South Park 52804868
1.20 Seinfeld 17994348 2.10 Spin Ci-
ty 15452400 2.30 Le journal du hard
47424597 2.40 Rêves de cuir 2
52280058 4.05 La cité de la peur
74214058 5.50 Histoires de rats
74366684

9.45 Tous en selle 65900096 10.10
Sud 45863164 11.35 Les deux font la
loi 49582657 12.00 Petite fleur
62552928 12.30 Récré Kids 81651744
13.35 La panthère rose 80032928
14.15 Images du sud 10701831
14.25 Le mystère du Taj Mahal
10294270 15.15 Pistou 99531638
16.15 ENG 56503164 17.05 Papa re-
vient demain 43605657 17.30 Petite
fleur 67904725 18.00 Lycée alpin
67905454 18.30 Vivre dans les glaces
67913473 19.10 Flash infos 27787305
19.30 Hercule Poirot 41958096 20.35
Pendant la Pub 10776015 20.55 Poli-
ce des polices. Téléfilm de Michael
Tuchner avec Richard Crenna, Kate
Capshaw (2/2) 78206812 22.30 Pour
l'amour du risque 17057638 23.25
Australie 77202164

LA PREMIÈRE ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophyl-
le 17.10 Presque rien sur presque,
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes de
bonheur 20.05 20 heures au con-
teur 21.05 Entr'acte 21.30 Les
inoubliables 22.05 Autour de mi-
nui t 22.30 Journ al de nui t 0.05
Programme de nuit

6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Virtuosi Pragenses 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales 20.03 Da caméra
20.30 Orchestre de Chambre de
Lausanne 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.0Ô Contact. Servi-
ces, événements culturels et musi-
que 11.15, 11.45, 13.00, 17.15
Flashs infos 11.30 Tout le monde
en parle 12.15 Journal de midi
12.30 En direct du Salon de l'ap-
prentissage à Villeneuve 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.00 Saga... Rock

Oz, le Sauveur
Une petite fille se voit happée, maison
comprise , par un puissant cyclone. Elle atterrit
dans un pays étrange. Comment donc
retourner chez elle? Seul le Magicien d'Oz
pourra l'aider. L'aventure peut commencer.
«Oz», un spectacle pour les enfants dès 6
ans, à voir les 13, 14 et 17 novembre au
théâtre du Loup à Genève.
Réservations au (022) 301 31 00.

CHRISTINE SAVIOZ

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Minizap 5489367
Euronews 7460639
Top Models 6778164
Les saigneurs. Avec
Véronique Jeannot

31459638
EurOneWS 5486386
Les feux de l'amour

7301102
Corky. Le tableau

3558170
TJ-Midi 865893

10.20
10.50

11.35

12.30
12.55 Zig Zag café 9853562

Un témoin du siècle:
René Spahr
Cosmos 3166560
Homicide 630183
Un gamin infernal
La croisière s'amuse:

13.50
14.05

15.00

15.45
nouvelle vague ssoseo 13.20
Les inventions de la
Vie 8227251
Les enfants du parasite
Le renard
Sept jours pour
Répétition
Top Models
Tout à l'heure
Tout temps
Tout un jour
Tout sport
Banco Jass
TJ-Soir-Météo
C'est la vie

5524102 17.00
agir

16.15
17.20

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15

19.30
20.05

137831
9976638

433893

1533034
316386

3544928

503676

7352947
Je vais être papa!
(pour la 1 re fois)

7.00 Euronews 54031725
8.15 Quel temps fait-il?

98282947
9.00 Passe-moi les jumelles

91548386
9.55 Racines. Une lutte

sereine
10.10 Santé
11.15 Racines
11.30 Euronews

16076763
93708299
91761541
62787034

Quel temps fait-il?
91782034

Euronews 41107164
L'espagnol avec Victor

21941183
La famille des
Collines 88381560
Les gens de New York

11.45

12.00
12.15

12.30

Les Zap 80146096
Océane; Les
Animorphs; Franklin;
Razmokets
Les Minizap 50549270
Timon et Pumba
Les Maxizap 61040396
Concours club
Les ailes du dragon
Videomachine 30555357
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor eoewsaa

18.00

18.55
19.25

20.00 LittéraTour de Suisse
Gilbert Musy 99264096

20.15 Confidentiel 41395015
Art Crime, l'art otage
de la mafia

20.45
Neuf mois aussi

106102
Film de Chris Colombus, avec
Hugh Grant. Le bonheur d'un
couple est remis en cause par
un événement inattendu: la
jeune femme est enceinte.
Une expérience terrible pour
le futur papa névrosé...
22.30 C'est la vie 766102

2e partie
23.00 Désigné pour mourir

Film de Dwight H.
Little 4323522

0.35 Pacific Beach 8614936
1.25 Soir Dernière 2092737

EuSB
Pas d'émission le matin 12.00 Ro-
seanne 52930657 12.25 Pacific Blue
54524454 13.15 Le renard 65963218
14.20 Un cas pour deux 50069676
15.25 Derrick 34189367 16.25 Street
Justice 32187164 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 25849928 17.40
Roseanne 35719386 18.10 Top mo-
dels 24794102 18.35 Pacific Blue
93735299 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté: Le minitel 78369096 19.50
La vie de famille 78372560 20.15
Friends: Celui, qui persiste et signe
35757812 20.40 City Killer. Téléfilm
de Robert Michael Lewis, avec Hea-
ther Locklear 38388560 22.30 Vanes-
sa. Film erotique 87924164 0.05 Un
cas pour deux: Mort d'un artiste
50755042

6.00-22.00 Dessins animés

BEZOI
20.45 «Clint Easwood Season».
Chasseur blanc, cœur noir. De et
avec Clint Eastwood, avec aussi Jeff
Fahey (1990) 22.40 Quand les aigles
attaquent. De Brian G. Hutton, avec
avec Clint Eastwood, Richard Burton
(1968). 1.15 Dans les griffes de la
momie. De John Gilling, avec John
Philli ps, Andr é More ll (1967) 2.45
La foule. De King Vidor, avec Ele-
anor Boardman, James Murr ay
(1928) 4.30 La seconde madame
Carroll. De Peter Godfrey, avec Hum-
phrey Bogart, Barbara Stanwyck
(1947)

6.30 Info 69391218

6.40 Jeunesse 28527522
8.28 Météo 390969638
9.05 Contre vents et

marées 82136980
10.20 Bal ko 84629270
11.15 Dallas 59346454
12.05 Tac O Tac 32609473
12.15 Le juste prix 54641096
12.50 A vrai dire 63i 18454
13.00 Journal-Météo 44500034
13.45 Bien jardiner 69714725
13,55 Les feux de l'amour

77887589

14.45 . Arabesque 66426744
L'épreuve du
testament

15.40 Sydney police 47472947
16.40 Sunset Beach 24421367
17.30 Melrose Place 70906367
18.25 Exclusif 84395251
19.00 Etre heureux comme...

