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Diversement
appréciée

TENNIS
Masters féminin
à New York

Entre Chinois et Amé-
ricains, l'amour com-
mercial se réchauffe.
L'OMC approche. P. 8

Vaison-la-Romaine et
Octodure qui ne l'est
pas moins resserrent
leurs liens. P. 9
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Les faveurs que recla-
me Alusuisse font
réagir les milieux
économiques. P. 11

Martina Hingis aura
affaire à forte partie
au Madison Square
Garden. P. 22

L
'Hôpital
universitaire de

Zurich (HUZ) mise
tout sur le cœur:
il a ouvert hier son
nouveau centre
cardio-vasculaire,
qui regroupe toutes
ses compétences en
matière cardiaque.
L'idée de ce centre
unique, qui compte
une centaine de
médecins
spécialisés, est de
soigner mieux et
pour moins cher,
tous les services
concernés
travaillant en
réseau. Pour
Thomas F. Lûscher,
patron de la division
cardiologie de
l'HUZ, c'est là la
voie du futur,
préfigurant le
paysage médical de
demain, avec
quelques centres
hautement
spécialisés sur
lesquels se
brancheront des
unités plus petites.
Le prix de la
recherche rend une
telle rationalisation
imperative.PHILATÉLIE _ _xiL

Le devoir Thomas F. Lûscher, patron de la division cardiologie de l'HUZ, présente l'un des laboratoires de son nouveau centre
de mémoire 
La Poste dédie un
timbre à Cari Lutz. \\\\ fhrîtPrïll Mauvaise
II avait sauvé des mil- wil vl ICI ICTCIU 

SUrDNSeners de j uifs, P. 28 pas COIÏime les autres à Tourbillon
I l  y a deux ans, cinq membres de l'association d'anciens toxicoma- I ne convention de cession

nés Aurore se sont installés dans un château de Bourgogne, près " des créances futures em-
de Dijon , pour fonder une communauté de vie aux portes du che- poisonne la vie des dingeants du
min de Compostelle. La communauté, dirigée par le Valaisan Alain FC Sion. Celle-ci concerne un
Gillioz, compte aujourd'hui dix-huit personnes. Le château Elisabeth Prêt LIM de 800 000 francs ac-
de la Trinité est devenu un espace de vie communautaire où des bé- cordé pour la transformation du
névoles animés par l'esprit chrétien des origines accueillent dans sta<^e "e Tourbillon, les «busi-
une hôtellerie toute personne désirant venir se ressourcer le corps, le ness seats» notamment. Elle
cœur et l'esprit. __ *___ ___ *_ ¦> ¦ *  permet à l>Etat du Valais de pui"

"«gCS Z-3 ser dans les recettes du club.
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Le château Elisabeth de la Trinité, à Crecey-sur-Tille, est un espace
de vie communautaire et d'accueil aux portes du pèlerinage de
Compostelle. nf
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Abracadabm
Abracadabra,
vous connaissez?
C'est la formule
magique? Elle
aurait fait ses
preuves depuis
de nombreuses
années. Faut-il la
changer mainte-
nant que les jeux
sont faits et bien faits sem-
ble-t-il? Rien ne va plus
comme avant.

Tous les partis ont ma-
nifesté plus ou moins osten-
siblement leur satisfaction
devant les résultats obtenus
de leurs manœuvres parfois
occultes destinées à enterrer
l'adversaire. Certains spécia-
listes es politique ont même
poussé leur acharnement à
préparer des pièges si so-
phistiqués qu'ils s'y sont lais-
sés prendre.

Durant les élections, les
candidats ont joyeusement
battu la campagne pour se
positionner par rapport à qui
vous savez. Que n'a-t-on pas
entendu sur la droite et sur
la gauche surtout? Des opi-
nions à qui mieux mieux,
mais des convictions rare-
ment. Trop souvent la langue
de bois est restée de rigueur.
A droite... vous n'y pensez
pas, quelle horreur!

Au soir des élections,
tout ce que les médias com-
portent de politologues aver-
tis ont montré leur conster-
nation à la lecture des résul-
tats. Pourtant, il était incon-
testable que ceux dont on
avait dénigré les positions
tout au long de la compagne
sortaient les premiers. Les
électeurs avaient choisi. Le
tribun du peuple pouvait pa-
voiser. En osant dire tout
haut ce que beaucoup de ses
concitoyens pensaient tout
bas, il avait obtenu la victoi-
re. Et pourtant Dieu sait si
ses arguments restent popu-

laires, anormale-
ment populaires:
respect de la vie,
de la naissance à
la mort naturelle,
prohibition de la
drogue, défense
de l'indépendan-
ce et de la neu-
tralité de notre

pays face aux prétentions hé-
gémoniques de l'UE.

Ce que les autorités mo-
rales autoproclamées et au-
tres mollahs du «politique-
ment correct» ne pardonnent
pas aux électeurs du parti
qui monte, c'est d'avoir clai-
rement pointé du doigt le
danger de l'immigration -
sujet ô combien tabou - qui
menace de submerger la
Confédération voire l'Euro-
pe, et de refuser l'autoflagel-
lation dans une société mul-
ticulturelle et pluriethnique.

Même en Valais, le petit
parti trublion a réussi le
coup de maître d'approcher
les 10% mais il a promis en
remerciant ses électeurs de
faire mieux la prochaine fois.
Le courage intellectuel étant
devenu une denrée rare de
nos jours face au diktat des
médias, il importe de saluer
celles et ceux qui ont osé
brandir haut la bannière de
leur conviction. Le succès
leur a souri. Il faut en tirer
les conséquences.

Pour maîtriser les atta-
ques extérieures et intérieu-
res d'une violence inconnue
depuis longtemps, il lui faut
faire preuve de détermina-
tion et de fermeté, de patrio-
tisme et de compréhension
plus intime des particularités
de notre petit Etat. Pour cela,
il faut des «sages» à Berne.
C'est pourquoi , changeons
de formule magique. Abraca-
dabra a fait son temps.

JEAN-DOMINIQUE CIPOLLA

«TïTfgïM IJ
^

__
______________________

A -m -_r-_Le Togo au Musée de Bonn
Amnesty International se
préoccupe de la situation de
terreur qui sévit au Togo,
pays dirigé par M. Eyadéma
depuis janvier 1967. Nous
dénonçons les massacres de
centaines de civils et de mili-
taires perpétrés par les forces
de sécurité lors de l'élection
présidentielle frauduleuse de
juin 1998. Ce pays a signé la
plupart des conventions in-
ternationales sur les droits
humains et pourtant, des ci-
toyens sont arrêtés, torturés,
tués en détention, voire dis-
paraissent.

La Suisse et l'Allemagne
sont des pays particulière-
ment concernés: par méco-
naissance de la situation

réelle, ils renvoient des de-
mandeurs d'asile togolais
dans leur pays et ceux-ci ris-
quent leur vie car ils sont ar-
rêtés dès leur retour et placés
dans des centres de déten-
tion secrets... La presse étant
confisquée par le pouvoir, la
chaîne du silence se referme
et les responsables restent
impunis.

Ayons une pensée pour
la population togolaise op-
primée: Amnesty Internatio-
nal manifeste aujourd'hui au
Musée de Bonn et informe
les visiteurs sur les exactions
commises dans ce pays.

JOSIANE ROUILLER

Amnesty International
Coordination Afrique de l'Ouest

Faut-il tout tolérer?
Réponse à l'«Opinion» de
Gaëlle Briguet, «Le Nouvel-
liste» du 14 octobre.

Permettez-moi de vous
faire remarquer que, malgré
tout ce que l'on peut dire ou
faire, pour moi, le couple
«c'est un homme, une fem-
me et un ou des enfants». Si
l'on étudie la nature, on

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

s'apercevra que l'homo-
sexualité est plutôt rare chez
les animaux.

Pourquoi faire de l'ex-
ception une règle?

Lorsque l'on aura tout
accepté, tout toléré, tout lé-
giféré, que deviendra le
monde? GUY BOSSETTI

Martigny

Le château Aurore
Envoyé en mission par la fondation Aurore, un Valaisan a créé

en Bourgogne une communauté de vie et d'accueil pas comme les autres.

Le  
château Elisabeth-de-la-

Trinité n'est pas une mai-
son comme les autres. Si-

tué à 28 kilomètres au nord de
Dijon , à Crecey-sur-Tille, en Cô-
te-d'Or, il sert depuis deux ans
de lieu de vie et d'accueil à une
communauté dirigée par le Va-
laisan Alain Gillioz. Une manière
originale de prolonger l'œuvre
de l'association d'anciens toxi-
comanes Aurore.

Les portes du pèlerinage
C'est ainsi qu'en Bourgogne,
dix-huit personnes (dont l'épou-
se d'Alain Gillioz et ses cinq en-
fants) ont fait du château de
Crecey - implanté dans un ma-
gnifique domaine de onze hec-
tares - un lieu d'accueil aux
portes du long chemin vers
Saint-Jacques-de-Compostelle, poser, se ressourcer, ou décou-
pas très loin de Vézelay, l'un des y^ le riche patrimoine histori-
grands lieux de départ histon- que et culturel de la Bourgogne,
ques de l'«axe symbolique des Cette hôtellerie est située dans
étoiles». Le château est un espa- jes anciennes écuries du châ-
ce de vie communautaire où des teau.
bénévoles animés par l'esprit
chrétien des origines accueillent Groupe rayonnant
toutes personnes en souffrance, A CreceV) chaque membre de la
hommes ou femmes, jeunes ou communauté accomplit hum-
vieux, désirant venir se ressour- blement sa tâche au service des
cer le corps, le cœur et l'esprit. autres, que ce soit dans les écu-

ries pour s'occuper des chevaux,
Lieu ouvert 

^
es 

^^ et ^
es lèvres (dont le

La communauté du château Eli- lait sert à faire des fromages),
sabeth-de-la-Trinité, qui s'inspi- dans les jardins ou dans la pro-
re dans sa vie quotidienne de la priété dont l'entretien donne
règle de saint Benoît adaptée beaucoup de travail. La commu-
aux laïcs, est composée d'an- nauté ne reçoit aucune subven-

L'heure de la traite des chèvres

ciens toxicomanes ou d'hom-
mes et de femmes «en souffran-
ce», expression qui signifie à
Crecey «en quête de quelque
chose de fondamental».

«Notre but est de fonder des
communautés de vie le long du
chemin de Compostelle, et il y
aura donc d'autres communau-
tés qui seront installées le long
de cette grande voie de p èlerina-
ge en France et en Espagne», ex-
plique le responsable de la
communauté, Alain Gillioz, qui
ajoute: «Nous nous voulons un
lieu ouvert et nous nous mettons
au service des pèlerins de la vie,
c'est-à-dire de tout homme en
quête de sens et qui veut s'arrê-
ter ici.» Dès lors, un lieu d'ac-
cueil est mis à la disposition de
toute personne désirant se re-

nf La communauté s 'occupe aussi de chevaux. nf

L'atelier de sculpture.

tion. Elle vit de dons et du fruit
de son travail (par exemple: en-
registrement de CD, travaux
agricoles pour des tiers, vigne,
récolte de pommes). La restau-
ration du château et de ses an-
nexes requiert également un tra-
vail très important. Et puis, il y a
aussi le chant grégorien qui oc-
cupe la communauté une heure
par jour. Le Chœur d'Aurore se
produira par exemple lors du
concert spirituel officiel de la
Fête des lumières, à Lyon.

La communauté du château
Elisabeth-de-la-Trinité entre-
tient d'excellents rapports avec
son voisinage. Elle se veut un
Lieu d'interaction et d'ouverture
au monde. Alain Gillioz, qui
était responsable du foyer Fran-

PUBLICIT é

çois-Xavier-Bagnoud à Salvan
avant de venir à Crecey, expli-
que: «Je suis venu fonder cette
communauté pour aller au-delà
de mon métier d'éducateur,
pour risquer une aventure sur
l'axe de Compostelle qui est le
dernier pèlerinage unissant l'Eu-
rope. Ici, nous voulons travailler
ensemble sur le bien, le beau, le
vrai et le juste qui correspondent
à nos racines chrétiennes et faire
partager nos découvertes avec
tous ceux qui viennent nous
trouver. Si nous pouvons donner
un moment de paix aux gens de
passage, qu 'ils soient en vacan-
ces ou en pèlerinage, nous avons
réussi et nous avons contribué, à
notre mesure, à changer le mon-
de.»

Il émane du château de
Crecey-sur-Tille un rayonne-
ment harmonieux. Alain Gillioz
constate: «Une communauté est
belle quand tous ses individus se
mettent dans la disposition de
tendre vers la liberté intérieure.
Une communauté ne peut être
belle si elle est composée de gens
dépendant maladivement de
cette même communauté. En
fait, une communauté ne peut
être authentique et créative que
par la diversité des gens qui la
composent.»

VINCENT PELLEGRINI

Château Elisabeth-de-la-Trinité,
21120 Crecey-sur-Tille, France.
Pour tout renseignement,
tél. (0033) 380 95 27 84
ou sur l'Internet à l'adresse
http://www.latrinite.org

BARINS
Le pionnier du courtage en assurances
pour les entreprises de Suisse romande.
BARINS MANAGEMENT SA
E-mail: barins@barins.ch
SION GENÈVE
19, rue des Remparts 022/707 45 00
1950 Sion

M Tél. 027/323 90 30 LAUSANNE
Fax 027/323 90 34 021 /654 05 10

mtnn_û

http://www.latrinite.org
mailto:barins@barins.ch


éclaire a route de Coirmostelle
MOUSSIA STAUFFER

On apprend
la patience

àWOB

Je suis membre de la commu-
nauté du château Elisabeth-de-
la-Trinité depuis juin dernier (je
suis arrivée du foyer François-
Xavier-Bagnoud de Salvan).

Je vais pouvoir donner - à
côté de mes activités au sein de
la communauté - des cours de
karaté aux gens du château et
aux enfants du village. Ici, on
est vraiment responsabilisé et
on peut vivre une vie de famille.

On se prend en charge et on

apprend beaucoup de choses,
notamment la patience. Le ryth-
me de vie y est agréable car il y
a toujours quelque chose à fai-
re, mais sans le stress des villes
et sans être non plus complète-
ment «monastique».

Alain Gillioz et trois de ses enfants devant le château Elisabeth-de-la-Trinité, à Crecey-sur-Tille, aux portes du chemin de Compostelle. nf

Rendez-
vous
à Riddes
Le 21 novembre prochain
aura lieu à la Vidondée
de Riddes une soirée -
en présence du cardinal
Henri Schwery - au cours
de laquelle les plus belles
photos de l'alpiniste
Erhard Loretan seront
vendues au profit de la
fondation Aurore.
Le programme prévoit en
outre à partir de
18 heures un repas, ainsi
qu'une humour-party
avec L'Héritier à partir de
19 h 30. Pour les
renseignements et les
réservations, téléphoner
au (027) 307 13 07.
Cette soirée fournira
aussi l'occasion de faire
la connaissance d'Alain
Gillioz et de la
communauté du château
Elisabeth-de-la-Trinité.
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Une journée à Crecey-sur-Tille
P

our une partie de la commu-
nauté du château Elisabeth-

de-la-Trinité, à Crecey-sur-Tille, le
premier temps de prière intervient
à 5 heures du matin.

Entre 5 h 15 et 6 h 30, l'ensem-
ble de la communauté s'adonne à
l'étude, à la lecture, à la prépara-
tion du petit déjeuner, aux soins
des animaux, etc. La prière com-
mune a lieu de 6 h 30 à 7 heures,
suivie d'une heure de chant jus-
qu 'à 8 heures.

Le matin est consacré aux tra-
vaux suivant les saisons et les prio-
rités du moment. L'après-midi
commence par un temps de re-
cueillement et de rencontre de la
communauté. Il y a aussi du chant
et diverses activités comme la
sculpture, le vitrail, l'art équestre,
etc.

La communauté est ouverte
sur l'extérieur et organise des sta-
ges de chant grégorien, de peinture
décorative à l'ancienne, d'art
équestre, de tir à l'arc, de fabrica-

Répétition de chant grégorien pour la

tion du pain, etc. De nombreux
projets sont en préparation (par-
cours thématiques dans la proprié-
té, création d'un jardin des sens,
etc.) sans oublier la continuation
de la rénovation et de la transfor-
mation du château.

Notons qu'Aurore a déjà trois
disques compacts à son actif. Le

communauté. nf

dernier (parrainé par le dalaï-lama,
par le cardinal Henri Schwery et
par l'UNESCO) a été choisi comme
disque officiel du jubilé 1999 de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il
offre des chants grégoriens tirés du
Codex Calixtinus de Compostelle.
On peut le commander au
(027) 207 34 13. VP

ANTOINE HIRSBRUNNER

On construit
ensemble

quelque chose
de beau

J'ai choisi d'être membre de la
communauté du château Elisa-
beth-de-la-Trinité à la fin de ma
cure au foyer de Rives-du-Rhô-
ne. J'aurais pu rentrer dans le
circuit «conventionnel», mais
j 'avais tellement reçu durant
trois ans que j'ai eu envie de re-
donner à des jeunes ce qui
m'avait été offert. Le projet de
cette communauté sur la route
de Compostelle m'a beaucoup
interpellé dès le début et je suis

donc venu comme bénévole
dans cette première maison. La
vie ici est très intéressante grâ-
ce à la richesse intérieure des
gens qui composent la commu-
nauté. C'est merveilleux de voir
à quel point tout le monde peut
apporter sa pierre à l'édifice!
On construit vraiment ensemble
quelque chose de beau.

ROMARIC BLASSER

S'oublier
pour donner

La première chose que je veux
dire c'est mon bonheur de pou-
voir vivre dans cette commu-
nauté.

Je cherchais ma voie et j'ai
trouvé ici un enracinement. Cela
me permet de me libérer au
maximum pour chercher ce que
Dieu veut de moi.

Durant mon adolescence, j'ai
perdu jusqu'aux rythmes du
sommeil, des repas, etc. Ici, j'ai
retrouvé un rythme régulier et
un équilibre personnel.

Propos recueillis par V INCENT PELLEGRINI

J'ai appris à me reprendre en
main et à faire des choix raison-
nés.

A travers la communauté, on
apprend à s'oublier pour don-
ner, s'ouvrir aux autres et au
monde extérieur.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


MULTIPACK du 16.11 au 29.11
Chocolat de ménage
200 g
à partir de 2 tablettes
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f\ I i Y /

._ 
Hjç Action du 16.11 au 20.11

"#^_jF|l M-Lard à cuire fumé
"Sï« ^_Mt»TA_t M-Sano, produit suisse

MULTIPACK

les 100 g 1.50 au lieu de 2.1.

Action du 16.11 au 20.11
Saucisses de Vienne
produit suisse, 4 pièces/200 g
1.80 au lieu de 2.80

Tous les produits de lessive en KsxxR t̂ffl B____. :
'|vSl____ _̂_l '"'ie ^vïtir m̂ ftw

poudre à partir de 1 kg ||
(sans M-Budget) ^̂à partir de 2 articles r _fl 

^
* ^̂_ 2.- de moins B̂ ^̂ ^Ê  ̂̂Pî ût Uahil. ¦ 40 paslilles/ W __W_W_f_W_W I7" ________ ~*J___ __\_ __ ___f_Ml

U

O

iction du 16.11 au 29.11
[aisins sultanines
100 g- .90 ou lieu de 1.2
loix de coco râpée
00 a -.80 au lieu de 1.1

USQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
'omies nature et Paprika
î lot de 3x100  g r—s
1.60 au lieu de 5.40 S

Action du 16.11 au 22.11
Mélange spécial
pour gâteau au fromag
250 a 3.30 au lieu de 4.

JUSQU'A EPUISEMENT I
DU STOCK!

Parure de lit en satin
«Welcome Home»

pour lit simple 68-
pour lit double 110

Action du 16.11 au 22.11
Tout l'assortiment Mini
Windy's et Mini Pâtisserii
-.90 de moins
Exemple: Mini-Windy's
:i la crème, 20 pièces/250 g
3.70 au lieu de 4.60

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Sticks déodorants Iduna
duopack 1.60 de moins

nu CTnri/i
'À ÉP1IISFMFNT

se d'homme,
hes longues J
; à carreaux A

Q( Exemple: Deo Stick Iduna Si
i ... on 11 duoDack 5.20 au lieu de 6.du 16.11 au 29.11 auupaa :•.*« au lieu i

Tous les produits pour le bain
(sans M-Budget/sans Kneipp) Ac,ion du 16.11 au 29

à partir de 2 articles Mouchoirs en papier
-.80 de moins Kleenex Balsam*

i Exemple: 24 x 9 pièces

I Bain Moussant Pingu | 4.90 ou lieu de 6.50

1 500 ml

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Nuggets de poulet «Don Polio» ^&^Q-fi
surgelés , 1 kg _ ___KW|



"d. nÔ= EST Zenith en main française
Le quotidien genevois Le groupe LVMH s'agrandit.

est menace de disparition

Le  journal genevois «Le Cour-
rier» doit trouver 400 abon-

nés supplémentaires d'ici à la
fin de l'année, sous peine de
disparaître après cent trente et
lin ans d'existence. Le quotidien
a lancé un appel à son lectorat
et attend de lui «un signal clair».

Hier, la une du «Courrier»
était composée d'une page blan-
che, avec au centre l'interroga-
tion: «Quelque chose vous man-
que-t-il?». Le personnel du quo-
tidien genevois a voulu créer un
choc auprès de ses lecteurs et
sympathisants. Le journal ne
dispose en effet que de «six se-
maines pour redresser la barre».
«Le Courrier» compte 6000
abonnés à Genève, 1500 dans le
canton de Vaud, 500 en Valais
et 500 autres en Suisse. Au dé-
but de l'année, la direction du
journal s'était fixé pour objectif
une progression nette de 600
abonnements en 1999. «Nous
n'en avons à ce jour qu 'un peu
plus de 200.»

100 000 francs qui
font la différence

Ces 400 abonnés recherchés re-
présentent environ 100 000
francs de recettes en moins pour
«Le Courrier». Une somme qui
peut paraître «dérisoire» mais
qui, manquante, «menace la p é-
rennité du journal» . Sans ces

La

L
VMH a annoncé hier 1 ac-
quisition de l'horloger suisse

ner» p longe sans espoir de re- Zenith international auprès de
tour». son propriétaire Paul Castella,

, , patron du groupe loclois Dixi.
Pour sauver le journal , la LVMH avait déjà racheté Tag

rédaction estime ne pouvoir Heuer en septembre et Ebel en
compter ni sur les pouvoirs pu- octobre,
blics, ni sur les grands annon-
ceurs. C'est au lectorat du quo- Le groupe de luxe français
tidien qu 'elle s'adresse, «à tous ne revèle Pa

n
s le montant de la

ceux qui lisent «Le Courrier» au transacbon Pas de commentaire
7, j, , ... non plus chez Dixi, ou 1 on îndi-travail, au café» , et aux milieux £eulement que M. Castellaqui partagent les valeurs de jus- est à 1>étranger jusqu

,
en déœm.

ùce sociale qu elle défend. bre Fondée en 1865i entreprise
_ . .. ... Zenith occupe environ 170 per- 'Souscnption publique: sonnes 

v v

encore un effort
, Un porte-parole de LVMH

La souscription publique lancée prédse que rentreprise du Locle S
par le journal marche aussi fabrique 42 ooo montres par an s!
moins bien que prévu. D'ici à la et djspose de filiales en France, û
fin de l'année, «il faudra que le en Grande-Bretagne et en Aile- u
montant de la souscription pu- magne. Son chiffre d'affaires est l
blique atteigne le but fixé au de 66 millions de francs suisses. T
rythme de 20 000 francs par se- _ e
maine». Le journal présentera Intégration verticale
chaque samedi l'évolution de sa Manufacturier de mouvements
situation financière. Si rien ne mécaniques reconnus, Zenith
change, «Le Courrier» affichera devrait profiter de la logistique
un déficit économique de de LVMH, commente un analys-
833 000 francs en fin d'année, te d'une banque privée genevoi-
Cet excédent de charges pourra se- La marque neuchâteloise ne
être ramené à 715 000 francs , disPose P** pour l'heure d'une
grâce aux 400 abonnés supplé- Promotion des plus performan-
mentaires escompté. Ce déficit tes' selon lm'
sera épongé en partie avec les Le passage dans le giron du
350 000 francs que la souscrip- groupe de luxe pourrait ainsi
tion publique doit rapporter au permettre de doper ses ventes,
journal , (ats) LVMH apporte dans ce cadre

'avenir des employés de Zenith ne devrait pas poser de problèmes

son savoir-faire dans le luxe et
ses compétences dans le posi-
tionnement marketing. «Il y a là
une véritable logique d'intégra-
tion verticale (de la manufactu-
re à la vente du produit fini)» ,
estime l'analyste.

Chiffre d'affaires
d'un milliard

La nouvelle branche Montres et
Joaillerie de LVMH, dont le but
est de «prendre une position si-
gnificative dans ce secteur en
forte croissance», atteint désor-
mais un chiffre d'affaires d'en-
viron un milliard de francs.
Dans le secteur des montres, le
leader mondial du luxe détient
déjà Tag Heuer, Ebel, Chaumet,
Fred et montres Christian Dior.

Plusieurs quotidiens ro-
mands avaient annoncé récem-
ment des négociations entre
Dixi et LVMH, mais Paul Castel-
la s'était refusé à commenter
ces affirmations. Il affirmait
simplement avoir des contacts
fréquents avec des groupes in-
téressés, en précisant que «l'oc-
casion ferait le larron».

Selon des spécialistes de la
branche horlogère, Bernard Ar-
nault, patron de LVMH, accède
à la ligue supérieure de l'indus-
trie horlogère suisse grâce à
cette troisième acquisition. Se-
lon ces sources, Patek Philippe,
Audemars-Piguet et Girard-Per-
regaux pourraient constituer
d'autres candidats suisses à la
reprise

keystone

Acquisition
anglaise

LVMH annonce également l'ac-
quisition de Phillips, le numéro
trois mondial de vente aux en-
chères d'objets d'art. La transac-
tion, dont le montant n 'est pas
révélé, a été réalisée par LV Ca-
pital, le fonds d'investissement
du leader mondial du luxe. Elle
s'inscrit «dans la stratégie d'in-
vestissement du groupe dans les
sociétés à fort potentiel de déve-
loppement», lit-on dans le com-
muniqué de LVMH. Fondée en
1796, les adjudications de Phil-
lips ont atteint 140 millions de
livres (352 millions de francs)
en 1999. La société dispose no-
tamment d'une salle de vente à
Zurich , (ats)

Dourse
BLUE 12.11 15.11
CHIPS

ABB Ltd n 154.75 152
Adecco n 947 961
Alusuisse n 922 935
Bâloise n 1284 1290
BB Biotech p 828 822
BK Vision p 347 347
Ciba SC n 120.25 121.25
Clariant n 692 684
CS Group n 298.5 301.5
EMS-Chemie p 7330 7350
Forbo n 710 710
Gas Vision p 904 900
Hilti bp 1140 1170
Holderbank p 1950 1963
Julius Baer Hld. p 4795 4870
Lonza Group n 931 930
Motor Col: 0 2790
Nestlé n 2886 2878
Novartis n 2447 2408
Oerl.-Buehrle n 247.5 252
Pharma Vision p 1055 1055
Rentenanstalt n 920 921
Roche bp 18505 18630
Roche p 26600 26625
SAirGroup n 320 320
Schindler bp 2275 2359
Stillhalter p 464 465
Sulzer n 1055 1042
Surveillance p 1695 1675
Surveillance n 408 402
Swatch Group p 1290 1280
Swatch Group n 267.5 260
Swiss Ré n 3315 3332
Swisscom n 530 530
UBS SA n 474 479.5
Valora Hold. n 381 390
Zurich Allied n 934 935

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 148 148
Ares-Serono p 2760 2770
Ascom p 3180 3187
Barry Callebaut n 246 249.5
BCV p 278 278
Belimo Hold. n 555 530
Bobst p 1800 1790
Bondpartners p 0 850 d
Bossard Hold. p 660 654
Bûcher Holding p 1245 1260
Cicorel Holdinq n 229 235

12.11 15.11

Crelnvest p 267 284
Crossair n 760 760
Danzas n 0 600
Disetronic Hld p 5730 6100
Distefora Hld p 210.25 219.5
Elma n 0 182
Feldschl.-Hrli n 544 537
Fischer G. n 505 492.5
Galenica n 840 849
Hero p 180.75 180.75
Jelmoli p 1694 1680
Kaba Holding n 1110 1108
Kuoni n 6575 6420
Lindt Sprungli p 38500 39500
Logitech n 290 327
Michelin 0 666
Môvenpick p 680 690
0Z Holding p 1320 1329
Pargesa Holding 2560 2600
Phonak Hold n 2390 2405
Pirelli n 283 284
PubliGroupe n 1187 1230
Richemont 3146 3221
Rieter n 909 912
Saurer n 702 690
Schindler n 2370 2380
Selecta Group n 520 508
SIG n 0 895
Sika p 482.5 490
Stratecn-B- 0 3310 d
Sulzer Medica n 324 311.5
Surveillance n 408 402
Tege Montreux 16.3 17.5
Unigestion p 90 ' 92
Von Roll p 26.1 25
WMH n 1300 1330

Marché Annexe

Astra 32.5 32.5

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 45.40

but. .̂

G

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)
,.., .;¦' ¦ 

NEW YORK (SUS

FRANCFORT

12.11
4859.73
5791.05
7421.20
10769.32
1396.06
14189.67
7526.20
3010.20
18258.55
999.00
6511.60
5141.51

15.11
4861.84
5859.29
7415.80
10783.69
1397.23
14562.22
7575.50
3010.70
18198.09
1006.00
6533.60
5178.13

Swissca5PI
DAX
SMI
DJ Industria

Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 302.65
*Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
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?Swissca Portf. Fd Growth
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?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria EUR
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15.11 12.11

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

53.8
172.4
115.7

75
94.7

315.6
155.4
17.79

129

1193.81
1437.26
1699.87
2073.15
2721.22

512.34
1321.62
1465.42
1744.96
1619.97
107847

1407.95
1311.37

96.25
104.55

1047.37
1033.14
1301.77
1248.74
115966

1163.66

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

793 787.5316
613 624.9375

1239.5 1297.8702
734.5 774.7775

566 562.9437
615 618.5618
296 312.5

349.75 356.6716
1363 1391.1392

245.25 240
1100 1099

1174.7
108.81
118.9
263.1
255.6
71.95
43.65
154.8

241.25
107.5

119.75
62.6

89.65
288.65
213.1

338
123.5

24.12
38.22

10.4
9.32
34.5

58.94
110.85
59.19
53.6

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

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

550
36.2
40.7
67.2

38.35
26.8

34.55
68.6
34.3

70.35
49.35
44.75

52
31.2
185

no.

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

j ne  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

15.11 12.11

Métro ord. 53.75
,, 0 Schering 118.4
,"•* Siemens 93.5
V,n Thyssen-Krupp 20.8
™ VEBA P 50.4
;?•* VIAG 17.35
91.5 wv 50

316.5

l. 64_ TOKYO (Yen)
131.9

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

1709
665
1290
3490
1318
4040
495
1989
2310
1260
2615
416
2005

18490
9490

650
TDK
Thoshiba

24.49
38.55
10.4
9.23

35.05
60.1

115.1
60.13
54.95

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp

36.4375
57.25

62.3125
60.5

105.75
154.625
71.1875
90.625

45.6875
95

28.1875
66.5

36.125
65.6875

56
48.5

41.3125
77.125

31
55

51.9375
85

91.375
54.8125
40.0625

57.5
57.9375

Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.