70440947

19.05 Le bigdil 10285473
19.55 L'air d'en rire 69089744
20.00 Journal-Météo 93467096
20.38 Spécial Coupe de

l'America 337079299
20.48 5 millions pour l'an

2000 333332015

6.30 Télématin 58602015
8.35 Amoureusement vôtre

20104015

9.05 Amour, gloire et
beauté 19733930

9.30 C'est au programme
55009676

10.50 Flash info 93308522
11.00 MotUS 92489980
11.40 Les Z'amours 77541812
12.10 Un livre, des livres

93968164

12.15 1000 enfants vers l'an
2000 93998305

12.20 Pyramide 85552473
13.00 Journal-Météo

Point route 44509305
13.50 Derrick 62914893
14.55 Le renard 15028837
16.05 La chance aux

chansons 93744541
17.10 Des chiffres et des

lettres eosseaos
17.40 Un livre, des livres

27287611

17.45 Cap des Pins 84314386
18.20 Hartley cœurs à vif

55273218
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 . 87651102
19.15 Qui est qui? 23452473
19.50 Un gars, une fille

26184560
20.00 Journal 93475015

Météo-Point route

20.55 P.J. 42942980
Série avec Bruno Wolkowitch.
Dimanche. Nadine est seule
au commissariat. Tandis
qu'elle fait un peu de ména-
ge, Paul en profite pour s'in-
troduire dans les locaux. II est
en manque...
Avocats et associés
Série avec François-Eric Gen-
dron. L'affaire Cindy. Caroline
doit défendre un homme ma-
rié accusé du viol et du meur-
tre d'une adolescente...
22.55 Bouche à oreille

79667725
23.05 Bouillon de culture

96337164
0.25 Journal de la nuit

91197771
0.50 Histoires courtes

91359787
1.20 Millennium 51609597
2.05 Tatort 74353752
3.50 Les derniers de la der

des ders 64781771
4.55 Argent public 21337665
6.10 Anime ton week-end

10303684

21.40 20.55
Les grands 100% Johnny
entretiens 8?o36i64 ¦ - ; t 83277459

Divertissement présente par
Cornelio Sommaruga par Jean-Pierre Foucault.
Massimo Lorenzi. Phénomène, légende, idole,
21.55 NZZ Format 86406928 mythe, les qualificatifs ne

Planète Internet (2/5) manquent pas pour désigner
22.30 Soir Dernière 81245947 l'interprète le plus populaire
22.50 Tout sport 94042763 de la chanson française.
22.55 Lone star 59066183 23.15 Sans aucun doute

Film de John Sayles, [a guerre entre
avec Chris Cooper, voisins 81486928
Kris Kristofferson 1.00 Les coups d'humour
Le shérif d'une ville 846624oo
frontalière du Texas 1.40 TF1 nuit 84672955
mène une enquête sur 1.55 Très chasse 40864348
un meurtre commis 37 2.50 Enquêtes à l'italienne
ans auparavant, dont 77241139
son père avait été le 3.45 Reportages 75023752
principal suspect 4.10 Histoires naturelles

1.05 Zig Zag café 42047955 88733226
1.55 Textvision 30152310 4.40 Musique 90302394

4.55 Histoires naturelles
38623874

5.55 Ma voyante préférée
41658226

7.55 La tribu Akbal 57504657 9.30
Les nomades de Sibérie 66126305
10.40 Ethiopie 88891763 12.15 Le
fracas des ailes 91938676 13.10 Kim-
berley 75562367 14.20 Trop petit
pour trop apprendre 20221299 15.05
Caravaniers de Mauritanie 57886657
15.35 Hockey sur glace (1/4)
32102473 16.45 La crise"de l'eau au
Moyen-Orient 19350947 17.30 Un
siècle pour le meilleur et pour le pire
(1/3) 30247251 18.25 5 colonnes à la
une 16914454 19.15 Roberto Rossel-
lini 80255676 20.05 7 jours sur Pla-
nète 35751638 20.30 Guerre des pay-
sans. Société 76177218 21.55 Aven-
tures en Amazonie 18605102 22.30
Les nomades de Sibérie 81602706
0.00 Danseurs de claquettes à Har-
lem 30689810

7.00 Sport matin 2988693 8.30 Rug-
by: Coupe du monde, les meilleurs
moments 9938378 10.00 Motocyclis-
me: Grand Prix de Rio 5571015 12.00
Sports mécaniques: Racing Line
145522 13.00 Tennis: Tournoi de
Moscou, quart de finale 899947
15.00 Football: ligue des Cham-
pions, matches des groupes E et F
135386 17.00 Escalade: Champion-
nat de France 891314 17.30 Tennis:
Tournoi de Stockholm, quart de fina-
le 978893 19.00 Football: D2 Le
Mans-Toulouse 594015 21.00 Foot-
ball: ligue des Champions, matches
des groupes G et H 116251 23.00 Su-
percross de Paris Bercy 961522 0.00
Yoz action: Youth Only Zone 542077
1.00 Luge 7921348 1.30 Aérobic
5912868

10.00 et 12.00 «72 heures». Sha-
ker, spécial contes: La maison des
contes - Rencontre avec des conteu-
ses - Poursuites. En mouvement:
spectacle d'Interface «Blood Shot»
18.00 Emission portugaise
19.00-23.30 Et quoi en plus. Rubri-
ques: MK2 - Cyberzone - Cinéma -
L'envers des bulles - Z'animo -
Sueur froide - Les nouveautés CD -
La boîte aux lettres et le jeu 20.00
«72 heur es». Scanner: les bains ther-
maux: Saillon - Evian, animé' par
Yvan Christen. Reportages et invités

M;7'U1
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 Little Rita nel Far West.
Film 11.30 TG 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 TG 1 - Fiash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiomale. Economia 14.05 I fanta-
stiei di Raffaella 14.05 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg1 18.10 Pri-
ma 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.35 II Fatto 20.50 Lui e lei
2: 4. Un bene prezioso 22.45 TG 1
22.50 Porta a porta 0.10 TG 1 notte
0.35 Agenda 0.45 La guerra civile
spagnola 1.15 Sottovoce 1.45 Rai-
notte. Spensieratissima 2.00 TG 1
notte 2.30 La lunga pista dei lupi.
Film TV 4.00 Space Rangers

¦SI
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
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei 17.10 La signora in giallo
17.55 Amici Miei «II gioco dell ' otto»
18.15 Telegiomale 18.20 Quel teso-
ro di R aymond 18.45 Amici Miei
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Studio médico 21.40 Appar-
tamento per due 22.10 Di bene in
peggio 22.50 Telegiomale 23.15
Vampate di fuoeo. Film 1.00 Textvi-
sion

7.00 Go-cart mattina 9.45 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 TG 2 - Medlcina 11.15 TG 2
- Mattina. Lotto 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e società 13.45 Salute 14.05 Law
and Order 15.05 La vita in diretta
16.00 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jag - Awocati in divisa. Télé-
film 20.00 Friends 20.30 TG 2
20.50 L'ultimo valzer 23.00 Dossier
23.45 TG 2 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Vêle: America's Cup 1.40 Rai-
notte. Sputa il rospo 1.50 Anima
mundi 2.00 Stazione di servizio 2.30
Dieci minuti con... 2.40 Amami Al-
fredo 3.10 Ridere fa bene



EZDH MMM . CSSZHO
6.00 Euronews 52094134
6.40 Les Minikeums 15199015
10.40 La croisière s'amuse

22301812

11.30 A table! 41547589
11.55 Le 12-1 3 55893218
13.20 Une maman

formidable 75417305
13.50 Corky 70345270
14.42 Keno 283512473
14.45 Le signe des quatre

Téléfilm de Desmond
DaviS 40004473

16.20 Les Zinzins de
l'espace 69742676

16.35 Les Minikeums 88340164
17.40 Le kadox 84311299
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377289909
Ostéoporose: avec ou
sans densimétrie?