565 d
36.5
41.8
68.6

39.55
25.75
34.05
69.15

34
69.85
51.4
45.5

51.35
30.35
201.5

Compaq Comp. 21.8125
CSX 40.875
DaimlerChrysler 71.75
Data General 23.25
Dow Chemical 118.5625
Dow Jones Co. 60.875
Du Pont 61.5625
Eastman Kodak 66.4375
Exxon 77.875
FDX Corp 45.5625
Fluor 38.6875
Ford 53.375
Genentech 73.25
General Dyna. 51.0625
General Electric 135.5
General Mills 40.875
General Motors 71.25
Gillette 35.375

15.11 12.11 15.11

53.4 Goodyear 36.8125 37.3125
118.15 Halliburton 41.6875 42.0625

94 Heinz H.J. 44.5 44
21.2 Hewl.-Packard 76.5625 75.875
49.1 Hilton Hotels 8.9375 8.875

16.85 Home Depot 80.4375 79.75
50.15 Homestake 8.5625 8.625

Honeywell 113.375 115
Humana Inc. 7.5 7.4375
IBM 95.875 95.375

,„, Intel 76.1875 75.0625
'lit Inter. Paper 54.0625 53.625
,!~ m Indus. 33.625 33.375
Hlf. Johns. & Johns. 103.75 103.5
?™ Kellog 35.125 35.0625
!;ïï Kimberly-Clark 65.5 66.3125
4'£„ K'mart 9.8125 9.8125
,*ïï Lilly (Eli) 77.375 76.1875
]_ __ Limited 37.6875 38.5
iSi Litton Industries 42.5 43.375
HH McGraw-Hill 58.5625 59.5625
'SX Merck 75.9375 75.75
.g* Merrill Lynch 83.1875 82.6875
,™° Microsoft Corp 89.1875 87.875
ooen MMM 95.6875 95.5625
3°°" Motorola 115.9375 113.75
"3 PepsiCo 32.9375 32.75

Pfizer 35.125 35.25
) Pharm.&Upjohn 59 58.875
' Philip Morris 25.125 25.375
36 875 Phillips Petr. 49.5 49.6875

57 5625 Polaroid 20.875 20.75
628125 Safety-Kleen 11.625 11.5625
61 6875 Reynolds Métal 61.9375 62.375
104.875 Sara Lee • 26.25 26.1875

156 5 Schlumberger 64.5 64.5625
7l 's Sears Roebuck 29.3125 29.5

90 SPX Corp 79.375 78
46 1875 Texaco 64.125 64

95 75 Texas Instr. 100.75 100.4375
28 75 Time Warner 69.8125 70.75
6625 UAL 69.0625 69.5

35 875 Union Carbide 60.875 60.625
64.875 Unisys 24.75 24.6875

55 United Techn. 54 54.3125
48.125 Venator Group 7.0625 7.25
40.75 Viacom -B- 48.75 48.9375

76.6875 Walt Disney 25.0625 26.1875
30.6875 Warner Lambert 93.6875 93.25
54.875 Waste Manag. 16.5625 16.125

52 Weyerhaeuser 61.0625 60.75
83.875 Xerox 25 25.125

91.1875
54.9375 ____-*¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___-_________
40.375 Mrira ETÏÏlITi" .M lKM_______¦__¦______________________¦_______!

57.8125 Achat Vente
21.9375
40.875 Or 14390 14640

71.4375 Argent 245 260
22.25 Platine 22440 22840

118.375 Vreneli Fr. 20.- 81 93
61.4375 Napoléon 80 97
61.125 Kruger Rand 447 468

66.9375 
77.6875 Source:
46.125 I-J ET I iTTTi r •__.37.875 KtU I i::. !- .b !#

54.5625 
72 6875 "The Business of Information
50.9375 Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne

136.0625 (Cours sans garantie)
40.6875 ;  ̂72.6875 S-— c*!
35.0625 £VWJ |

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5478 1.5698
Angleterre 2.482 2.542
Allemagne 81.796 82.615
France 24.232 24.735
Belgique 3.94 4.022
HolTande 72.128 73.626
Italie 0.082 0.084
Autriche 11.551 11.791
Portugal 0.793 0.809
Espagne 0.955 0.975
Canada 1.0515 1.0765
Japon 1.47 1.5
Euro 1.6048 1.6063

Billets
USA 1.51 1.59
Angleterre 2.44 2.58
Allemagne 81 83.5
France 24 25.2
Belgique 3.9 4.08
HolTande 71.3 74.55
Italie 0.0808 0.0858
Autriche 11.43 11.93
Portugal 0.75 0.87
Espagne 0.93 1.01
Canada 1.02 1.1
Japon 1.43 1.53
Grèce 0.46 0.52

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.50 3.38

Taux Lombard 3.00 3.00

Divers
Japac Fund 496.7
Seapac Fund 279.6
Chinac Fund 60.5
Latinac Fund 144.85
Euromed Fund 248.95
Euromac Fund 70.7
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.15
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 543.56
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 356.5
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 157.85
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD 139.4
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 958.85
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1103.08
UBS Sima CHF 260.5

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

mois
1.90
5.95
3.35
5.62
3.36
0.10
5.00
3.36

mois
1.90
5.95
3.35
5.84
3.37
0.13
5.19
3.37

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

12 mois
2.15
6.00
3.50
6.12
3.51
0.13
5.50
3.51

http://www.Swissca.ch


Zurich capitale du cœur
f i ta l  universitaire fa it œuvre de pionnier pou r soigner mieux et moins cherL'hô

L
'Hôpital universitaire de Zu-
rich (HUZ) a ouvert hier les

portes virtuelles de son nouveau
centre cardio-vasculaire. Ce
centre, qui rassemble les com-
pétences de plusieurs unités
spécialisées, se veut unique en
Suisse et en Europe.

Il y a quelques semaines, le
département «chirurgie cardia-
que» de l'HUZ faisait la une des
médias avec l'implantation réus-
sie d'un cœur artificiel , plus pré-
cisément d'un ventricule gauche
de type NASA-DeBakey, sur un
jeune patient de 19 ans.

Le parcours
du combattant

Une telle réussite n'est possible
que grâce à une parfaite colla-
boration entre différents dépar-
tements de l'hôpital. Or, jusqu'à
présent, une mécanique aussi
bien huilée fonctionnait d'au-
tant mieux que le cas à traiter
relevait de l'exceptionnel. S' agis-
sant de la routine, en revanche,
la sente suivie par le patient
pouvait s'apparenter à un par-
cours du combattant compre-
nant de longues attentes, des
examens réalisés à double et des
lenteurs administratives.

Mieux et moins cher
A Zurich, sous l'impulsion des
professeurs Marko Turina (au-
teur de l'implantation du coeur

Les hôpitaux doivent travailler en réseau pour améliorer leurs performances et diminuer les coûts, notamment pour les gros investisse-
ments comme sur les scanners.

artificiel précité) et Thomas Lûs-
cher, patron de la cardiologie,
on s'est juré de mieux soigner
les patients souffrant de troubles
cardio-vasculaires, tout en réali-
sant au passage de substantielles
économies.

Comment? En réalisant
l'impensable ou presque. Aupa-
ravant, plusieurs services, coiffés

par autant de mandarins, four-
nissaient des prestations dans le
domaine. Mais chacun dans son
coin.

Travail en réseau
Désormais, les services de car-
diologie, de chirurgie cardiaque,
d'anesthésie, d'angiologie, de

soins intensifs, de pharmacothé-
rapie, de diagnostic radiologique
et de médecine nucléaire tra-
vaillent en réseau. Finis les prés
carrés, place à l'interdisciplinari-
té.

«C'est la voie du futur»,
s'exclame Thomas Ltischer.
«Non seulement on peut gagner
un temps précieux pour le pa-

keystone

tient. Les compétences de l'en-
semble des services concernés y
gagnent au passage. Et c'est f i-
nancièrement rentable, car on
peut renoncer sans arrière-pen-
sée à des examens désormais su-
perflus.»

L'ennemi public
D'après le professeur Lûscher,

ouvrir un centre d'une telle en-
vergure - 100 médecins, 200 soi-
gnants - répond à une nécessité:
«Les maladies cardiovasculaires
constituent de loin le premier
facteur de mortalité. Aujour-
d'hui, elles tuent 43 Suisses sur
cent, contre 27 Suisses sur cent
s'agissant du cancer. Pire. La
part des maladies cardiovascu-
laires augmente sans arrêt.»

Selon Thomas Lûscher, le
centre préfigure sans doute le
paysage médical suisse de de-
main, avec quelques centres de
compétences hyperspécialisés,
sur lesquels se brancheront les
unités de soins plus petites. «La
recherche coûte de plus en plus
cher, il faut impérativement ra-
tionnaliser!»

Savoir-faire
historique

L'HUV a misé sur le cœur parce
qu'il dispose d'un savoir-faire
historique en la matière. C'est
notamment dans ses murs qu'a
été inventée en 1977 la techni-
que du ballon-sonde permettant
de déboucher par dilatation une
artère sclérosée. Une révolution
à l'époque, une intervention de
routine maintenant, réalisée
plus d'un million de fois l'an
dernier à l'échelle de la planète.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Ruth Metzier Expo.02: le vent en
en visite au Kosovo ,, . . . ,___.¦¦ .._ * .«__ .  _ « _ _ _ mw _F w w w  Renouveau pour l'exposition nationale.

Une situation satisfaisante
A l'issue d'une visite d'un jour à
Pristina, la conseillère fédérale
Ruth Metzler s'est déclarée satis-
faite du déroulement des opéra-
tions de rapatriement des réfu-
giés au Kosovo. Environ 15 000
d'entre eux devraient avoir re-
joint leur pays avant la fin de
l'année, a-t-elle déclaré à Pristi-
na, L'opération est un succès,
car de nombreux réfugiés ont
déjà regagné le Kosovo. Près de
11000 personnes sur un total de
60 000 sont déjà rentrés. Ruth
Metzler a jugé positif d'avoir pu
se rendre sur place pour se faire
une idée de la situation avant de
prendre de nouvelles décisions
relatives au retour des réfugiés
kosovars. La cheffe du Départe-

ment fédéral de justice et police
(DFJP) était accompagnée d'An-
dréas Koellreuter, le conseiller
d'Etat du canton de Bâle-Cam-
pagne et d'Urs Hadom, le pré-
posé aux questions de migration
liées au Kosovo.

Mme Metzler entendait ob-
tenir des informations de pre-
mière main sur le déroulement
des opérations actuelles de re-
tours et un aperçu de la situa-
tion sur place au seuil de l'hiver.
En marge de cette question, la
conseillère fédérale a voulu visi-
ter un centre de distribution de
l'aide suisse au retour et une
école au nord de Pristina re-
construite grâce notamment à
l'aide suisse, (ats)

PUBLICITÉ

e nouvelles perspectives
s'offrent à Expo.02. Le cli-

mat a changé. Dix entreprises
internationales s'intéressent à
ses projets et envisagent d'inves-
tir des fonds. Le cercle des
sponsors officiels pourrait ac-
cueillir un douzième membre.

«Les choses sont p lus claires
dep uis la création du nouveau
comité directeur», estime le por-
te-parole de l'Expo Laurent
Paoliello , interrogé hier par
l'ATS. «Il y a des conditions, des
limites, les gens savent où ils
doivent aller.» Le comité direc-
teur, qui chapeaute l'exposition,
est actif depuis un mois.

Plusieurs entreprises suis-
ses qui travaillent avec l'Expo
sont du même avis. Le Crédit

Suisse, qui finance un projet
multimédia, constate que le tra-
vail est bien mené et que l'opti-
misme prédomine. «Depuis que
Franz Steinegger a pris les cho-
ses en main, l 'économie suisse a
fait, semble-t-il, un bon pas en

avant», estime Jean-Claude
Donzel, porte-parole du groupe
SAir. La direction de la compa-
gnie d'aviation se réunira au-
jourd 'hui pour décider de son
soutien au projet de cinéma
Imax. Elle accordera au maxi-

poupe
mum cinq millions.

Le cercle des onze sponsors
officiels de la manifestation
pourrait bientôt compter un
douzième membre. L'Expo ne
veut pas citer son nom pour
l'instant, (ats)

Enneigement artificiel
réglementé

Vaud veut instaurer des règles précises.

Le  canton de Vaud veut fixer
les règles du jeu en matière

d'installation de canons à neige.
Il a mis hier en consultation des
critères de planification. Le can-
ton cherche à concilier respect
de l'environnement et dévelop-
pement touristique.

Depuis un an, un moratoire
bloque tout projet d'enneige-
ment artificiel. Cette interdiction
sera levée lorsque le canton dis-
posera de conditions-cadres
claires pour l'installation des ca-
nons à neige. «Nous ne voulons
plus faire du coup par coup», a
expliqué Philippe Biéler, chef
du Département des infrastruc-
tures.

Le rapport , qui est mis en
consultation jusqu'à la mi-jan-
vier, prône l'égalité de traite-
ment entre les stations vaudoi-
ses. Il reconnaît que les sports
d'hiver constituent une activité
essentielle pour les stations des
Alpes et Préalpes vaudoises.

Oui avec conditions
Mais ce principe est assorti de

conditions: le projet doit être
viable, la consommation d'eau
et d'énergie modérée, le bruit li-
mité au minimum. Il faut en ou-
tre épargner les milieux naturels
sensibles, voire prévoir des me-
sures de compensation écologi-
que.

Au niveau local, la procédu-

re passe par un plan partiel d'af-
fectation (PPA) pour permettre
une pesée des intérêts en jeu.
Puis il faut déposer une deman-
de d'autorisation de construire.
Et une étude d'impact sur l'en-
vironnement est exigée pour
toute surface à enneiger supé-
rieure à 5 hectares, (ats)

D'autres distorsions en vue?
II est certes très difficile de prévoir les de son statut d'actif le plus "li quide ",
comportements qu 'auront les marchés Ëli effet , la dégradation sensible de ses
financiers en fin d' année dans le fondamentaux aurait dû le pénaliser ,
contexte du fameux "bogue" Dans un autre reg istre , les banques
informati que. Toutefois technique- centrales manquent cruellement de
ment, les pays occidentaux semblent repères fiables, car les statistiques
préparés , à l' exception de certains macro-économi ques sont affectées par
secteurs souvent constitués de PME: des facteurs exceptionnels. Il est
cette problémati que est néanmoins d' ailleurs possible que la conjoncture
connue et ne paraî t pas de nature à s'essouffle en 2'000, par simple
déstabiliser l'ensemble du tissu "compensation " des nombreux
économique. Les banques centrales investissements de précautio n réalisés
ont également prévu d'importantes cette année (surstockage, li". ete).
disponibilités. En conclusion, c'est peut-être bien
La faiblesse des marchés boursiers en après le 31 décembre et au cours du
octobre tient vraisemblablement à un premier semestre 2'000 que les vraies
premier ajustement des professionnels surprises nous attendent...
(window dressing) qui, d'ordinaire , se
produit plutôt en décembre. Il est
néanmoins prématuré d'en déduire que Ph. Schindler
tout se passera sans anicroches , car Directeur
l' attitude des médias ainsi que les Etudes f inancières/'Âsset management
inévitables problèmes qui surviendront
dans les pays en voie de déve- Pour louie question relative à la
loppement pourraient éventuellement gestion de votre patrimoine, Christia n
favoriser îles réactions émotionnelles. Ebener et Hervé Emery sont à votre
.Actuellement , le dollar profite encore entière disposition
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Habitants terrorisés
D TURQUIE Le bilan officiel du
séisme en Turquie s'est encore
alourdi hier, avec au moins
452 morts et près de 3000
blessés. Des habitants terrifiés
de la ville de Duzce font leurs
bagages et quittent la région,
craignant que le séisme de
magnitude 7,2 qui a frappé
vendredi ne soit pas le dernier.

Pas de concessions
H RUSSIE La Russie n'entend
pas céder aux pressions
occidentales. Boris Eltsine a
affirmé hier qu'elle
poursuivrait son offensive
militaire en Tchétchénie tant
que tous les combattants
islamistes n'auront pas été
défaits. «Nous n'arrêterons
pas aussi longtemps qu 'un
seul terroriste restera sur notre
territoire», a déclaré le
président russe devant la
presse au Kremlin. Par ailleurs,
il a annoncé que l'élection
présidentielle en Russie aurait
lieu le 4 juin 2000,
précisément à la date fixée par
la loi électorale.

Second mandat
pour Kouchma
¦ UKRAINE Malgré un bilan
économique mitigé, le
président ukrainien sortant
Léonid Koutchma a été réélu
sans surprise à un second
mandat de cinq ans face au
candidat du Parti communiste,
à l'issue du deuxième tour de
la présidentielle.
Selon les résultats définitifs,
M. Koutchma a recueilli
dimanche 56,25% des voix,
contre 37,8% à son adversaire
Petro Simonenko. La
participation a été massive,
avec un taux de 73,8% pour
37,5 millions d'inscrits.

Victoire du candidat
modéré
¦ MACÉDOINE Les
Macédoniens, qui étaient
appelés aux urnes dimanche
pour le deuxième tour de
l'élection présidentielle,
semblent avoir préféré le
candidat modéré de la
coalition au pouvoir à son rival
de l'Union sociale-démocrate
(SDSM, ex-communistes).
Boris Trajkovski , 43 ans, le
candidat de la coalition de
centre-droit au pouvoir, a
annoncé qu'il avait obtenu
566 482 voix contre 490 740
pour son adversaire, l'ancien
communiste Tito Petkovski.

Du beau monde
chez Fidel
¦ CUBA Le neuvième sommet
ibéro-américain s'est ouvert
hier pour deux jours à La
Havane en présence de 17
chefs d'Etat, dont un invité
vedette: Juan Carlos, premier
roi d'Espagne à fouler le sol
cubain depuis cinq cents ans.
Cette réunion marque une
victoire diplomatique pour
Fidel Castro mais aussi une
percée pour la dissidence
intérieure.

Un pas de plus dans
la guerre du bœuf
¦ UE Le gouvernement
britannique a formellement
demandé hier à Bruxelles
d'ouvrir des poursuites contre
la France dans l'affaire du
bœuf. Londres espère
toutefois encore un accord à
l'amiable qui l'aiderait à
juguler la montée
d'euroscepticisme.

ECONOMIE

Le bon commerce
fait les bons amis
Pékin et Washington ont signé un accord pour l'entrée de la Chine

dans l'Organisation mondiale du commerce.

La  
porte est » désormais

grande ouverte pour l'en-
trée de la Chine dans l'Or-

ganisation mondiale du com-
merce (OMC). Les négociateurs
américains et chinois ont signé
hier un important accord qui
supprime les barrières commer-
ciales en Chine, levant du même
coup l'obstacle principal à
l'adhésion de Pékin à l'OMC.

La représentante américai-
ne chargée du Commerce, Char-
lene Barshefsky, et le ministre
chinois du Commerce, Shi
Guansheng, ont signé un docu-
ment qui met fin à treize ans de
discussions, après six jours de
négociations intensives desti-
nées à ouvrir le marché chinois,
très fermé aux produits et servi-
ces américains

Satisfaction occidentale
L'Union européenne a accueilli
cet accord avec satisfaction en
estimant que cela devrait accélé-
rer ses propres négociations
avec la Chine. Le Japon a réagi
dans le même sens tandis que
depuis Ankara, en Turquie, où il
entame une tournée de dix jours
en Europe, le président améri-
cain Bill Clinton parlait d'un
«pas profondémen t important»
dans les relations entre Pékin et
Washington. «C'est un très bon
jour pour la dip lomatie améri-
caine», s'est-il félicité . Sans
donner de calendrier, Mme
Barshefsky a expliqué que la
Chine avait accepté d'abaisser
ses droits de douane de 22,1%
en moyenne, actuellement à
17%. Les subventions chinoises
à l'exportation seront éliminées.
Pékin devra se soumettre aux
quotas d'exportations sur les
produits textiles et prendre des
mesures pour prévenir le «dum-
ping», c'est-à-dire les ventes à
perte à l'export.

L'ex-Empire du Milieu ou- La bourse jubile
vrira par ailleurs largement son L'accord a été accueilli avec en

La représentante américaine chargée du Commerce, Charlene Barshefsky, et le ministre chinois du
Commerce, Shi Guansheng, ont signé un document qui met fin à treize ans de discussions. keystone

marche de 1,2 milliard d habi- thousiasme par la bourse de
tants aux investissements étran- Hong-kong, qui a atteint son
gers. Dans les télécommunica- plus haut niveau depuis plus de
tions, les Américains pourront deux ans. L'accord signé doit
prendre jusqu'à 50% d'un opé- maintenant être soumis au Con-
rateur chinois. Dans les ban- grès américain. Celui-ci devra
ques, les filiales d'instituts
étrangers seront désormais au-
torisés à travailler en yuans.

Autre innovation: les droits
de douane imposés sur les au-
tomobiles américaines passe-
ront de 80% à 100% actuelle-
ment, à environ 25% en 2006.
Les assurances pourront elles
aussi mieux se positionner. En
échange, les Etats-Unis ont ac-
cepté de supprimer à terme
leurs quotas d'importation de
textiles chinois.

notamment décider d'octroyer à
la Chine un statut de partenaire
commercial normal (l'ancienne
clause de la nation la plus favo-
risée). Rien n'est acquis d'avan-
ce, la majorité républicaine a
d'avance exprimé ses réserves à
l'égard de tout accord avec Pé-
kin.

Encore des négociations
Outre l'obstacle du Congrès
américain, il est hautement im-
probable que la Chine en de-
vienne membre à part entière
pour la conférence ministérielle
de Seattle, du 30 novembre au 3

décembre prochains. Le système
de l'OMC exige en effet qu'elle
achève des négociations bilaté-
rales avec tous les autres pays
qui ont demandé à négocier
avec elles sur ses conditions
d'entrée à l'OMC.

L'Union européenne, mais
aussi le Canada, le Brésil, la
Suisse, la Norvège ont ainsi en-
gagé des pourparlers qui n'ont
pas encore abouti. Le Japon et
l'Australie avaient pour leur part
trouvé un accord à l'été. S'il ne
fait pas de la Chine un membre
de l'OMC à part entière, l'accord
trouvé lundi avec les Etats-Unis
lui permettra néanmoins de
participer activement au som-
met de Seattle et de prendre en
marche le train des discussions
de Î OMC, qui devraient durer
plusieurs années, (ats/ap)

CRASH D'EGYPTAIR

Le mystère reste entier
La seconde boîte noire ne permet pas de tirer

de conclusions sur la cause du drame.

Le  mystère du crash du vol
990 d'Egyptair reste entier.

Les premières analyses effec-
tuées sur la seconde boîte noire
du Boeing, qui contient l'enre-
gistrement des conversations
dans la cabine de pilotage au
moment du vol.

Selon une source proche de
l'enquête, les 28 premières mi-
nutes d'enregistrements , ne
montrent rien d'anormal, seule-
ment des conversations d'usage.
Apparemment détendus, le pilo-
te et le copilote «parlaient com-
me des copains».

C'est ensuite qu'il y a eu
une urgence à bord de l'appa-
reil. «Quelque chose s 'est passé»,
a précisé cette source. «Des
alarmes se sont déclenchées. Ils
ont tous les deux essayé de répa-
rer cela. C'est allé de p ire en p i-
re. Et l'enregistrement s'est arrê-
té. Ils ne semblent pas avoir dit
de quel problème il s'agissait», a
précisé cette source.

Selon cette source, les en-
quêteurs peuvent probablement

exclure les hypothèses d'un dé-
tournement, d'un suicide, ou
d'une bagarre entre les deux
hommes, mais ils ignorent tou-
jours s'il s'agit d'un problème
mécanique ou d'un engin ex-
plosif.

On ignore donc toujours
pourquoi les deux réacteurs de
l'appareil ont été arrêtés simul-
tanément à mi-descente, après
qu'un signal d'alarme a indiqué
aux pilotes un possible «problè-
me majeur», comme l'a montré
l'analyse de la première boîte
noire.

Dans un commumque dif-
fusé dimanche soir, le président
du Bureau national de la sécu-
rité dans les transports (NTSB),
James Hall, a déclaré qu'on ne
pouvait tirer aucune conclusion
des premières analyses effec-
tuées sur l'enregistrement. Le
magnétophone a été retrouvé
en bon état et il contenait envi-
ron 31 minutes d'enregistre-
ments, a-t-il précisé, (ap)

FRANCE

Un président
en campagne...

A 
vingt mois de l'échéance,
Jacques Chirac vient de

choisir Marseille et le 26e cente-
naire de la ville pour frapper les
trois coups de la campagne pré-
sidentielle. Il vient de réussir un
doublé qui en dit long sur sa ca-
pacité à tenir le rythme d'une
campagne de près de deux ans,
dans un esprit de reconquête,
après l'échec de la dissolution
de 1997. Chirac a choisi de pré-
senter un véritable discours-
programme dans une ville tenue
pair l'opposition, mais dans une
situation économique grave,
avec un chômage qui frappe
plus de 20% de la population, et,
qui plus est, dans des quartiers à
majorité immigrée. Et il a gagné
le pari, en transformant même
l'essai: de Marseille, il s'est ren-
du, samedi, au PC des sauve-
teurs, en Languedoc-Roussillon ,
sinistré par les inondations,
pour être le premier à exprimer

sa solidarité avec la population
et gagner de vitesse le Gouver-
nement.

A Marseille, et devant des
auditoires multiethniques, répu-
tés peu favorables à l'opposi-
tion, Chirac a ouvert la campa-
gne, avec un remarquable sens
de l'opportunité et une ardeur
de candidat qui, chez lui, a tou-
jours été une seconde nature. U
a joué sur le double registre des
attaques frontales pour critiquer
le pacte civil de solidarité et les
trente-cinq heures et du dis-
cours imprégné de philosophie
politique pour mieux faire le
procès de Jospin. Les grands
thèmes du répertoire de campa-
gne ont été rodés devant des au-
ditoires attentifs, qu'il s'agisse
des «réformes nécessaires», de
«l'image exemplaire» qui doit
être celle de l'homme politique,
du «sang-froid» qui doit l'habi-
ter, manière de dresser le por-

trait en creux de Jospin, accusé
de «s'affoler».

Chirac dispose de deux
atouts qui peuvent se révéler dé-
cisifs, en mai 2002. Cet homme
reste un formidable coureur de
fond, dont les énergies ne souf-
frent pas de l'échec et qui s'ex-
priment d'abord en campagne
électorale, alors que sa capacité
gouvernementale reste à prou-
ver. L'équation politique fran-
çaise lui est, d'autre part, beau-
coup plus favorable, après l'im-
plosion de l'extrême-droite, Pas-
qua a choisi la dissidence, mais
il se ralliera au second tour des
législatives de mars 2002, deux
mois avant les présidentielles.
Les droites échapperont aux ter-
ribles triangulaires de 1997. Chi-
rac le sait. Le «temps politique»,
qui a inspiré son discours de
Marseille, joue pour lui et, en
France, la mémoire n'est jamais
une vertu cardinale de l'électeur.

PIERRE SCHâFFER

S R «it,.Radio Suisse internationale. _n_J_Z7^

N a t u r e

Le
rendez-vous
de Recife
Les 159 Etats qui ont adhéré à
la Convention de l'ONU sur la
lutte contre la désertification
tiennent depuis hier conférence
à Recife, au Brésil. Objectif: tirer
le bilan de ce qu'ils ont déjà fait
pour enrayer la menace qui pèse
sur les terres agricoles arides de
la planète. Depuis que cette
convention est entrée en vi-
gueur il y a trois ans, c'est la
première fois que des Etats si-
gnataires vont rendre compte de
leurs actions. Il n'est pas inutile
de rappeler d'abord que l'avan-
cée du désert concerne un mil-
liard de personnes et un quart
des terres émergées. Et, ensuite,
que combattre la désertification,
ce n'est pas reverdir les déserts,
mais lutter contre la dégrada-
tion continue des terres arides.
La conférence de Recife va exa-
miner les rapports d'une qua-
rantaine de pays africains et
d'une douzaine de pays indus-
trialisés. Les premiers se sont
lancés avec des fortunes diver-
ses dans des programmes visant
à améliorer l'agriculture, la con-
servation de l'eau, la gestion
des terres, etc. Mais vu l'am-
pleur de la dégradation des sols,
vu aussi la grande pauvreté à
laquelle nombre de ces pays
doivent faire face, les fonds dis-
ponibles restent très en deçà
des besoins. Ce n'est pas nou-
veau. Déjà bien avant que cette
convention ne soit ratifiée, on
savait que les gouvernements,
qu 'ils soient riches ou démunis,
rechigneraient à investir de
grosses sommes dans les
moyens de lutte. Le point positif
de la convention, c'est sa dé-
marche «de bas en haut», de
premier rôle donné aux popula-
tions paysannes et à leurs orga-
nisations de base. L'enjeu, ici,
n'est pas tant financier que dé-
mocratique. Et des gouverne-
ments qui, jusqu'à présent, ne
s 'étaient pas particulièrement
fait remarquer par leur écoute
des collectivités locales semblent
aujourd'hui avoir accepté de re
lever ce défi.
Bernard Weissbrodt
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WLe jumelage ravigote
Vingt ans après avoir scellé leur union, Vaîson-la-Roma 'me et Martigny réaffirment leur volonté

de rapprochement.

L'engagement solennel pris le
15 juillet 1979 dans le Vau-

cluse ne restera pas lettre morte.
Vingt ans après, gens de Vaison-
la-Romaine et de Martigny ont
ainsi officiellement réaffirmé
leur intention de faire fi des
frontières pour entretenir des
relations privilégiées, à l'occa-
sion d'un beau week-end de fê-
te. Au moment de parapher un
acte destiné à confirmer ces
liens, le sénateur-maire de Vai-
son Claude Haut et le président
de Martigny Pierre Crittin ont
ainsi voulu donner un nouveau
départ à ce jumelage.

Jumelage vivant
Pour sceller ce nouveau pacte
d'amitié, les Valaisans avaient
effectué le déplacement du sud
de la France en nombre. Dans le
sillage du président Pierre Crit-
tin et d'une partie de son Con-
seil, diverses sociétés d'Octodure
ont ainsi rallié le Vaucluse pour
fêter le 20e anniversaire de ce
jumelage, mais aussi pour entre-
tenir ou renouer des liens avec
leurs homologues vaisonais.
C'est ainsi que les footballeurs
du Martigny-Sports, les musi-
ciens de l'harmonie municipale
ou encore les danseurs de La
Comberintze ont fait de cet an-
niversaire une cérémonie vivan-

te. Pour le plus grand plaisir de
leurs premiers magistrats qui
ont souhaité que ce jumelage ne
soit pas qu'un acte officiel , mais
bien le point de départ à un vé-
ritable partage entre habitants et
sociétés des deux cités.