18.20 Questions pour un
champion 25428305

18.50 Un livre, un jour
41683909

18.55 Le 19/20 H693270
20.05 Fa si la 35207562
20.35 TOUt le Sport 87064367

8.00 M6 express 128S3183
8.05 M comme musique

77857454
9.00 M6 express 80849744
9.35 M comme musique

45045299
10.00 M 6 express 72948473
10.05 M comme musique

24092763
11.00 M6 express 26123312
11.05 M comme musique

52548560
11.50 M6 express 18584909
12.00 Madame est servie

32385657

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin isoasois

13.35 Vol 191 en péril
54407096

15.05 La Belle et la Bête
Le phénomène de
foire 74373909

16.05 M comme musique
24738928

17.35 Les BD de M6 kid
23534183

18.25 Stargate: 'SG-1
Le feu et l'eau su 56299

19.15 Unisexe 22100657
19.50 Sécurité 99398947
19.54 Six minutes 456822980
20.10 Une nounou d'enfer

La fièvre acheteuse
31867305

20.40 Politiquement rock
19132096

6.25 Langue: italien 80250753
6.40 Au nom de la loi

57094015

7.10 Emissions pour la
jeunesse 37962386

8.55 Galilée 47352522
9.35 Cinq sur cinq 26123522
10.40 Les grandes

civilisations oubliées
51209928

11.35 Tour de France des
métiers 51594454

11.50 Le monde des
animaux 27513930

12.20 CellulO 15295183
13.15 Leur vie au quotidien

35231116

14.00 La Suède 78301725
14.35 Les enfants du bac

56866638

15.30 Entretien 3752721a
16.00 Vive la retraite 37523947
16.30 Alf 48213831
17.00 Le magazine ciné

48214560
17.30 100% question 41454580
17.55 Côté Cinquième

10993657

18.30 Le chien sauvage
d'Afrique 43200357

19.00 Tracks 693763
19.50 Arte info 468893
20.15 Gloomy Sunday

L'hymne suicidaire
369589

M6 • 20 h 55 • PEUR BLANCHE

20.50
Thalassa 73451753
La conquête de l'Est.
L'île russe de Sakhaline est
entourée des eaux parmi les
plus poissonneuses du globe.
La pêche est à la base de la
prospérité des nouvelles en-
treprises privées.

22.00 Faut pas rêver
Magazine présenté par
Laurent Bignolas.
Invité Jean-Claude
Izzo. Vietnam: Femme
cyclo-pousse; France:
La foire de la Saint-
Michel; USA:
Médecine Man 30081270

23.00 Soir 3-Météo 98806788
23.20 L'élève 46179725

Film de Olivier
Schatzky, avec Vincent
Cassel

1.00 3 X + net 61013110
1.15 Les indiffusables

91264665

1.45 Nocturnales 59453343

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Textil und Okologie 10.00
Schweiz aktuel 10.25 Ein Bayer auf
Rùgen 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Die Simpsons 12.10 Blockbu-
sters 12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Menschen Archiv 14.40 Die
Fallers 15.15 Eins zu ein 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 Taflife 17.00 Kis-
syfur 17.10 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Ein Bayer
auf Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Mosimann's ve-
getarische Kùche 20.15 Aktenzei-
chen: XY...ungelost 21.20 Happy
Hour 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Aktenzeichen 0.05 Der Alte
1.05 Nachtbulletin-Meteo

¦sai
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educativa
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de otono 15.00 Telediario
16.00 Isabella mujer enamorada
17.00 Barrio sesamo 17.30 Triolo-
cos 18.00 Noticias 18.25 El esca-
bajo verde 18.50 Quien con quien?
19.30 El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.45 El tiempo
21.50 El gran concurso del sigle
0.30 Extranos en el paraiso 1.15 Te-
lediario-3 2.00 Cine. El honor per-
dido de Katherine Beck 3.35 Marie-
lena 4.30 Cine. La gran mentira
6.00 Noches del Atlantico

20.55
Peur blanche

20.45
Voleurs d'enfance

40150947
Téléfilm de Olivier Chavarot,
avec Alexandra Vandernoot.
Une chef anesthésiste est ac-
cusée par ses supérieurs
d'être responsable du décès
brutal de l'une de ses patien-
tes. Pour prouver son inno-
cence, la jeune femme va
mettre sa vie en danger.
22.45 Players: les maîtres du

jeu 60811367
23.40 Total Security

Produit miracle 11130923
0.30 Chapeau melon et

bottes de cuir 86514752
Le club de l'enfer

1.20 M comme musique.
1 15• 61849503 ••'*

2.30 Projection privée
47505416 1-25

2.55 Fréquenstar 12200752
3.45 Roy Hardgrove 99239145
4.35 Jazz 6 53447941
5.35 Fan de 23234348
5.55 M comme musique

85076416

662218
Téléfilm de Peter Kosminsky,
avec Brooke Kinsella. Après la
séparation violente de sa mè-
re, une petite fille subit des
violences sexuelles de la part
de sa mère, puis est violée
par l'homme qui arrive dans
la vie de sa mère. Seul un
professeur paraît s'inquiéter
du changement de comporte-
ment de la fillette.

22.10 La dernière cigarette
Documentaire 3539473

23.35 Un tueur 3040183
Film de Juliusz
Machulski

1.15 Le dessous des cartes
6408416

Ma terre 79180226
Téléfilm de Bertrand
Malaterre

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frùh-
stùcksbuffet 10.25 Klemperer 11.15
So schôn ist Brandenburg 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Hôchstpèrsônlich
14.30 Charleys Tante. Komôdie
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Herzblatt
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Herz fur Kinder 21.45 Ex-
klusiv 22.15 Tagesschau 22.25 Be-
richt aus Berlin 22.50 Tatort 0.20
Nachtmagazin 0.40 Chronik der
Wende 0.55 Ken Folletts Roter Ad-
ler. Film 3.55 Wiederholungen

8.15 As Liçoes do Tonecas 8.45 Jet
6 Set 9.15 Hermann 99 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Terreiro do
Paco 16.15 Junior 17.00 0 Amigo
Publico 18.00 Jornal da Tarde 18.45
0 Campeao 19.15 Caderno Diàrio
19.30 Reporter RTP 20.00 Noticias
de Portugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 TeleJornal 22.00 Contra In-
formaçao 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Grande Entrevista
23.45 Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Os
Principais 1.30 Passeio da Fama
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 A Lenda da Garça 4.15
Remate 4.30 Acontece

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.35
Stein und Bein. Milieustudie 11.00
Heute 11.04 Moment mal 11.15 Die
grôssten Zauberer von Las Vegas
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Geniessen auf gut Deutsch
14.30 Die Zwillinge vom Immenhof.
Heimatfilm 16.00 Heute in Europa
16.10 Ein besonderes Paar 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Qrth 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Aktenzeichen 21.15 Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 100 Jah-
re-Der Countdown 22.25 Aspekte
22.55 Aktenzeichen 23.05 Die Lie-
benden von Pont-Neuf. Film 1.05
Heute nacht

10.00 Unter Wasser rund um die
Welt 11.45 Biene Maja 12.10 Kin-
derprogramm 13.15 Dinobabys
13.30 Confetti 13.45 Dinobabys
14.00 Confetti 14.25 Die Simpsons
14.45 Ein Mountie in Chicago 15.30
Sliders 16.20 Hercules 17.05 Full
House 17.35 Hôr'mal, wer da ham-
mert! 18.05 Eine starke Familie
18.30 Die Nanny 19.00 Friends
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Die
Superbullen. Krimikomôdie 21.50
Hellbound. Gruselfilm 23.20 Rent-a-
Cop. Actionkomôdie 0.50 Gefâhrli-
che Beichte. Kriminalfilm 2.30 Wie-
derholungen

Le visage d'Alexandra
Vandernoot s'anime souvent

Ssur le pe ut
Cette année, les téléspectateurs
dans plusieurs réalisations.