Rappel utile
Cette piqûre de rappel n'était
donc de loin pas inutile. Au gré
dès changements de majorité et
de sensibilités, le jumelage entre
Vaison et Martigny a en effet été
vécu avec plus ou moins de fer-
veur ces dernières années. Mais
la réussite de ce 20e anniversaire
devrait contribuer à ravigoter ce
jumelage. C'était en tout cas le
souhait général de la délégation
martigneraine, reçue en grandes
pompes. Des Martignerains qui
ont pu constater qu'Os avaient
décidément bien des points en
commun avec leurs jumeaux
vaisonais, en plus d'un passé ro-
main. Comme cette faculté de
mettre sur pied de belles fêtes,
cet anniversaire étant en effet
organisé dans le cadre des Jour-
nées gourmandes, une foire qui
n'est pas sans rappeler l'am-
biance du Comptoir de Martigny
lorsque celui-ci se déroulait en-
core sous tente. PASCAL GUEXPASCAL GUEX signature. Le folklore était également au rendez-vous

D'un millénaire à l'autre
Le théâtre du Crochetan débordé .Par le 19 concours f l o r a l  romand

organisé en première montheysanne.

C
eux qui cherchaient des nante diversité des arrange-
idées pour décorer leur ta- ments proposés par les trente-

ble de Nouvel An en ont eu pour huit concurrents en lice. Dites-le
leur... curiosité dimanche au avec des fleurs: le slogan a dé-
théâtre du Crochetan de Mon- voilé toute sa popularité par le
tliey- nombre impressionnant de gens

Le 19e concours floral ro- de tout âge qui ont suivi avec
mand des apprenties et appren- passion le concours du jour.
ries de 3e année a démontré que
le métier de fleuriste flirte défi- Le matin, de 9 heures à mi-
nitivement avec art et créativité, di, le Crochetan a pris des allu-
du moins si l'on en croit l'éton- res de véritable atelier floral, le

Des arrangements floraux réalisés avec art et passion, et qui ont connu beaucoup de succès

temps pour les concurrents de
se mesurer dans les trois épreu-
ves du jour: travail surprise, ar-
rangement floral et décoration
de table.

Préparation
On imagine bien sûr le stress
des concurrentes qui ont travail-
lé dans les conditions du direct,
se donnant parfois le temps de
répondre à une question du pu-

blic. Constance Bonvin, Sédu-
noise employée chez Fleur An-
dré à Fribourg: «Ce concours est
une excellente préparation pour
nos examens de f in d'apprentis-
sage. Nous avons ici l'occasion
de réaliser quelque chose que
l'on ne fait pas spécialement au
magasin, quelque chose d'un
peu extravagant, que l'on a créé
soi-même. Vraiment, j'avais
l'envie de participer à ce con-
cours.»

Rebelotte
«Naturellement, le thème du
jour, «L'an 2000, d'un millénai-
re à l'autre», m'a directement
interpellé. Comment l'interpré-

ter, comment le traduire dans
un arrangement floral ou en dé-
coration de table: j 'ai personnel-
lement travaillé sur les couleurs,
les tons colorés d'un côté et le
blanc argenté d'un autre, avec
une boule au milieu qui traduit
l 'instant magique du 31 décem-
bre» explique la jeune fleuriste.
Fantaisie, créativité, harmonie:
les mots ne sont pas de trop
pour saluer le succès ce 19e
concours romand, première va-
laisanne du genre, tout à l'hon-
neur des organisateurs mon-
theysans (Marguerite Rithner et
son équipe) qui s'annoncent
déjà partant pour une édition
2000 tout aussi colorée.

LéON MAILLARD

Sources
d'échanges

Entre un concert de l'harmo-
nie, une danse du groupe lo-
cal Lou Caleù ou de La Com-
berintze et la dégustation de
la soupe de Martigny, très ap-
préciée du grand public, ce
20e anniversaire a donc été
marqué par la signature d'un
acte officiel. Pacte dans lequel
le sénateur Claude Haut et le
président Pierre Crittin ont te-
nu à rappeler le chemin béné-
fique parcouru par les deux
communes à travers ce jume-
lage qui les unit depuis vingt
ans. «Constatant les profonds
liens d'amitié et de confiance
qui se sont noués au fil des
ans, sources d'échanges, de
confrontation d'idées, de par-
tage de nos cultures, de nos
traditions, de nos projets», les
deux magistrats ont ainsi con-
firmé «ces liens qui nous unis-
sent afin d'appréhender le
3me millénaire avec le même
esprit d'ouverture et d'offrir à
nos cités la sérénité qui leur
est chère.»

Http://www.thermalp.%3ch


le Nouvelliste
Fr©eh:€ dç V©us

Fini la solitude
rencontre amoureuse.

Sans frais et sans engagement.
0 (079) 447 36 26 (13-20 h.)

036-357094

X" ̂ \ raboud Pour remise à jour
I— J Vagencasa complète de notre

,̂ ^ Aav. de Tourbillon 40 r ,

\ 
^\950 slon exposition a fin novembre

A vendre à prix sacrifié:
5 cuisines, 2 salles de bains
Prix départ expo ou posé. Expo ouverte sur rendez-vous.

Tél. (027) 323 63 88 - fax (027) 323 63 89

y m m m m m m m^m m ^m
Joyeux anniversaire

Harald

pour les 15 ans.
Grand-maman

36-3574SC

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Le succès se confirme
La nouvelle Audi A4

G00D
Audi

Ce que vous offre la nouvelle Audi A4 Avant n'était
hier encore que rêve futuriste.

St-Légier AMAG St-Légier
Internet : amag-vevey.ch

Garage et Carrosserie Gachnang
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz ___ __ .__- ___. *_ *.*xs____

tâStitif
IB_i_____J_________[

> Aigle
> Monthey
> Verossaz

Annonces
diverses

Créez votre

^SA
SANS CAPITAL

OPTIMA
MANAGEMENT
© (022) 707 60 00
Tel. 0901 578 875
Consultation tél. û Fr. 4.2.Vmin.

Ancien
Urgent, garde-meu-
bles à vider, cerisier,
noyer, sapin, chêne:
magnifiques armoi-
res, vaisseliers, cré-
dences, bibliothè-
ques, vitrines. Secré-
taires, commodes,
bureaux plats. Tables
rectangulaires, ron-
des, ovales, abat-
tants. Chaises: Vau-
doises, Ls XIII, mo-
nastères, Ls XVI, Ls
XV , Directoire, Ls Ph.
voltaires.

Tél. (021)907 10 22.
017-413838

Grande vente
d'accordéons
jusqu'à 50% de ra-
bais, les plus grandes
marques, occasions
dès Fr. 200.-.

0 (032)481 3318.
036-356849

Hiimirlifirntpiir

fusion de vapeur froide /^¦"f"' _ ,"._ r,_ <
st exempte de bactéries *"" ^^^\-_ '' -
grâce aux ultrasons C523B
• Pour pièces jusqu 'à ^ltf^Vi iE _______

*
100 m3 «Convientégalement ĝï+ï-E^̂

A vendre
baby bœuf
par demi ou par
quart.
Elevage en plein air,
18 mois d'âge.
Fr. 9,90/kg.
Sur désir , supplément
pour le découpage,
prêt à mettre au con-
gélateur, Fr. 1,50/kg.
Pour réservations:
0 (078) 603 2013.

036-357456

4
;BONKO Humidificateur7035

Humidificateur avec système s ultra-sons.
• Humidificateurimpor- ^... jHiBBJi
tante: 300 g/h • Hygrostat ¦
ntégré , réglage en conti- 1
nu de la puissance • Dif- !

pour des inhalations froides • No art 640150

GRAND CHOIX
DE CADRES

Pour vos cadeaux
Nous vous conseillons
classique et fantaisie,

standard ou sur mesure.
Pour vos photos ou

peintures
STUDIO B0NNARD0T
Av. de France 6 (à la gare)

SION
(027) 322 00 40.

36-357332

Credrto Rapido
Permis B ou C

Juros desde 8,75%
Alvercrédit SA

Conseheiro de Crédites

027 323 7977
027 3461265

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Machine à café automatique
^

&3&_7 Impressa 2000 ^Ifl iUfTw
Nouvelle machine à café . P*']™!
révolutionnaire , idéale pour "¦ * B̂chaque recoin en exclusi- * I B „
vite chez FUST. " *L|J f
•Ne prend que peu de IM
place grâce à sa taille très W*^_9
compacte «Grâce à son ff^lff itjjiïSy
système PBAS, là qualité àÉÉvf» T f |F*du café répond aux exigences y^r_- ""
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés « Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus
Petit mais très performant!
• Idéal pour nettoyer les escaliers
et paliers grâce à sa sangle m
réglable • Quintuple système Jj|
de filtrage pour une hy- gA
giène parfaite • Léger: <PT
seulement 3,6 kg, maniable et "I
puissant'Tuyau télesco- \
pique: un bienfait pour le dos .J
•Réglage de la puissance #sfffl
d'aspiration max. 1350 W MÉ|
No art. 617875

Système de repassage
LauraStar Magic \l
Repassage encore plus /

'**,*,*7,_S \̂
: i"

rapide et agréable / _~"' ¦¦ -SK .̂.
• Possibilité de repassenf r i apS uë I-
plusieurs couches de >* garantie FUST
textiles • Linge tout de ,. " ti—"-'i; •j nti i

suite sec et prêt à rangw ~ "'̂ ^̂ m
• Ménagements maxi^ lsï K1;]|B2S(
mums de tous les tissus ""̂ ""•S'JS
• Poids léger « Faible _B*a=s^consommation d'énergie du W ¦_ ***
moteur de soufflerie et fl^4'r/'IjJ
d'aspiration "flETl fc B*
No art. 511115 J _____fY^̂

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du sloclc
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptant, par EC Direct, Poslcard ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement de

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

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

BWCjQjerraterigarmfejojofa. '

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

>u .- «•ri-ic
BONUS

PNEU EGGER *,
Vos pneus d'hiver à des prix net

DIMENSION Prix net
dés

135
145
155
175

TVA comprise
Autres dimensions sur demande.

Jantes - Chaînes à neige - Enjoliveurs
Batteries - Accesoires - Réparations

Nous vous stockons vos pneus d'été!!!
-

Mo - Fr 07.30 - 12.00 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr
Sa 07.30-11.30 Uhr

$PNEU EGGER i .
1950 Sion, Routes des Carolines 16 JÏ

Tel. 027/203 31 70 Fax 027/203 15 26 §

Fr. 49-
Fr. 54-
Fr. 62-
Fr. 87-
Fr. 60.-
Fr. 67-
Fr. 75.-
Fr. 83.-
Fr. 91-
Fr. 71-
Fr. 84-
Fr. 89-
Fr. 91- fcj

TR 15 Fr. 99.-
TR 14 Fr. 92-

14 C Fr. 98.-

..._ .__.*- **•' _

w&
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Alusuisse, procédés choquants?
Les p r e s s i o n s  sur le Conseil d'Etat font réagir diversement les milieux économiques.

Pourquoi des faveurs à un grand groupe et pas aux autres entreprises?

L'
enjeu est simple. L'Etat du

Valais est pressé par Alu-
suisse pour accorder de

nouvelles et meilleures condi-
tions pour le site de production
à Steg. En résumé: reconduire le
rabais annuel sur l'énergie
(3,8 millions), accepter une ré-
duction de l'impôt sur le bénéfi-
ce et enfin participer à de nou-
veaux investissements. A la suite
de cette pression, les réactions
étaient diverses hier dans les
milieux économiques et politi-
ques du canton.

Le début de l'escalade
«Il est vrai que l'on doit tenir
compte de l'emploi, note le di-
recteur des syndicats chrétiens
Michel Zufferey.

Qu Alusuisse ait droit a des
conditions favorables sur le p lan
de l 'énergie, nous pouvons l'ac-
cepter, c'est un de nos atouts.
Mais que cette société cotée en
bourse, qui dégage des bénéfices
appréciables, vienne demander
à l'Etat une réduction d 'impôts
sur le bénéfice et en p lus des
moyens pour rénover ses ateliers,
nous trouvons cela choquant.
C'est le début de l'escalade, car
pourquoi ne pas agir de même
avec toutes les entreprises?»

Inéquitable...
Jean-Yves Gabbud, secrétaire de
l'Union des indépendants (UDI)
précise que son association
«s'est toujours prononcée en fa-
veur d'une réduction de la fisca-
lité en faveur des entreprises.
Avec un fisc trop gourmand, on
finit par perdre des entreprises
(...). Toutefois il serait inadmis-
sible et inéquitable qu 'un ca-
deau soit accordé à un groupe
sans qu 'une mesure identique ne
s'app lique aux PME de ce can-
ton. Celles-ci, trop petites, ne
peuvent faire pression sur le
gouvernement valaisan. Par
contre, ensemble, elles procurent
bien p lus d'emplois que la mul-
tinationale demandeuse.»

Actionner la promotion
économique

Pour le directeur de la Chambre
valaisanne de commerce Jac-
ques-Roland Coudray, il appa-
raît évidemment que «Steg a une

Les pressions d'Alusuisse pour maintenir le site de Steg sont diversement appréciées par les acteurs de la vie économique et politique en verrez que «Le Nouvelliste»
Valais. nf vaut bien plus que son pe-

sant de papier. Proche de
position stratégique en Valais. Si des gars comme Ebner, cela fait produire au Canada où les con- avec la révision en cours de la vous, proche de votre Valais,
Steg devait disparaître, ce sont un peu drôle.» ditions sont meilleures. C'est à loi fiscale: «Une réduction subs- proche de ceux que vous ai-
Sierre et Chippis qui seraient l 'Etat de définir son rôle, jus- tantielle est prévue dans le cadre mez, il ne saurait se passer
menacés. Il ne faut pas non p lus Prendre les devants qu 'où il peut aller dans les pro- de cette révision pour rendre la de votre indéfectible affec-
oublier toutes les PME qui tra- Chantai Balet de la Société pour positions. Evidemment le fait place valaisanne p lus attrayan- tion. Merci et bonne fin
vaillent en sous-traitance. On le développement de l'économie Qu? le président de la société te. Cette réduction ne fera pas d'année. LE N OUVELLISTE
sait que sur le site de Steg il de- suisse fait une autre lecture: «Si s'appelle Ebner, cela diabolise le d'Alusuisse un cas particulier, ; 
vrait se faire des investissements Alusuisse n'agit pas et qu'en processus.» mais sera valable pour l'ensem- 

PUBLICITé 
pour environ 20 millions. Dans 2002 la société annonce simple- _ . . „ ble des entreprises capitalisées.» 

^ce cas, il faut accepter les réduc- ment la fermeture de l'usine de ¦=" attendant la nouvelle p^ contre, Pierre-Noël Julen ( ^̂ ^̂tions fiscales.» Steg, mettant les gens devant le '0I 'lscale estime que la troisième condi- 
^M^^^TV r\fait accompli, alors on crierait Pierre-Noël Julen, directeur du tion posée par le groupe, soit S U P E R o A X O

L'Etat devrait-il participer au scandale. Je pense que cette Bureau des métiers, a une vision une participation de l'Etat dans RESTAURANT
aux investissements? «Nous façon de prendre les devants est nuancée. Pour lui il est clair que la modernisation des ateliers de Le plaisir de la gastronomie
pourrions le faire par le biais de une bonne chose. Ce n'est pas l'Etat doit reconduire le rabais Steg, est plus délicate: «On n'a Assiette du jour •Business Lunch
i __.• __ • r ¦ . . _ _  _ ,, . , .... _ „ . . ur. J 7i Menu gourmets -fc Menu saveursla promotion économique, mais faire une pression insupportable sur 1 énergie (3,8 millions). Pour jamais vu l Etat mettre de lar- Pain maison • Savoureux desserts
il faudrait pour cela faire abou- sur l'emploi. Alusuisse pose des la réduction de l'impôt sur le gent pour rénover une usine. Je Au bar , petite carte midi et soir
tir la loi ad hoc. Cela dit, il est conditions pour réduire les coûts bénéfice , il constate que le légis- suis p lus réticent, cela créerait I Sand

aoï^Téf^027)'
,
323 "5 _ o°UCh

vrai qu 'aller prêter de l'argent à sinon la société pourrait aller lateur devrait aller dans ce sens un précédent.» ERIC FELLEY > '. «

PUBLICITÉ

Valaisanne
par nature

I Banque Cantonale
I du Valais
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brand mariage en Diane
Les quatre sociétés de remontées mécaniques de Crans-Montana ont signé leurs contrats

de fusion la semaine dernière. Tous les détails d'un accord historique.

C

ette fois, c'est la bonne.
Les conseils d'administra-
tion des quatre sociétés

de remontées mécaniques de
Crans-Montana ont signé la se-
maine dernière leurs contrats de
mariage. Les actionnaires doi-
vent encore formellement ac-
cepter cette fusion, mais il sem-
ble que cette fois tout le monde
soit décidé à œuvrer dans l'inté-
rêt de la station. Après la fusion
historique des offices du touris-
me de Crans et de Montana,
c'est une excellente nouvelle
pour le Haut-Plateau qui sou-
vent se déchire en querelles sans
fin. Pour le Valais du ski aussi.

Dans les faits, c'est la socié-
té de la Télécabine du Grand Si-
gnal qui absorbe les trois autres.
«Les deux derniers mois se sont
déroulés dans une excellente
ambiance de travail. A un mo-
ment donné, il a fallu arrêter
avec les querelles de clochers. En
acceptant de dissoudre trois so-
ciétés pour n'en garder qu 'une
seule recapitalisée, nous avons
réussi à économiser près de 1,5
million en frais bancaires», in-
dique une source proche du
dossier.

Il s'agit donc d'une fusion
par absorption qui doit encore

La nouvelle télécabine de Crans-Cry d'En (inaugurée l'an dernier),
est, avec le Funitel, l'un des fleurons du domaine skiable du Haut-
Plateau. Dès le 6 décembre 1999, cette installation sera intégrée
dans la nouvelle société. t&h d.prez

formellement recevoir 1 aval des
actionnaires. Les quatre assem-
blées sont prévues dans quinze
jours. Grâce à cette recapitalisa-
tion et le gel de 10 millions de

dettes, le montant total des det-
tes avoisine les 70 millions.
L'objectif de 67 millions articulé
dès le début des négociations
est donc presque atteint.

27 millions
de capital-actions

La société de la Télécabine S.A.
change de raison sociale. Son
nouveau nom sera désormais:
Remontées mécaniques de
Crans-Montana Aminona S.A.
(CMA S.A.). Le capital-actions de
la nouvelle société sera de près
de 27 millions grâce aux apports
des trois sociétés absorbées et
une augmentation de capital de
5 millions. 200 personnes y tra-
vailleront l'hiver. Les quatre di-
recteurs en place gardent tous
des fonctions au sein de la nou-
velle organisation, sauf un. A
part ce cas isolé, toutes les pla-
ces de travail seront maintenues.
Un directeur administratif a été
mis en place. Un second poste a
été créé: il recouvre tous les as-
pects de personnel, de la sécuri-
té, de la gestion quotidienne. Ce
poste sera occupé par un ancien
directeur. Il sera épaulé par un
adjoint , lui aussi ex-directeur.

Opérationnelle
dès le 6 décembre

CMA S.A. sera opérationnelle
dès le 6 décembre 1999, lende-
main des assemblées générales
des quatre sociétés. Jusqu 'au 30
juin 2000, un conseil d'adminis-

tration composé de quatre
membres sera aux commandes.
Ces quatre membres sont les
quatre présidents des conseils
d'administration des sociétés.
Ce sont eux qui ont mené à bien
cette fusion historique au sein
d'un comité de pilotage. A leur
tête, un administrateur-délégué
jouera le rôle de directeur. Un
jeune loup sera nommé au 30
juin 2000. Sa tâche reste encore
à définir , mais il semble que son
rôle sera surtout de vendre la
station. Une collaboration plus
serrée avec le département mar-
keting de Crans-Montana Tou-
risme apparaît donc comme en-
visageable. La première assem-
blée de CMA S.A. se déroulera
en août 2000. PASCAL VUISTINER
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Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. (021) 964 63 63
Je m'inléresse à la réfé rence 
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rivé à heures

Mesure inadaptée

C'est presque une loi de la nature: au bout de 15 à 20 ans, les chauffages doivent être assainis. Surtout que l'entrée en vigueur, en l'an 2000,

de l'Ordonnance sur la protection de l'air approche à grands pas. Or, le gaz naturel ouvre de nouvelles perspectives. Car les appareils modernes ont

des atouts de taille: investissements moins élevés, meilleure combustion, diminution des émissions et gain de place. Logement ou local commercial ,

ceux qui voient loin optent pour le gaz naturel lors de l'assainissement de leur chauffage. Pour en savoir plus: 021 312 93 35 ou www.demain.ch

Les autorités valaisannes de-
vront revenir sur leur déci-

sion d'expulser un jeune Italien
de la deuxième génération, con-
damné à plusieurs reprises pour
des affaires de drogue. Le Tribu-
nal fédéral (TF) juge la mesure
de renvoi inadaptée.

Dans sa décision diffusée
hier, il considère que l'expulsion
serait justifiée s'il s'agissait de
renvoyer un étranger qui n'au-
rait séjourné que peu d'années
en Suisse. Mais elle ne l'est plus
dans la mesure où elle concerne
une personne née en Suisse de
parents eux-mêmes établis dans

PUBLICITE

ce pays.
Le jeune homme âgé de 28

ans, qui a été condamné à plu-
sieurs reprises à des peines de
prison pour infraction à la loi
sur les stupéfiants , a cessé de se
droguer depuis deux ans. Père
depuis peu, il exprime le souhait
de fonder une famille avec sa
compagne.

Tous ces éléments doivent
être pris en compte pour appré-
cier le danger éventuel qu'il
peut représenter pour la société,
souligne le TF. D'autant plus
que le risque de récidive semble
s'être éloigné, (ats)

¦fs-<0=>. gaz naturel
C'est l'avenir qui compte.

Un ballon
au fil du Rhône

Les Jeunes Chambres économiques du Valais
se mobilisent pour la Journée internationale

des droits de l'enfant.

A 
l'occasion de la Journée in-
ternationale des droits de

l'enfant prévue le samedi 20 no-
vembre, les Jeunes Chambres
économiques du Valais organi-
sent cette semaine une manifes-
tation itinérante de Brigue au
Bouveret. Pour symboliser cette
action, à laquelle contribuent de
nombreuses classes, un ballon

est acheminé dans les diverses
régions du canton. Aujourd'hui
il s'arrête à Crans-Montana à
16 heures. Demain il sera à Sion
vers 11 h 30 sur la place de la
Planta. Jeudi, il fera étape à
Martigny à 16 heures, vendredi à
Monthey à 16 heures et samedi
au Bouveret à 12 heures. EF/c

ELLE... 32 ans. Grande, belle,
noiraude et svelte, elle est intelligente,
sensible, aime la vie, les enfants, la
famille. D'un bon niveau, elle apprécie
humour, savoir-vivre et situation stable.
Faites le pas, avec elle vous serez
comblé. Réf. E-2349934

¥
ELLE... A3 ans. Très souriante, un
physique agréable, elle trouve que la vie
est belle, malgré son veuvage. Elle rêve
d'un compagnon fidèle, gentil, décidé à
se tourner vers l'avenir. Elle travaille, ses
enfants sont indépendants, c 'est un
nouveau départ. Réf. E-2359942

¥ *ELLE... 51 ans. Brune aux yeux LUI... SO ans. Bien dans sa peau,
noisette, enseignante, elle est intelligente, jeune et sportif, il est très attentionné,
simple, très naturelle. Pleine d'humour, Grand, svelte, il adore la nature, les
dynamique, sportive, elle appréciera un animaux, il aime aussi beaucoup
homme généreux de cœur, spontané, danser. Un chez-sol accueillant, une
curieux de la vie, prêt à l'accompagner femme ouverte, sympa, active et il sera
dans le Mur. Réf. E-236995 0 heureux. Réf. L-2399947

LUI... 26 ans. Grand, svelte,
beaucoup de maturité pour son âge, il
est spontané, ouvert, sympa. Très
sportif, il est fou de snowboard, ski,
tennis, entre autres. Il rit souvent, il est
bien dans sa peau et pas compliqué
du tout. Réf. L-2379927

¥
LUI... 31 ans. Blond aux yeux bleus,
grand, mince, bonne éducation, il est
cadre commercial. Il est sportif , ski,
voile, natation et très actif. Avec lui,
pas le temps de s 'ennuyer. Il a du
charme et peut se montrer très
amoureux... Réf. L-2389939

http://www.demain.ch


Les impôts dopent le budget
Des recettes fiscales en hausse donnent le sourire à Monthey.

M
ONTHEY «Par les temps
qui courent, c'est un bon

budget», a relevé hier matin,
lors de la présentation du bud-
get 2000, le président de Mon-
they, Fernand Mariétan. «La
marge d'autofinancement n'a
jamais été aussi élevée dans un
budget depuis 1991.» Une mar-
ge qui se monte à plus de 4,2
millions de francs pour un total
de recettes de près de 50 mil-
lions.

Si les dépenses de fonc-
tionnement augmentent légè-
rement, les prévisions- fiscales
font apparaître une progression
de l'ordre du million de francs.
«Les recettes fiscales sont supé-
rieures de 6,7% à la moyenne
des entrées réalisées ces huit
dernières années», se réjouit la
Municipalité. Une progression
surtout due aux personnes
physiques. Le vent de la reprise

Le quartier de l'église bénéficiera d'un crédit de 400 000 francs l'an
Franche.

économique se fait sentir, se- ces de la commune de Mon- 2000. Seules exceptions: le ser-
lon Fernand Mariétan. they restent par contre large- vice de l'électricité et le home

Les services dits autofinan- ment déficitaires au budget «Les Tilleuls» qui bénéficient

prochain, au détriment de la rue
nf

d une participation communa-
le. «Il s'avère indispensable
d'envisager des dispositions
adéquates pour atteindre l 'équi-
libre des comptes de ces servi-
ces», note la Municipalité.

Rue Franche
abandonnée

La Municipalité de Monthey
ayant décidé de ne plus s'en-
detter, les investissements ne
dépasseront pas la marge d'au-
tofinancement. Pour l'an 2000,
ils se monteront à 4 millions de
francs (dépense nette). Parmi
les principaux bénéficiaires
(400 000 francs en 2000, 850 000
au total) on trouve le projet de
réaménagement de la rue de
l'Eglise. Ce dernier est prêt à
être réalisé, contrairement à la
rue Franche, pour laquelle au-
cun consensus n'a pu être trou-
vé avec les commerçants.

L aménagement de cette der-
nière disparaît du budget mon-
theysan.

Un montant de 500 000
francs est prévu pour l'amélio-
ration du réseau informatique.
La rénovation de la caserne
pour y accueillir service du feu
et associations socioculturelles
bénéficiera d'un crédit de
300 000 francs l'an prochain.

Sourds et aveugles
Un crédit de 200 000 francs a
également été porté au budget
en faveur de la Fondation ro-
mande en faveur des sourds-
aveugles. Celle-ci prévoit
d'installer à l'ancien hôtel des
Marmettes un centre de com-
pétence et d'hébergement uni-
que en Suisse en faveur des
personnes sourdes et aveugles.

J OAKIM FAISS

Vouvry à I honneur
Elle sera l'hôte d'honneur

du 5e Comptoir d'Aigle et du Chablais.

RÉDACTION
DU CHABLAIS

AIGLE Après Monthey en
1996 et Collombey-Muraz

en 1998, l'hôte d'honneur du
Comptoir d'Aigle et du Cha-
blais, dont la 5e édition se dé-
roulera du 3 au 7 mai 2000, sera
la commune de Vouvry. Cette
dernière est décidée à frapper
un grand coup à l'occasion de
ce comptoir de l'an 2000. Com-
me ces dernières années, la ma-
nifestation accueillera une cen-
taine d'exposants et abritera le
second salon de l'élevage.

(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Quant au forum du comptoir, il
traitera des sports, des loisirs et
du tourisme, un thème d'actua-
lité avec les parcs d'attraction
du Chablais et le futur centre
mondial de l'UCI d'Aigle.

Le cyclisme sera d'ailleurs
le second invité d'honneur du
comptoir. La dernière étape du
Tour de Romandie 2000 partira
d'Aigle, quasiment dans l'en-
ceinte du comptoir, le diman-
che 7 mai 2000 et se terminera
à Genève. Le Tour de Romandie
sera ainsi bien présent dans le
Chablais, puisqu'une arrivée
d'étape aura lieu au Bouveret,
alors que la grande étape de
montagne du samedi 6 mai
amènera les coureurs sur les
hauteurs de Leysin. OR

Evolène
sur CD-ROM

Un nouveau support publicitaire
pour mieux se faire connaître.

EVOLENE On peut être pays
de traditions, mais il faut

bien vivre avec son temps.
Consciente de l'évolution per-
manente des moyens de com-
munication et de publicité tou-
jours plus pointus à l'aube du
XXIe siècle, la commune d'Evo-
lène a décidé d'innover en
créant un CD-ROM présentant
cette région du fond du val
d'Hérens.

Pressé dans un premier
PUBLICITÉ 

temps à 10 000 exemplaires,
destiné à une très large distri-
bution, ce nouveau support pu-
blicitaire est composé de plu-
sieurs éléments. Un film fiction ,
dû au talent du réalisateur et
compositeur Christophe
Guyard, téléchargeable via l'In-
ternet en modèle QuickTime,
permet de découvrir Evolène en
suivant une jeune fille à travers
les plus beaux paysages de la
région.

La bande musicale origina-
le de ce film peut être égale-
ment écoutée sur une chaîne
hifi , aussi bien que sur un PC.
Autre élément, le disque con-
tient une banque de données
de près de 350 photos de ski, de
paysages, de costumes, d'ani-
maux, etc. Ce CD-ROM publici-
taire intitulé «Evolèna» peut être
obtenu auprès des offices du
tourisme d'Evolène-Région,
ainsi qu 'auprès de l'administra-
tion communale, (c)

Un accès facilité
255 OOO f rancs pour remettre à neuf la passerelle du Bouveret,

P
ORT-VALAIS La nouvelle
devrait réjouir tous les tou-

ristes, fans de marche ou cyclis-
tes qui empruntent régulière-
ment la passerelle enjambant le
Rhône près de son embouchure
au Bouveret: l'ouvrage datant
de 1922 va faire entièrement
peau neuve. Plus qu'une simple
rénovation, la passerelle gom-
mera les défauts de la structure
actuelle, à savoir son accès dif-
ficile pour certains types de
personnes comme les handica-
pés ou alors des petits matériels
roulants comme des poussettes.

Inutilisable
La passerelle sera certes sablée
et repeinte mais elle sera sur-
tout équipée de nouvelles ram-

La passerelle du Bouveret sera équipée de rampes d'accès de part
et d'autre du Rhône. nf

pes d'accès d'une vingtaine de tous les usagers qui n'auront
mètres, posées de part et d'au- plus besoin d'utiliser les esca-
tre du Rhône. De quoi satisfaire liers voués à démolition. Le

plancher de cette passerelle de
nonante mètres sera également
refait à neuf, source de confort
supplémentaire durant la tra-
versée. Le devis des rénovations
se monte à 255 000 francs pris
en charge par les cantons de
Vaud et du Valais, ainsi que le
CIG (Service des eaux de Mon-
treux), propriétaire de cette in-
frastructure qui comporte une
canalisation emmenant de l'eau
potable sur territoire vaudois.
Les travaux de rénovation vien-
nent de débuter et rendront la
passerelle inutilisable jusqu'à
fin janvier, y compris pour les
piétons. La rampe d'accès côté
Valais ne sera pas disponible
avant le mois de mars.