écran
ont en effet découvert l'actrice belge

Fille de chef d'orchestre et de danseuse, elle rêvait d'embrasser la profession de comédienne. idd

C

hef anesthésiste de la
clinique Sainte-Croix,
Claire Casey ne peut
empêcher la mort
d'une patiente dans le

bloc opératoire. L'autopsie montre la
présence d'un anticoagulant dans le
sang de la défunte hospitalisée en
vue d'un avortement thérapeutique.
Pour le médecin, les choses ne se
présentent pas sous leur meilleur an-
gle puisque cette substance est abso-
lument contre-indiquée aux femmes
enceintes. Dans le thriller médical
«Peur Blanche» que diffuse ce soir
M6, Alexandra Vandernoot se montre
convainquante. Il faut dire que l'ac-
trice belge sait passer d'un rôle à
l'autre sans rencontrer de difficultés
majeures. La preuve, en une année,
elle vient de tourner une dizaine de
téléfilms. Cette boulimie de travail ne
lui fait pourtant pas oublier ses de-
voirs de mère d'un petit garçon de

quatre ans auquel elle va consacrer
une partie de'ces prochains mois.

Héroïne de «Tramontane»
Pour les drogués de la petite lucarne,
la jolie blonde descendue à Paris il y
a une décennie environ restera toute-
fois la têtue Angèle du grand feuille-
ton de l'été de TFl. Dans les cinq
épisodes tournés au milieu des châ-
teaux et des forteresses cathares, celle
qui ressemble un peu à Sharon Stone
campait un enfant prodigue revenu
au pays après une quinzaine d'an-
nées passées à l'étranger. L'interpré-
tation de ce personnage attachant
mais aux idées bien arrêtées l'a com-
blé d'aise parce qu'elle avoue possé-
der également un tempérament pas-
sionné «même si je suis moins coura-
geuse et moins directe qu 'Angèle» . La
saga pimentée de romantisme et
d'actes de trahison a tellement plu
au public que sitôt les vacances ter-

minées, une chaîne française s'est
empressée de rediffuser le récit
d'une aventure sentimentale qui se
noue entre Alexandra Vandernoot et
Georges Corraface. «Les femmes sont
des déesses» mettait en scène un
chef de chantier à Athènes mariée à
un docteur (Francis Huster) . Quand
un séduisant archéologue débarque,
le couple est mis en danger.

Nouvelle rencontre

Transformée en brune, l'actrice sera
encore une fois sur les écrans durant
les fêtes de fin d'année. En effet ,
France 2 a programmé «L'ange tom-
bé du ciel», un conte fantastique fil-
mé en Afrique du Sud. Dans cette
production, Alexandra Vandernoot a
été dirigée par son compagnon, le
réalisateur Bernard Uzan avec lequel
elle a déjà travaillé dans le passé.

CATHRINE KILLé ELSIG

Servir les mots

La classe de Claire

C'était le métier de Gilbert Musy dont la
Télévision suisse romande retrace la
trajectoire ce soir dès 20 heures dans le
cadre de la série «LittéraTour de
Suisse» . «Traduire, c'est tenter de
transporter quelque chose d'un monde
dans un autre, il s 'agit d'abord de saisir
l'énergie d'un texte, la direction qu 'il
prend, le climat qui en résulte et ce
climat n 'est pas inscrit dans le texte...»,
explique dans ce portrait ce traducteur
de nombreux écrivains alémaniques

comme Durrenmatt et Frisch. Filme chez
lui ou dans les rues de La Rusille, un
petit village au pied du Jura vaudois où
il s'est installé il y a une vingtaine
d'années, le lettré se raconte à Matthias
Zschokke quelques mois avant sa mort,
au mois d'avril. En effet, le réalisateur a
dû tourner en catastrophe l'hiver dernier
parce que Gilbert Musy savait que ses
jours étaient comptés. Tenant à se
doubler lui-même en français , il avait
demandé à ce que la sonorisation puisse
se faire le plus rapidement possible. Très
affaibli et alors qu'il pensait devoir y

renoncer, il a pu mener à bien son projet
dans l'un des studios de la TSR quelques
semaines seulement avant son décès.

La Jeanne de «L'institutrice», le roman
de Claire Chazal, va refaire ses classes
sous les traits de Claire Borotra. Le
tournage de l'histoire imaginée et écrite
par la présentatrice du 20 heures de
TF1, débute ces jours-ci en Auvergne et
se poursuivra en région parisienne.
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L'AVE reçoit Bernard Clavel
Une rencontre conviviale et enrichissante.

JT"̂  ernard Clavel a
enchanté les Va-

m laisans lors de
son passage à
Sion, à l'occasion

de l'assemblée générale de
l'Association valaisanne des
écrivains présidée par Ger-
main Clavien.

Accompagné de Josette
Pratte, elle aussi écrivain, Ber-
nard Clavel a su par sa sensi-
bilité, sa simplicité, son au-
thenticité, entrer en dialogue
avec le public venu nombreux
à la salle Supersaxo à Sion.

Bernard Clavel, c'est un
souffle épique, une puissance
d'écriture, une envie de créer
qui emportent tout sur leur
passage. Le Prix Concourt,
dont le parcours est atypique,
est un nomade à sa manière,
qui a déménagé quarante fois
dans sa vie, comme il aime à
le dire, prenant le monde à
pleine main, façonnant des
personnages vrais dans des ro-
mans qui vous fascinent par
leur réalité profonde; Clavel
aime à décrire et vivre avec les
petites gens, les gens modes-
tes, qui chaque jour doivent
combattre pour mener une

Josette Pratte, Germain Clavien et Bernard Clavel qui a conquis son auditoire à Sion. ni

existence digne et décente;
l'écrivain «va sur le terrain»
pour ensuite prendre du recul,
une distance qui permettra de
mieux appréhender la réalité
dans sa multiplicité, sa com-
plexité et sa pluralité.

Josette Pratte, peut-être

moins confiante, plus fragile, créer une atmosphère très
fait également montre d'une conviviale et riche de partage
grande ouverture à une réalité ce samedi à Sion, devant un
qui parfois nous étreint dans Public sous le charme.
ses contraintes familiales, reli- Les . AVE iggggieuses, institutionnelles. \ .5 des jeunes

Les deux écrivains ont su L'AVE primait également à

cette occasion les jeunes ta-
lents valaisans ayant participé
au concours littéraire 1999:
une bonne cuvée avec plu-
sieurs dizaines de manuscrits
et qui ont permis de découvrir
des jeunes talentueux et Ima-
ginatifs, même si parfois on les
sent préoccupés par des pro-
blèmes bien contemporains,
comme la solitude, la drogue
ou la violence.

Ont ainsi été couronnés:
David Crittin, Saillon (lycée-
collège de la Planta-Sion),
Bastien Fournier, Fully (lycée
des Creusets-Sion) , Christine
Salamin, Veyras, Anthony Evé-
quoz, Conthey, Nathalie Arbel-
lay, Granges; nos félicitations à
ces jeunes auteurs méritants et
tous nos vœux pour leur ave-
nir dans récriture....

Le jury était composé de
Valéry Seppey, Germain Cla-
vien, Jean-Marc Theytaz.

A relever que le prix de
l'AVE 1999, récompensant un
ouvrage publié dans les deux
dernières années, a été décer-
né à Germain Clavien pour
«Tant qu'il y aura des jours»,
auteur qui a publié à ce jour
une trentaine de livres.

JEAN-MARC THEYTAZ

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
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Un festival d'effets spéciaux des plus délirants!
Jeanne d'Arc
Ce soir vendredi à 20 h 15 14 ans
Réalisé par Luc Besson, avec Milla Jojovich.
Une impressionnante fresque, magnifique et boulever-
sante, autour de la pucelle d'Orléans, héroïne et victi-
me de l'Histoire.

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 poings 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 vendredi à 18 h 15 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 vendredi 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 ia pucelle
d'Orléans.

LUX (027) 322 15 45
Une histoire vraie
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Ponde Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
è, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: L'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz , 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

NURSE
ESPAGNOLE

DEMI-LUNE

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
32318 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

MELTING- -y JEUX
POT V DE MOMES

DÉTACHANT SIGNES
PUISSANT DE FOI

VISITER LE
BATIMENT

PINCE-
OREILLES

PLEURNICHÉ

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. On vous y met au L
goutte-à-goutte. 2. Manière d'avoir - Au
bout du chemin. 3. Objet pour adoration. 4,
Matière à nougat - Possédé. 5. Coup de bi-
se - Note - Le gars dont on parle. 6. Rien <¦
d'étonnant s'il fait pompier... - Personnage
flou. 7. On y travaille beaucoup sur les
pointes. 8. Genre de tique. 9. cité bernoise 2

- Sans éclat. 10. Bois de feu - Infinitif. 11.
Avec le temps, il peut devenir maître - Lo- 3
pin de terre,
Verticalement: 1. Un voisinage le plus 4
souvent désagréable. 2. Fibre de sac et de
corde - Cours africain. 3. Bruit anormal - 

5C'est pas la pêchel 4. Méchamment acerbe '
- Ovale naissant. 5. Un temps sur le déclin.
6. Placée - Rouge anglais. 7. A peine 6

croyable - Dose de radiations. 8. On en
trouve toujours une qui contredit l'autre - 7
Allure. 9. Quel affolement quand on le
perd! - Pas engagé. R

Horizontalement: 1. Allusions. 2 Laine. Rap. 3. 9
Mine. lo. 4. Evitement. 5. Ruée. Pré 6. Tri. 7. As.
Peigne. 8. Casseur. 9. Irrité. Li. 10. Ane. Aie. 11.
Non. Roses. 10
Verticalement: 1, Altercation. 2. La. Vu. 3. Li-
mier. Cran. 4. Unité. Pain. 5. Séné. Tester. 6. Em- 

^prise. 7. Or. Erigé. As. 8. Naine. Nulle. 9. Spot. Sé-
ries.

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

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.
Austin Powers, l'espion qui m'a tirée
Ce soir vendredi à 22 h 15 14 ans
Version française.
De Jay Roach, avec Mike Myers, Heather Graham.
Une suite kitsch et déjantée.
Mike Myers s'en donne à coeur joie dans un quadruple
rôle.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Hantise
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 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
Des vignerons suisses à l'horizon
Ce soir vendredi à 18 h 
Documentaire de Gianni Marches!.
Durée: 1 h 05.
Jeanne d'Arc
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans

SÉRE DE
BELGIQUE

Mots fléchés
FROMAGE 77 RÉGULIÈRE
«""» Y ~ÏGÉNCT
SOLEIL SPATIALE
DIVIN EN EUROPE

SIGNES DEUX
DE CROIX POUR CENT

Avec Eddie Murphy et Steve Martin.
Menteurs, tricheurs, pervers, prêts à tout... pour la
gloire.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Fight Club
Ce soir vendredi à 20 h 30 18 ans

MONASTèRE U- PHÊNW

ALOUETTE
AFRICAINE

Film choc, film événementl
Bienvenue au club! 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'abstenir!

PLAZA (024) 471 22 61
Hantise
Ce soir vendredi à 19 h Hans

FAIT
SAUTER

PREMIER
FRANÇAIS

QUARTIER MOT 0E
DE SIERRE LICENCIÉ

DANS LES
PYRÉNÉES

ORIENTALES

SPOLIÉES ->

SE R vomm

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Ghost Dog - La voie du samouraï
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fight-Club
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 18 ans

Version française. Dernières séances.
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.
Bowfinger, roi d'Hollywood
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Une bonne raison de venir au cinéma.
Signé Frank Oz («Prof Foldingue») où Eddie Murphy est
filmé par un Steve Martin, cinénaste fauché, à son insu.
Impitoyables, insolents, fourbes. Prêts à tout pour la
gloire.
Une satire réjouissante du show-biz américain.

http://www.lenouvelliste.ch


i out, tout, tout sur em
Marie-Thérèse Porchet, née Bertholet, a écrit sa vie pa-ssion-nante. Euh, si, si, c'est sérieux

« A 22 h 22, je poussais mon
J \. p remier cri. On peut donc

affirmer que j 'étais déjà excep-
tionnelle, puisque j'ai vu le jour
au milieu de la nuit.» Fidèle à
sa modestie habituelle, Marie-
Thérèse Porchet, née Bertholet ,
décrit sa vie avec enthousiasme.
La célèbre Suissesse, fan de
Tupperware, raconte son par-
cours sur cette terre dans un li-
vre intitulé «La truie est en
moi!». Jeux de mots, photos
(souvent ratées par son amie
Jacqueline) et documents
d'époque saisissants (!) ponc-
tuent le bouquin. Un CD per-
met encore d'écouter la sen-
suelle voix de Marie-Thérèse,
dans diverses situations. Ainsi
les fans inconditionnels de cette
tornade blonde pourront en-
tendre son premier baiser, la
chorale des dames de la gym et
plusieurs extraits de ses appari-
tions à la TSR et de son specta-
cle.

Le livre, divisé en chapitres
révélateurs, est à mourir de rire.
Les remarques «porchesques»
se suivent et ne se ressemblent
pas. On dit souvent qu'on com-
prend mieux les attitudes d'une
personne en connaissant son
enfance. Avec Marie-Thérèse,
bonjour l'angoisse. Ecolière far-
felue, elle raconte qu'elle était
toujours deuxième de sa classe,
juste derrière Jacqueline - pre-
mière - car «elle avait une excel-
lente vue». Mais, la p'tite Marie-
Thé aimait aussi bien s'amu-
ser... avec les Tupperware de sa
maman. «J 'en organisais des dé-
monstrations à l'école pendant
la récréation.»

Marie-Thérèse continue sur
sa lancée avec son adolescence. Marie-Thérèse dit tout sur son passé, son chien, son fils et sa concierge (dans l'ordre). Elle le redira sur scène du 18 au 21 novembre à
«Je devenais d'un seul coup la Lausanne. A ne pas manquer. c. parodi

*̂  k femme que je suis devenue petit
à petit.» Et d'évoquer ses souve-
nirs d'ado, pas tristes. Acné,
premiers flirts, premiers baisers
et premières boums. «A 18 ans,
j 'ai été à ma première surprise-
party, dont je suis partie avant
d'être surprise.» La jeune fille
voulait d'abord voir du pays,
avant d'envisager l'idée même
de devenir mère. Bref , le con-
traire de ses petites camarades
de classe, qui ne rêvaient que
d'un mari et de bambins. «Alors
que moi, je savais déjà qu'avant
de fonder une famille, il fallait
que je devienne quelqu 'un, que
je prouve quelque chose et que
j 'arrive quelque part.» Et dire
que, malgré une langue de bois
aussi parfaite , Marie-Thérèse
dit détester la politique...