LéON MAILLARD

Pourqu
Une expositio]

S
ION Le constat est général:
une fille , dans le choix de

sa formation professionnelle,
choisit encore dans un éven-
tail restreint de métiers dits fé-
minins tandis que, lorsqu'elle
opte pour des études académi-
ques, elle se décide très sou-
vent pour les lettres, la méde-
cine ou les sciences sociales.
Ce n'est pas en quelques an-
nées que des siècles de préju-
gés vont s'écrouler, mais cela
n'empêche pas de s'y atteler.

Conçue par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausan-
ne, une exposition itinérante
intitulée «Carrières de femmes,
passions d'ingénieurs» met en
évidence le rôle que les jeunes
femmes ingénieures jouent
dans la société d'aujourd'hui.
Grâce au Bureau de l'Egalité
valaisan et l'office d'orienta-
tion professionnelle du Valais
romand, les collégiennes valai-
sannes vont pouvoir découvrir

)i pas ingénieure?
i tente de susciter de nouvelles vocations

chez les jeunes filles

Une exposition qui peut susciter des vocations inattendues. id-

ée que représente pour une
femme des métiers comme ar-
chitecte, ingénieur en génie
rural, responsable d'une entre-
prise de conseil en informati-
que. Après le collège de l'ab-

baye de St-Maurice la semaine
passée, c'est celui des Creusets
à Sion qui accueille cette se-
maine une exposition qui peut
ouvrir des vocations insoup-
çonnées. VINCENT FRAGNI èRES



roojgji
—^Û S^'QN jL_____d

*________________ _________ _________
C U I S I M E S

Exposition ouverte tous les jours (samedi compris) Tél. 027/ 744 35 35 Fax 027/ 744 10 53

du 08-11-99 au 15-11-99

GIETTES

MASSONGEX

VIONNAZ

SAXON +3.

AGETTES

Le conseil du jour :
Laisser rentrer le soleil gratuit
pour chauffer les pièces bien

exposées. Les vannes
thermostatiques s'en apercevront et

fermeront les radiateurs.

** RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
9 VENDRED1 19 novembre «
Dernier délai mardi 16 novembre, 14 h

Renseignez-vous quant aux avantages
que nous vous proposons

COMPTABILITE
pour restaurateurs, hôteliers,
artisans, entrepreneurs.
Comptable expérimenté règle tous
vos problèmes à des tarifs avan-
tageux
(0,7 à 1 % du chiffre d'affaires).
Sérieux - Discrétion - Rapidité.
0 (027) 481 77 58.

036-357818

\ \ es.* Café-Restaurant
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Fam. 

Fras-Héritier 

Tél. 
027/398 23 95
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1971 CHAMPLAN

Le café du Rawyl à Champlan
Xavier et Nathalie vous proposent à partir
du mois de novembre ses spécialités de

MOULES MARINIÈRES
PROVENÇALES - CHARENTAISES

sans oublier sa carte de spécialités
traditionnelles

et pour vos fêtes de fin d'année, son
FOIE GRAS DE CANARD

AU TORCHON
à l'emporter. Réservation souhaitée.

i 36-357724 ,

Education et enseignement
1

822 811

fâZW Cours de Langues
_!_&--? a l  Etranger

d'expérience !
Maîtrisez les langues

e monde est à vous !

ef.com
Anglais

Allemand
Italien

Espagnol
Russe

* m
Logements

de vacances
Objectif
uumumib

| I Logement City, 1845 Noville. Croix-Rouge suisse JL
§ (021 ) 960 36 36. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s I v ' I H*ifl_ _iMMiMI

sont cherchés, période Noël
vrier, Pâques, pour familles
sirant skier.
Studio aussi demandé.
Logement City, 1845 Noville

•JL '

Logement City, 1845 Noville. Croix-Rouge suisse A Service de l'énergie
.n9.. afin " _ a VR ¦ s 027 '606 31 00MJ^SOU OO OO. 

022.76377J _____W_W_W_______l e-mail :energy®vs.adrnin.ch

Veuillez m'envoyer de la documentât!"» sur le Jimny. Renvoyez ce coupon dûment rempli à: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Fax: 01 S05 BB 15. Tél.: 01 805 BB 66.

Nom/Prénom Rue/N°

NPA/Localité Téléphone nl

mailto:energy@vs.admin.ch


Se former autrement
Les pompiers du Bas-Valais adoptent un nouveau concept d'instruction,

R
IDDES Le concept d'ins-
truction SP 2000, présenté à

Riddes lors de l'assemblée gé-
nérale de l'Association des
corps de sapeurs-pompiers du
Bas-Valais, va changer bien des
choses dès l'an prochain. «Ce
concept permettra d'app liquer
le p rincipe de la formation con-
tinue d'une manière optimale»,
précise le chef instructeur SP
Bas-Valais, le major Daniel Pit-
tet. Principal changement, le
cours régional pour nouveaux
sapeurs-pompiers va devenir
un cours cantonal appelé
«cours de formation de base
pour nouveaux incorporés SP».
Conséquence, les communes
n'auront plus à supporter les
frais d'infrastructure (subsis-

tance, matériel, etc.).

Perfectionnement
et promotion

Le principe du concept SP 2000
proposera également des cours
de consolidation, et, en parallè-
le, des cours de spécialistes
(électriciens, conducteurs, ser-
vice sanitaire, circulation, alar-
me et transmission, matériel).
Quant aux cours de promotion,
ils ne subiront pas de change-
ment, excepté au niveau de leur
appellation. Les officiers , com-
mandants, cadres régionaux et
sous-officiers bénéficieront dé-
sormais de cours de perfection-
nement plus approfondis.

«Cette réforme s établit en
harmonie avec la Fédération

suisse des sapeurs-pomp iers Les pompiers du Bas-Valais
ainsi qu'avec la fédération can- vont bénéficier d'une nouvelle
tonale», note encore Daniel formation. nf
Pittet. JOëL JENZER

Communautés reunies
La paroisse de Martigny en fête au CERM.

M
ARTIGNY Le CERM ac-
cueillait dimanche la tra-

ditionnelle fête de la paroisse de
Martigny, qui regroupe les sec-
teurs de Martigny, Bovernier,
Charrat et Trient.

Quelque 1000 personnes
ont fait le déplacement pour se
recueillir lors de la messe du
matin, présidée par le prieur
Jean-Michel Girard et chantée
par tous les chœurs issus des
secteurs conviés à la fête.

Convivialité

Le rassemblement est sur-
tout l'occasion de rapprocher
les différentes communautés de
la paroisse. Pour ce faire, après
l'apéritif offert par la paroisse
de Bovernier, les participants
ont pris part à un repas con-

La messe célébrée au CERM a attiré les fidèles de la paroisse. m

vivial. La fête s'est poursuivie assurée par le groupe folklori- Foudroyante, un groupe de
tout l'après-midi: une tombola que de la communauté catholi- musiciens issus de la Fanfare
était organisée, et l'animation que portugaise ainsi que par La du Bourg. JJ

Un style propre
Les œuvres de Walter Willisch

au château de Venthône.

VENTHÔNE Walter Willisch
est un expressionniste avec

son style propre: il compte par-
mi les talents expressifs pour
lesquels le monde reste encore
magique. Les multiples facettes
de son âme marquent son
œuvre: souvenirs d'enfance, ré-
bellion contre le monde techni-
que, vibration face aux transfor-
mations du pays, nostalgie de la
beauté absolue. L'œuvre de
Walter Wilisch se développe
dans le champ de tension de
l'expressivité et de l'harmonie,
de l'objet et de l'informel; c'est
tantôt l'un, tantôt l'autre pôle

PUBLICITE

qui devient actif. Né à Môrel en
1936, il est très jeune attiré par
les arts et 0 découvre la peintu-
re. Willisch débute dans la vie
en faisant métier dans le bâti-
ment, puis travaille à la restau-
ration d'oeuvres d'art et ouvre
finalement une galerie d'art à
Brigue. Il travaille ensuite du-
rant trois ans aux Beaux-Arts de
Berne, après quoi il se consacre
à la peinture et à l'enseigne-
ment. A voir au château de
Venthône jusqu'au 5 décembre.
Ouvert çiu mardi au dimanche
de 15 à 18 heures. CD

ff AUB-l/flUS UN TAU_ DE
CHOLESTÉROL
LÉGÈREMENT TROP Ë£VÉ?f W

Consultez g
l'InfoLine becel pro-activ:

La soirée annuelle des
contemporains 1934
de Sion et environs

se déroulera
le vendredi

26 novembre
Renseignements

et inscriptions: tél. (027)
311 66 48,322 47 26
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La fête au voyage
S

IERRE Sur le thème du ¦
voyage, le photoclub sier-

rois Pellicule 2001 propose, en ¦'¦¦
cette fin se semaine, une expo-
sition de photographies, aux
Caves de Courten. Vendredi,
dès 18 heures ainsi que samedi
dès 14 heures, le public a ren-
dez-vous avec des images tra-
quées par les membres du pho-
toclub à travers le monde.

En grande première le sa-
medi 20 novembre à 20 heures
sera présenté un diaporama de
Jean Marguelisch sur le voyage.
Intitulé «le désert», il emmènera
le public à travers l'Afrique que
le photographe sierrois a visité
en long et en large depuis une
décennie. Après une première
tranche de dix années consa-
crées aux volcans qu'il a photo-
graphiés sur toutes les coutures,
Jean Marguelisch s'est tourné
vers le désert africain , un conti-
nent qu 'il adore et qu 'il compa-
re volontiers à un immense
musée préhistorique à ciel ou-
vert. Lors d'un récent voyage, il

Une des magnifiques photographies de Jean Marguelisch qui
composent le diaporama sur le désert. \. marguelisch

a eu l'occasion de vivre au mi-
lieu d'une caravane de
transporteurs de sel et il y a fait
des rencontres extraordinaires.
L'animation musicale du same-
di soir sera assurée par le musi-

cien africain Mara Diabaté,
joueur de kora mandingue, une
sorte de petite guitare tradition-
nelle. Des spécialités culinaires
africaines seront également
proposées. CHRISTIAN DAYER

215 813 visiteurs

MARTIGNY
Cours OJ

M
ARTIGNY La rétrospecti-
ve que la Fondation Pier-

re Gianadda a consacrée cette
année à Pierre Bonnard a ren-
contré un beau succès populai-
re. Du 11 juin au 14 novembre
dernier, cette exposition a en
effet été vue par 215 813 visi-
teurs, ce qui représente une
moyenne de 1375 personnes
par jour. Pierre Bonnard a ainsi
signé le sixième meilleur score
de l'histoire de la Fondation
Pierre Gianadda, loin derrière
Gauguin qui avait approché les
400 000 visiteurs l'an passé avec
ses 379 260 entrées recensées,
mais aussi derrière Manet
(290 335 entrées en 1996), Mo-

— MÉMENTO 

Le Ski-Club Martigny propose
cet hiver un cours OJ destiné
aux enfants non débutants
nés entre 1984 et 1992, ainsi
qu'aux amateurs déjà initiés
au surf (places limitées). Au
menu: cinq journées d'entraî-
nement, du 16 janvier au
4 mars au prix de 120 francs.
Inscriptions jusqu'au 30 no-
vembre, chez Bagutti Sports
(avenue de la Gare 52) ou

digliani (263 332 en 1990) et
Degas (241295 entrées en
1993). Pierre Bonnard a par
contre approché le score réalisé
par l'exposition «De Matisse à
Picasso» qui avait attiré 217 977
visiteurs en 1994. Dès vendredi
prochain, la Fondation Pierre
Gianadda abritera une exposi-
tion consacrée à l'artiste fran-
çais Sam Szafran, en attendant
de pouvoir présenter en 2000
des œuvres de Vincent Van
Gogh. Un événement excep-
tionnel qui pourrait bien faire
tomber de nouveaux records de
fréquentation du côté de l'Es-
pace culturel de la rue du Fo-
rum. PG

chez Moret Sports (place de
Plaisance).

MARTIGNY
Forum du Parc
Nouveau rendez-vous des
Grands Forums de l'hôtel du
Parc ce mercredi 17 novem-
bre, sur le thème «Syllicon
Valley des loisirs entre le Lé-
man et Sierre: mythe ou réali-
té?» . Début de ce débat ou-
vert au public à 20 h 15.

MÉMENTO

MONTANA-LENS
Double concert
Ce samedi à 20 heures à
l'église paroissiale de Monta-
na et dimanche à 17 heures à
l'église de Lens, avec le
Chœur d'hommes de Lens, le
chœur mixte Saint-Hymnemo-
de de Montana-Crans, le
Chœur des écoles de
Flanthey/Lens, le chœur Les
Gais Rossignols de Montana-
Crans et un orchestre à vent
de vingt musiciens, interprète
ront notamment la célèbre
cantate profane «Carmina
Burana» et «L'Oiseau bleu»
de Pierre Huwiler. Au pro-
gramme également des piè-
ces de Gilles Vigneault, Char-
les Aznavour, Charles Trenet,
Gilbert Bécaud. Billets en ven-
te auprès de Vis-à-Vis Lens et
Flanthey, Banque Raiffeisen
Lens et Chermignon, bijoute-
rie Cattin à Montana et bijou-
terie Taramarcaz à Crans.

EDACTION DE SIERRE
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
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Gottlieb Guntern est né en
1939 à Biel où il vient réguliè-
rement rendre visite à sa mère.
Le chercheur partage son
temps entre la recherche, l'écri-
ture et la direction de ses diffé-
rents instituts à travers le mon-
de. A la base, une formation
de médecin et de psychiatre le
conduit à diriger l'unité station-
naire de la Clinique psychiatri-
que universitaire de Lausanne.
De retour des Etats-Unis en
1 978, il accepte de revenir en
Valais où il crée un centre psy-
chiatrique pilote à l'hôpital de
Brigue. Professeur d'université,
conférencier très recherché
dans son domaine, celui de la
créativité, il fonde en 1990 le
Symposium de Zermatt.
A Martiqny, il a créé, avec son
épouse Greta, le noyau exec
tir de ses activités. Creando r
groupe des chercheurs qui tr
vaillent sur le thème de la cré
tivité et des processus de le
dership. L'institut publie articl

nagement d'entreprises mul
nationales. En collaboratii
avec la célèbre société de co
sulting Arthur Andersen, le
Gottlieb Guntern se concenl
sur la mise en commun des e
périences actuelles en vue i
développer les connaissanc
et méthodes de créativité da
les secteurs de l'économie, c
la politique, de la santé et de

2U.OU Conférence du L
lieb Guntern, fo
et directeur de C
- International
tion for Creativ
Leadership, sur
me: «Le dilem
Diesel - l'eno
ment de la créât
maine».

Le Prix toupsijze et qualité
Gottlieb Guntern:
«Oui, le rêve est productif»

Vous avez dit et
vous répétez: «Il faut
travailler de manière
intensive et rêver de
manière extensive»?
Cela doit-il signifier
que le rêve est,
quelque part,
vraiment productif?

Bien sûr et on
néglige trop cette part
de nous-mêmes qui
amène à la créativité.
Notre pensée travaille
de deux manières
différentes. La
première, habituelle,
est la concentration
sur une idée. Elle
permet d'aller à
l'essentiel, d'aboutir à
des conclusions par
l'analyse.
Parallèlement, le rêve
éveillé est une forme
de disponibilité, un
état d'attention
flottante dans lequel
la pensée balance sans
véritablement
s'accrocher. On se
laisse gagner par
l'inconscient qui, lui,
travaille non-stop et
qui va faire surgir des
relations entre les
choses que le e
raisonnement ordonné |
ne voit pas. «

Mais ce potentiel .3 ¦
créatif du rêve ne se -3 JĴ H
développe que sur un
esprit entraîné de manière
intensive, sur un cerveau qui a
complètement intégré la
démarche analytique et
critique. Ce n'est pas le rêve
pour le rêve, mais la capacité
de s'extraire de la logique
habituelle du rendement, du
stress quotidien , pour être à
même de voir les choses dans
une autre dimension. Comme
les cartoons qui vous créent
une logique hors de toute
logique, mais dans laquelle,
personnellement, j' adore me
laisser surprendre. Le plus
souvent, les top managers
souffrent d'une angoisse
obsessionnelle de 1 ordre des
choses, de la logique. Ils ne
parviennent pas à basculer
dans un univers où les lois
seraient suspendues, où l'on
accepte de secouer ses propres
catégories et valeurs. Il faut
trouver la balance entre
l'obsessionnel logique et
l'obsessionnel sauvage. C'est
pourquoi je dis qu 'il faut
travailler intensif: la chance
créative ne favorise que
l'esprit préparé.