S'ensuivent encore sa ren-
contre avec son Alfred d'époux
- «une pièce magnifiquement
montée», les descriptions de son
chien «Bijou» - «boule de poils»
et de son fils Christian-Christo-
phe - «boule de problèmes », de
sa concierge Mme Lopez aux
poils sur les jambes, des dames
de son immeuble, de son par-
cours professionnel et de sa vie
sur scène. Sans oublier les mo-
ments magiques vécus avec
Massiiiiimo Lorenzi sur la TSR.
Quant à sa vie sexuelle, elle se
résume par deux pages blan-
ches, vierges, ô si vierges...

Le livre est craquant. Il se
lit, s'écoute, se regarde. On en
redemande. Convaincus? Les
indécis pourront (re)voir Mada-
me Porchet sur scène à Lausan-
ne du 18 au 21 novembre. A vos
tupperware! ' CHRISTINE SAVIOZ

«La truie est en moi», Editions Slat-
kine, 1999.

ATO

(( "M" adore la vie, je croque la
m vie...» Valentin Carron a

M 10 ans. A son âge, il ne
devrait même pas imagi-

ner qu 'un jour ou l'autre il peut
mourir. Pourtant , il sait déjà ce
que la mort veut dire. Du haut
de ses dix printemps, le jeune
Fulliérain se bat sans cesse con-
tre le cancer. Il a vaincu cinq
tumeurs depuis cinq ans, dont
une à la tête et une derrière le
cœur. «On vit dans la crainte de
la prochaine tumeur», raconte
sa maman Jacqueline. Pourtant ,
Valentin résiste, soutenu par sa
famille.

Récemment, il a écrit une
chanson avec Jacky Lagger.
«C'était vraiment mon rêve. Je
suis si bien quand je chante,
quand je suis sur scène...», ra-
conte-t-il. Intitulée «Valentin
dix anges», cette chanson est SA
chanson. Valentin y dit qu 'il ne
veut pas mourir , que «la mort,
c'est pas pour les enfants». Il a
souhaité ce disque pour expri-
mer toute son envie de vivre;
car Valentin n'aime pas trop
parler. Il préfère chanter.

orce de Vaknûn
0 ans, il se bat sans cesse contre le cancer. Mais le Fulliérain déborde de projets

il vient de sortir un single avec Jacky Lagger.

Valentin Carron donnera un concert avec Jacky Lagger le 20 novembre à Martigny. m

Rencontre avec le jeune un vrai spectacle», s'enthousias- faire une chanson avec lui...» ne pourrait pas faire le tiers de
garçon et sa maman. «Quand il me sa maman Jacqueline. Depuis la sortie du single, il y a ce qu 'il fait!» Mais, lui s'accro-
chante, il est si heureux... Jl teint Véritable troubadour dans environ deux mois, Valentin a che. Ne veut quitter son rêve
ses cheveux en jaune, rouge et l'âme, Valentin ne pouvait rêver une énergie à revendre. «Ses pour rien au monde. «Il a tou-
vert, se met une boucle d'oreille de meilleur ami que Jacky Lag- poumons sont complètement ir- jours eu envie de devenir artiste;
rouge, un pull jaune et il donne ger. «Il l'adorait déjà avant de radiés; il est vrai qu 'un adulte il aime la représentation, faire le

clown, rire, danser, chanter...»,
ajoute encore Jacqueline.

Relations intenses
Point d'esprit chagrin pour Va-
lentin. Il vit. Pleinement. Avec sa
maman, il s'amuse à l'artiste.
«Quand il est triste, je le suis
aussi et quand il est heureux,
alors, je le suis également. Il est
un peu mon miroir.» Jacqueline
et Valentin profitent de chaque
jour intensément. «On parle
beaucoup. On est très attachés
l'un à l'autre.» Ils partagent des
moments très forts. Dans la joie
ou le chagrin. «Ça nous arrive
de p leurer ensemble très sou-
vent. Ça libère.»

Valentin dégage une sacrée
force. Quand on lui demande ce
qu'il dirait aux enfants malades,
il répond: «Qu 'ils tiennent le
coup!» Positif , il souhaiterait un
monde sans malheureux. «Si
j 'avais une baguette magique?
J 'aimerais que tous les enfants
soient heureux ou aient un toit.
Que p lus personne ne soit mala-
de, n'ait faim ou n 'ait pas de
parents pour les aimer.»

CHRISTINE SAVIOZ
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Hommages
A Roland Anthony

Donne-moi ta main et prends la land on t'aimait
mienne.
La cloche a sonné ça signifie,
La rue est à nous, que la joie
vienne.
Mais oui, mais oui, l'école est
fin ie!

Sheila.

C'est avec surprise, en ce lundi
matin 24 octobre 1999, Roland
est mort , notre copain d'enfan-
ce. Nous te savions malade,
mais l'espoir est toujours là, toi
tu en as eu beaucoup et le des-
tin en a décidé autrement. Ro-

C'est pourquoi aujourd'hui
on voudrait te dire pas un adieu
mais un au revoir. Par nos ren-
contres, nous garderons de toi,
Roland, pensées et souvenirs de
l'école d'Epinassey classes
1937-1942, ainsi qu 'à Yvan Bus-
sien que , tu as certainement
rencontré là-haut.

Nous adressons à ta chère
et compréhensive épouse Ger-
maine, tes enfants, ta maman,
nos amitiés. L'éCOLE D-É PINASSEY

classes 1937-1942

Cher grand-papa Josy
Je veux te dire merci pour tout
ce que tu nous a donné, pour
tout ce que tu nous as appris
pendant les six ans de ta mala-
die. Tu nous as appris le parta-
ge, l'amour du prochain et, sur-
tout, l'unité de ta famille. Tu di-
sais toujours «ensemble».

Pour ton adieu, tu n'as vou-
lu qu'un seul bouquet de fleurs,
celui des tiens. Les autres fleurs,
tu les voulais de ton jardin du
cœur;- ce ne sont encore que des

boutons prêts à éclore. Ces neuf
boutons, ce sont tes petites-filles
qui te les offrent aujourd'hui.

Merci, grand-papa, pour ta
patience, ton humilité. Merci
pour ton magnifique sourire.
J'ose te demander encore une
seule chose: de ta maison
d'éternité, avec la Vierge Marie
et Jésus, protège ta famille unie,
comme tu l'as toujours fait.

Tes neuf petites-filles chéries

t
Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Alphonsine THEYTAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur présence, leurs prières, leurs
messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Marcelin Moukam-Kameni;
- au docteur Maurice Theytaz;
- au home Les Crêtes;
- aux choeurs mixtes de Grimisuat et de Champlan;
- à l'office AI du canton du Valais;
- à FM sécurité;
- au Marché du meuble et à Bender Meubles.

Grimisuat, novembre 1999.

t
En souvenir de

Alice
THÉTAZ-DUAY

*a^H HP; : j

'IHfil '.^"M| %

i

1998 - 14 novembre - 1999

Nous vivons blottis dans ton
sourire.
Ta bonté et ton amour nous
accompagnent chaque jour.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la salle
polyvalente d'Orsières, le
dimanche 14 novembre
1999, à 10 heures.

Pour vos avis
mortuaires
De 8 hà 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

t
En souvenir de

Georges
GEX-COLLET

m « *

1998 -12 novembre - 1999

Une année déjà que tu es
parti.
Ton départ a laissé un grand
vide.
Mais ton souvenir reste à
jamais
Gravé tout au fond de nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
toute ta famille

et tes amis.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Champéry, le samedi 13 no-
vembre 1999, à 17 h 30.

a 

Permanence Jour et nuit
POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

Tuules régions 12.J lo lo

Magnificat

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous faisons part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine BOITZY
1912

survenu à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, le jeudi
11 novembse 1999, munie des derniers sacrements.
Font part de leur peine:
Les familles de feu Alphonse Boitzy-Brixner;
Les familles de feu Barthélémy Pitteloud-Boitzy;
Ses filleules et filleuls;
Les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Troistorrents, le
samedi 13 novembre 1999, à 10 heures.
Selon le désir de la défunte , n'envoyez ni fleurs ni
couronnes, mais pensez aux missions ou à l'église de
Troistorrents.
La défunte repose à son domicile, chalet L'Espoir, à
Troistorrents, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 12 novembre 1999, à partir de 18 heures.
Adresse de la famille:
Jo Pitteloud, rue du Vieux-Moulin 20, 1950 Sion.

P. P. E.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Polli & Cie SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Maria TOMA-
AMBROSI

mère de leur fidèle employé M. Pietro Toma. 035-357583

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

»,ï I 2^H
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DEVANTHÉRY IL Wk
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vous exprime sa vive recon- W^^miÈfff lM
naissance et ses remercie- ' f l .  /

Un merci particulier:
- aux curés de Vercorin et de Chalais;
- au docteur Salamin à Chalais;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins à

Chalais;
- au Chœur mixte d'Arbaz;
- au chœur La Chanterelle d'Arbaz;
- au ski-club La Brentaz de Vercorin;
- à la Société de développement de Vercorin;
- au Club des pêcheurs de Chalais;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Novembre 1999.

t"
J 'ai changé de demeure,
mais je reste dans vos cœurs.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
reçues, la famille de

Pierrot MICHAUD
remercie tous les parents, amis et connaissances qui
partagent sa peine et la soutiennent dans son deuil.

Un merci particulier:
- au docteur Bayard;
- à M'™ Rita Gay et à tout le personnel du rez de l'hôpital de

Gravelone;
- à la société de musique L'Avenir;
- à la classe 1932.

Le Châble, novembre 1999. 035 357358

Mais qu 'il était donc grand, chère petite maman
Ce cœur qui pour nous fu t  toujours si présent.
Bien que nous te l'ayons promis, pardonne-nous
IACS larmes de chagrin qui perlent sur nos joues.

A. R.

Le jeudi 11 novembre 1999, entourée de l'amour et de
l'affection des siens, est décédée paisiblement à l'hôpital de
Monthey 

Madame

Giuseppina
SCAPIN

née RICCABONI
1919

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Mario et Pierrette Scapin-Truffer , à Monthey;
Carlo Scapin, à Genève;
Aldino Scapin, à Monthey;
Ses petites-filles et arrière-petite-fille:
Nadia et Marco Togn-Scapin, et leur fille Marina, à
Monthey;
Sabrina Scapin et son fiancé Samuel, à Martigny, et sa
maman Lucie Scapin-Gaspoz, à Monthey;
Sa sœur, son frère et sa parenté, en Italie;
Ses amies très chères, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 13 novembre 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille:
Mario Scapin, route des Aunaires 63, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle s en est allée discrètement comme pour ne pas déranger
Mais vous avez chanté et célébré la sainte messe
Vous avez participé à ses obsèques
Vous l'avez visitée lors de sa maladie et vous l'avez
réconfortée .
Vous avez exprimé votre amitié par un don, une fleur ou un
message.

La famille de

Marie GUENZI-TROVATI
vous remercie très sincèrement

Un merci particulier:
au docteur Pierre Battaglia;
à la direction et au personnel du home Les Tilleuls;
à la direction et au personnel du Garage de Monthey:
à l'Echo de nos vingt ans;
à M. Antoine Rithner.

Monthey, novembre 1999

t
, En souvenir de

Bruno GUÉRIN

1998 - 1999

Cela fait déjà une année que
tu nous as quittés.
Ton souvenir reste bien
vivant dans nos cœurs.
Ton petit-fils Maxime vient
te rejoindre, de là-haut ai-
dez-nous à supporter cette
dure séparation.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le samedi 13 no-
vembre 1999, à 18 heures.

t
En souvenir de

Yves DARIOLY

VÉRto <«#**•> IF

1997 - 15 novembre - 1999

Déjà deux ans que tu nous
as quittés.
Ton souvenir est toujours
dans nos cœurs.
Que ceux qui t 'ont aimé et
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Ver-
bier-Station , le dimanche
14 novembre 1999, à 18 heures.



t
II a quitté son jardin,
pour rejoindre son épouse.

Après une courte maladie,
s'est endormi dans la paix du
Christ, le 10 novembre 1999, à \
l'hôpital de Sierre, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Ferdinand
RUSSI V j x

.—;—__.—- i ...u 
1919

Font part de leur profond chagrin:

Ses frères et sœurs., beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Jean Russi, à Port;
Marc et Thérèse Russi, à La Chaux-de-Fonds;
Joséphine Russi, à Sierre;
Pierre et Ariette Russi, à Mission;
Anita et Théo Gurtner-Russi, à Interlaken;
André Russi, à Chippis;
Lydie Vocat-Zufferey, à Veyras;
Ses neveux et nièces, ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 13 novembre 1999, à 10 h 30.
Ferdinand repose à la crypte du cimetière à Sierre, où la
famille sera présente aujourd 'hui vendredi 12 novembre
1999, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez lui manifester votre
sympathie et votre solidarité en versant un don au couvent
des sœurs hospitalières, à Sion, c.c.p. 19-2094-4.
Adresse de la famille:
André Russi, case postale 149, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t" yfT;.
Repose en paix dans ton cher village.

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise et soutenue par
l'affection de ' sa famille, s'est endormie paisiblement au
Castel Notre-Dame à Martigny, le mercredi 10 novembre
1999, dans sa 93e année

HUGON m M

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Laurence Lugon-Moulin-Hugon, à Martigny, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Trient et Sugnens;
Jean-Paul Hugon, à Finhaut;
Joseph et Alice Hugon-Freiburghaus, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants, à Martigny, Charrat et Blonay;
Georgette Hugon-Lugon, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et Sembrancher;
Son frère et ses belles-sœurs:
Benoît et Charlotte Coquoz, à Saint-Maurice, et famille;
Alphonsine Coquoz, à Martigny, et famille;
Jeanne Lugon, à Miège, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Finhaut, le samedi 13 novembre 1999, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
12 novembre 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Gilbert CLAUSEN
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs
messages.

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit;
- au personnel de l'hôpital du Chablais;
- à M™ Anne Brouchoud et à sa fille;
- aux pompes funèbres Claude Richard.

Monthey, novembre 1999.J 036-357424

t
Venez à Moi vous tous qui souffrez:
Je suis l'Amour
la Résurrection
et la Vie.

François- FSEï -̂
Xavier f « B» - ¦¦- . È̂*Lmmmm\BONVIN Ĵ5*?

nous a quittés, le lundi
8 novembre 1999. __ ĵj T'" mljfÉ |̂ _¦KL Htei

^̂
ô Seigneur aide-nous
à comprendre et à accepter. | 

Font part de leur immense peine: '
Ses parents:
Pierre et Hedy Bonvin, à Sion;
Ses sœurs:
Catherine et son ami Bernard, à Montana;
Emmanuelle, à Neuchâtel;
Son frère:
Christophe, à San Francisco;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 13 novembre 1999, à 10 h 30.
François-Xavier repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
12 novembre 1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre
caritative de votre choix.
Adresse de la famille:
Pierre Bonvin, rue des Amandiers 5, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Lucien NOBLE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Crans-Montana, Genève et Gimel, novembre 1999. 035-357021

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Charles CLEUSIX
la famille tient à remercier celles et ceux, parents et amis,
d'ici et d'ailleurs, qui, par un signe amical, par une visite, par
leurs dons et leur présence aux obsèques, lui ont apporté un
indispensable réconfort.

Sion, novembre 1999. ' 
036.357278
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En souvenir de Le groupe folklorique

Marcel ^
es Bouetsedons

MARTENET à Orsieres
——— 1 a le regret de faire part du

Augustine EXQUIS

Les membres se retrouvent
en civil derrière le drapeau, à
Liddes, à 14 h 10, devant

i ĴL l'église.

I W I — 
1998 -15 novembre - 1999 f

Une flamme s'est éteinte. LTcole suis{je de sWIl nous reste ce que ton , ~ ,
cœur a semé d'amour et de ae ZJnm
bonté, tu resteras toujours a le regret de faire part du
dans nos cœurs. décès de

Ta famille. urtzme
Une messe anniversaire sera u„„u/mî„ H/TET T Vcélébrée à l'église de Trois- Euphémie MELLY
torrents, le samedi . 13 no- belle-mère d'André, mem-
vembre 1999, à 19 heures. UTPulc- 036-357594

t
Au bout de la nuit, Dieu m'accueille
dans la lumière de Son amour.

A rejoint son époux, dans la paix du Christ, à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, le 11 novembre 1999, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Augustine EXQUIS-
IACQUEMETIAZ

1914

- • ¦¦ '% ¦¦  1

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean et Eliane Exquis-Sarrasin, à Orsieres, leurs enfants et
petits-enfants, à Liddes, Vollèges et Orsieres;
Edith et Francis Michaud-Exquis, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny et Lausanne;
Marie-Jeanne et Philippe Sarrasin-Exquis, à Orsieres, leurs
enfants et petits-enfants , à Orsieres et Liddes;
Gilles et Nadine Exquis-Lattion, à Liddes, leurs enfants et
petit-fils, à Orsieres et Vérossaz;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux,
nièces, cousins, cousines;
La famille de feu Elise Lattion-Jacquemettaz;
Sœur Marie-Joseph Jacquemettaz, à Fribourg;
Céline Jacquemettaz-Dubosson, à Liddes;
Paul Sauthier-Jacquemettaz, à Orsieres, et famille;
Angèle Parisod-Exquis, à Oron-le-Châtel, ses enfants et
petits-enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Liddes, le samedi 13 octobre 1999, à 14 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Liddes, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 12 novembre 1999, de
19 h 30 à 20 h 30.

Une prière sera célébrée lors de la messe de la mission à
l'église de Liddes, le vendredi 12 novembre 1999, à
19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t.
Tu n'es plus là où .tu étais,
mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

. Saint Augustin.

Madame Catherine Perrier-Savioz, son épouse, à Martigny,
et famille;
La famille de feu Casimir Perrier, à Sion;
Madame veuve Maurice Perrier, à Sion, et famille;
Madame veuve Léon Perrier, au Canada, et famille;
Madame veuve Jean Luyet, à Savièse, et famille;
Sa filleule Jeannette et ses filleuls René et Jean-Claude;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès subit de

Albert n*. ĴPERRIER i * JL
arboriculteur ^fci~—^V^

Blt /̂iinl
survenu le 10 novembre 1999,
à son domicile à Martigny, à
l'âge de 86 ans. ^^^^^^H^^^^M

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 13 novembre 1999, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de Martigny-Bourg, où les visites
seront libres, aujourd'hui vendredi 12 novembre 1999, de
19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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HumeurL'utile et le beau
A Riddes, la vente.des photos d'expéditions d'Erhard Loretan

sert la bonne cause de la Fondation Aurore.

HUJUU I\U nui CIM VMLMIO

L'optimisme est de mise aujourd'hui en Valais. La dépression d'altitude se
trouve maintenant aux abords de l'Espagne et permet au soleil de refaire son
apparition. Contrairement au Plateau, ce joli programme n'est pas contrarié passages nuageux parfois importants, mais en
en Valais par le retour quasi instantané du stratus, bien que sa présence en principe sans précipitation. Pour le début de la
matinée dans le Chablais soit loin d'être exclue. Dans les Alpes valaisannes, semaine prochaine, le programme est alléchant avec
les nuages seront plus nombreux et les températures hausseront le ton. le soleil en vedette, et pas d'invité surprise...

>

Passage d'un pont dans la vallée

G'est l'histoire de coups de
cœur à répétition. Coup de

cœur d'Erhard Lorétan pour la
montagne. Coup de cœur de la
commission Animation et cultu-
re de la commune de Riddes
pour la Fondation Aurore, celle
qui œuvre en faveur de la réin-
sertion d'anciens toxicomanes à
qui Erhard Lorétan avait juste-
ment donné le goût de la mon-
tagne. Résultat de cette comp li-

ce Khumbu erhard loretan

cité, une exposition-vente origi-
nale. Jusqu 'au 21 novembre
prochain, la salle de la Vidondée
de Riddes abrite ainsi une cen-
taine de photos d'Erhard Loré-
tan, d'une beauté époustouflan-
te et vendues au profit de la
Fondation Aurore. Ou quand le
beau sert l'utile... Les initiateurs
de cette bonne action ont même
fait mieux, ajoutant à ce cocktail
déjà prometteur le rire et le plai-

sir de la table. Sous la forme
d'humour-party que Léritier va
encore animer ce dimanche '14
et le dimanche 21 novembre à
La Vidondée. PASCAL GUEX

* Expo-vente à découvrir jusqu'au
21 novembre, les jeudis et vendre-
dis de 18 à 21 heures, ainsi que les
dimanches de 11 à 21 heures.
Réservations obligatoires pour les
soirées humour-party animées le
dimanche par Léritier au
027/307 13 07.

Durant le week-end, la présence d'une perturbation
sur la Méditerranée proche sera responsable de more...

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Source :ISM

I iPointe-Dufour -18°
Weisshorn -17°

Le bonjour de

Rita Ruppen

Rita Ruppen, ancienne dé-
putée de Naters, se promè-
ne souvent avec la pipe à la
bouche. Cousine de Bern-
hard Russi et sœur de l'écri-
vain Pierre Imhasly, elle est
résolument non conven-
tionnelle. «Ma mère qui est
Uranaise fumait déjà la p i-
pe », dit-elle. Elle aurait bien
cadré dans le Valais d'autre-
fois. Mais aujourd'hui dans
le Haut-Valais, plus person-
ne, ou presque, ne remar-
que que c'est une femme
qui fume la pipe. «Pour moi
c'est une passion», explique
Rita Ruppen. «Je préfère
m'acheter une belle p ipe
p lutôt qu 'une belle robe.» Au
début, elle fumait seulement
à la maison. Ensuite, elle a
pris son petit matériel avec
elle dans les assemblées.
Cela ne l'a jamais gênée
dans sa carrière politique.
Son mari, Peter Ruppen est,
lui aussi, un fervent fumeur
de pipe. PASCAL CLAIVAZ
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