Le hasard et la nécessité
C'est ce qui serait, dans la

logique Guntern, la
disponibilité au chaos?

Créer, c'est toujours
déranger, peu ou beaucoup.
Souvenez-vous des
Impressionnistes au Salon
d'automne. La peinture était
jusque-là institutionnelle,
figée, monumentale. Tout à
coup, elle est devenue
perception, rêve... Le chaos
créatif , c'est être mentalement
prêt à ce qui peut tout à coup
modifier un etat prétendu
logique. Notre monde est
rempli de rationnel, de
schémas que l'on s'applique à
reproduire, en singeant de
manière infantile ce qui nous
vient , par exemple, des Etats-
Unis. Et de schéma en schéma
on continue de reproduire le
modèle, de crise en crise, dans
une faillite complète du

leadership officiel. Voyez les
politiques, voyez les Eglises,
voyez la montée des
fondamentalismes et des
sectes, le nombre de gens
toujours plus désécurisés dans
la vie courante. Face à tout
cela , toute l'histoire des idées
montre que la chance est une
nécessité, que le monde n'est
pas une superposition des
schémas prévisibles, que la
spontanéité, le hasard, jouent

Gottlieb Guntern, psychiatre et chercheur
engagé, est mondialement connu. Son
Symposium de Zermatt qui réunit depuis dix ans
les plus grands créateurs du monde, dans tous les
domaines, connaît un succès toujours croissant.
Mais le Dr Guntern est également consultant des
plus grandes entreprises et conseiller des leaders
d'opinion de notre temps. C'est lui qui sera, le
jeudi 18 novembre, l'orateur de la soirée du Prix
Sommet 99.

au moins autant que la
calculation et la prévision.

Le parcours de Gottlieb
Guntern a ceci de particulier
que vous avez débuté en
soignant les gens, comme
psychiatre, puis vous êtes
passé au stade de soigner la
société. On pourrait même dire
que vous êtes devenu une sorte
de médecin des idées. Qui est
le plus malade, la société ou
l'individu? Et qui vaut la peine
d'être soigné?

Il n'est pas certain qu'il y ait
une si grande différence. Mon
expérience m'a appris que les
choses sont connexes.
L'individu qui pose un
problème le fait souvent, sans
le vouloir , en termes de
société. C'est l'histoire
classique du couple devant la
télé. Lui, hyper stressé, n 'a
plus que la force de faire du
zapping, sans même écouter
vraiment le son. Il est débordé
de son, d'analyse, de

concentration, de tout ce qui
l'a épuisé à journée faite. Il est
entré en phase de régression:
seule l'image lui arrive encore.
Elle, au contraire, est épuisée
de tâches répétitives , sans
intérêt créatif et surtout, sans
avoir entamé son potentiel
d'analyse, son besoin d'écoute
et de dialogue. Les deux,
voyez-vous, posent en premier
Meu un problème de société. El
faut sortir du schéma pour

trouver les solutions. Plus
largement, voyez ce qui s'est
passé au Kosovo. Les deux
camps sont convaincus de leur
droit . Comme dans le couple
en conflit , ils croient dur
comme fer que s'ils emploient
les bons moyens pour faire
valoir leur point de vue, que
plus vigoureusement celui-ci
sera démontré, plus il va
triompher. C'est la séduction
de l'idée supérieure, celle qui
peut prendre parfois l'allure
d'un raisonnement parfait.
Dangereux, car voilà, en
poursuivant cette logique, ils
ne peuvent que continuer à
s'affronter...

Il est urgent
de repenser le Valais

Comment voyez-vous les
chances du Valais dans
l'aventure du XXIe siècle?

Les chances qui se
présentent sont uniques,

historiquement. Le
Valais, qui a souffert de
sa situation
périphérique, doit
encore savoir les saisir:
le grande vérité de
notre temps, c'est qu 'il
n'y a plus de périphérie.
Ou alors que tout est
périphérique. Cela
change totalement les
règles du jeu. Avec les
techniques actuelles,
vous n'avez plus besoin
d'être un grand centre
pour dialoguer avec le
monde. Au contraire,
l'avenir est aux petites
unités, mobiles et
créatives. Je ne crois
pas à la création d'une
université, comme au
Tessin. Nous ne
pourrions que faire
moins bien que ce qui
existe et d'ailleurs,
l'université est morte.
Je parle de la grande
idée de la Renaissance'
qui consistait à faire se
rencontrer en un heu
l'universalité du savoir
et la quintessence des
cerveaux avides
d'apprendre. Non, il

I f  

aut créer des lieux de
développement d'une
pensée critique sur
nous-mêmes et sur le
monde, réapprendre à

^H dialoguer avec
l'univers. Les

contraintes, comme toujours,
existent avant tout dans les
esprits.

Le Valais a poursuivi l'idée
olympique, avec la notion du
grand projet rassembleur.
Pensez-vous que cela soit
nécessaire ou que cette notion
de projet rassembleur soit à
abandonner?

Non, au contraire. Je pense
qu'un défi majeur est une
bonne chose pour une société.
Sans cela , on a tendance à se
contenter trop vite. Mais il
faut éviter de se fixer sur une
seule idée, voir plus large.
Imaginez que le Valais mette
tout l'argent qu 'il aurait pu
dépenser pour les Jeux dans
un remodelage de
l'environnement touristique.
Oserons-nous admettre que
nous avons aussi réalisé des
horreurs, et mettre des moyens
pour les faire disparaître du
paysage? Ce serait créatif.
Pour la première fois, la
géographie ne détermine plus
notre destin . Nous pouvons
voir au-delà de la double
barrière de granit des Alpes.
Redéfinir notre manière de
penser face au monde qui
change. Pour cela, nous avons
des atouts extraordinaires qui
sont le paysage, le soleil , et ce
pacemaker exceptionnel qu'est
l'énergie. Avec tout ça, je ne
pense pas qu 'il faille recréer
une Silicon Valley. Mais le
Valais pourrait devenir une
«electronic valley», le lieu
privilégié des nouvelles
technologies de
communication. Encore faut-il
changer nos valeurs, notre
manière de penser. Nous avons
la chance de disposer d'une
bonne base éducative. Les
cerveaux sont là , à condition
d'endiguer l'exode des
intelligences qui ne reviennent
pas au pays. Le «hard» nous
l'avons, c'est le soft , la manière
de penser et d'entreprendre,
qu 'il faut changer.

Propos recueillis par
François Dayer
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/_ ffié à Laplante, le Suédois Stef an Ketola injecte une grosse
au club haut-valaisan. L 'espoir d'une excellente saison peut souffler À

«Tout le monde doit contribuer au succès»

Le  
«marathon» de LNB n'a déballé que quinze

de ses trente-six kilomètres. Et déjà les pou-
mons donnent des signes, qu'Es soient de

faiblesse , de fatigue ou de vie. A Viège, les organes
vitaux du néo-promu s'appellent Richard Laplante
et Stefan Ketola. En championnat, le Canadien a
mis un peu de temps avant de humer l'air de la
réussite devant les buts adverses. Le Suédois n'a,
dit-il lui-même «pas encore connu le creux qui ar-
rive à tout le monde et pendant chaque saison».
Double conséquence: Viège fait partie du bon pe-
loton après quinze rondes et Stefan Ketola , sur un
plan strictement personnel, mène le bal des
compteurs avec vingt-sept points (dix buts et dix-
sept assists) en compagnie du Grison Théo Witt-
mann. Pour lui et pour son équipe, la route est
encore longue, mais Viège peut flairer un bon
coup pour février.

Sans regret
En engageant ce petit bonhomme de 27 ans et
plein de talent au printemps, les dirigeants de la
Litternahalle avaient, sans encore le savoir, signé
une grande victoire. Ils doivent néanmoins son
bon choix à Frau Gluck. «Normalement, fêtais
sous contrat avec Manchester Storm pour une an-
née encore», commente Ketola, «mais la ligue an-
glaise a décidé d'instaurer des coupes dans les sa-
laires pour donner une chance aux petites équipes
et équilibrer le championnat. Depuis cette année,
les clubs riches, dont Manchester, ne peuven t p lus
dépasser un budget de 500 000 livres sterling pour

A Viège, Ketola-Laplante est la
paire qui fait l'affaire. Noyé dans
un vestiaire de joueurs non pro-
fessionnels, l'ailier droit No 42
endosse volontiers ses responsa-
bilités. «A Manchester, tout le
monde était pro. J'avais moins de
pression que cette année où
l'équipe compte sur Richard et

moi pour aider le club à se main-
tenir en LNB. Ce rôle me plaît.
Mais sans l'apport de chacun, on
n'arrivera à rien. Tout le monde
doit contribuer au succès. Dans
l'ensemble, toute l'équipe le fait
assez bien.» Le chemin parcouru
lui a plu: «Je suis surpris en bien
par ce qu'on a fait jusqu'à main-
tenant, mais il faut faire attention

les salaires. J 'avais donc le choix de rester et de
voir mon salaire baisser considérablement ou
quitter le club. En quatre semaines, je passais de
Manchester à Viège.» Le natif de Stockholm, au
père finnois et à la mère suédoise, ne regrettera
pas ce tournant dans sa carrière professionnelle
longue de sept ans, même s'il faisait partie l'an
passé d'une équipe professionnelle anglaise au
calibre européen. «J 'avais toujours rêvé de venir
jouer en Suisse. Je suis conscient de la chance
que j'ai, car en Suisse, comme le nombre
d'étrangers est limité, il n'est pas facile de se
faire une p lace.» A Viège et en compagnie de
son amie anglaise, Ketola y est et s'y sent bien. I
«On sent bien que les gens aiment le
hockey ici. Ils en parlent souvent. .
Lorsqu 'il y a le derby contre Sier- rÊff SÊÊM
re, on sent que la tension monte 

 ̂
(W

en ville. J 'ai déjà Vécu des der- M "
^Mes en Angleterre devant 15 000 ^M *Xspectateurs, mais ici le public est ^B

p lus fanatique. Quand on gagne, _^^ça peut vite venir du délire. Jff
J 'aimerais simplement qu 'il //'
soit un peu p lus derrière pfy
nous quand on perd. De
ce côté-là , il est un peu .ÉR.
discret.» JÊr

KENNY GIOVANOLA

à ne pas nous reposer sur nos
lauriers. On doit sans cesse se
remettre en question.» Ce qui,
semble-t-il, n'a pas toujours été
fait: «Cette équipe a tellement
faim, est tellement enthousiaste
que nous avons tendance à
crier victoire trop vite après un
succès. Nous manquons encore
de constance.» KG

neusement.»

> Bruno Zenhàusern:
«C'est un grand coach. Ce

que j 'aime chez lui, c'est sa
qualité d'être à l'écoute

¦ des joueurs. Pour avoir
4  ̂

fait du hockey de

?' P_  haut niveau, on
k̂ sent bien qu'il sait
5 de quoi il parle

9̂  ̂K__ et où il va. »

Apres quinze
rondes, Viège
bien
dans le coup.
Ketola aussi. mamir

Ecœur: «Rien à reprocher aux joueurs»
«Je n'avais plus le feu sacré.» Oli-
vier Ecœur a donc jeté l'éponge.
«Dans mon esprit, je m'étais fixé
un ultimatum voilà dix jours. Si
on ne marquait pas de point à
l'occasion des trois prochaines
rencontres, je présenterais ma dé-
mission. On y est. Je cède donc
ma place.»

A l'en croire, l'entraîneur s'ef-
face pour le bien du club. En es-
pérant que son geste provoquera

une réaction de la part des
joueurs. «Je n'ai rien à leur repro-
cher. Ils ont toujours travaillé, in-
siste-t-il. Mais si j 'avais continué,
j 'aurais porté l'accent sur les jeu-
nes lors du deuxième tour en
donnant leur chance à ceux qui
ne l'ont pas encore eue. Malgré
la situation comptable, j 'ai le sen-
timent qu'il ne manque pas
grand-chose à Sion: un buteur et
un bon relanceur.»

Olivier Ecœur omet de préciser
PUBLICITÉ 

ZtfïZ Sion ne cède pas
réels leaders. «C'est vrai que per-

Tplur %££ tqJ'pe 'ti Le changement d'entraîneur doit le relancer.
c'est le tempérament des joueurs
qui veut cela. Et il f aut f aire avec. A utour de la table, dimanche moralement, est-il capable de le premier tour... On est au
Pourtant, il est inexact d'aff irmer •»  soir, Jean-Luc Perroud, sa se relancer? Et cela très rapide- droit d'en attendre plus.»
qu'il n'y a pas d'âme dans l'équi- commission technique et Olivier ment. «On jouait avec un esprit Jean-Bernard Debons
pe. A Moutier, par exemple, il y Ecœur sont arrivés à la même de perdant, relève Jean-Luc ne se risquera pas à comm
en avait une pour revenir au sco- conclusion: un changement Perroud , pas dupe pour un sou. la situation. Les joueurs?
re. Mais on ne marquait pas as- s'imposait. «Olivier a été honnê- On n'était pas assez volontaire; les connaît pas tous. L'avei
sez et on s'est f inalement habitué te, relève le président sédunois. on baissait trop vite les bras, attend pour porter un
à perdre.» CS II nous a présenté sa démission. Maintenant, on doit engranger ment. «Je me suis fait moi

moralement, est-il capable de
se relancer? Et cela très rapide-
ment. «On jouait avec un esprit
de perdant, relève Jean-Luc
Perroud , pas dupe pour un sou.
On n'était pas assez volontaire;
on baissait trop vite les bras.
Maintenant, on doit engranger
au plus vite quelques points afin
que le tour contre la relégation

le premier tour... On est aussi en
droit d'en attendre p lus.»

Jean-Bernard Debons, lui,commission technique et Olivier ment. «On jouait avec un esprit Jean-Bernard Debons, lui,
Ecœur sont arrivés à la même de perdant, relève Jean-Luc ne se risquera pas à commenter
conclusion: un changement Perroud , pas dupe pour un sou. la situation. Les joueurs? Il ne
s'imposait. «Olivier a été honnê- On n'était pas assez volontaire; les connaît pas tous. L'avenir? Il
te, relève le président sédunois. on baissait trop vite les bras, attend pour porter un juge-
II nous a présenté sa démission. Maintenant, on doit engranger ment. «Je me suis fait mon pro-
On l'a acceptée. On devait faire au plus vite quelques points afin pre sentiment, mais je le garde-
quelque chose. Et il ne fallait que le tour contre la relégation rai pour moi, lance-t-il. On m'a
pas attendre les play-out pour ne soit pas joué avant même la demandé si j'étais prêt à repren-
réagir. Auquel cas, on nous au- division des points...» dre l'équipe. J 'ai accepté à con-
rait aussi reproché de n'avoir La direction technique du dition que ce mandat n'aille pas
pris aucune décision.» club est tout de même cons- au-delà de cette f in de saison.

Le relais est transmis à ciente °lu '01ivier Ecœur a droit Avec un tel bilan' on ne Peut
Jean Bernard Debons lequel à des circonstances atténuan- être que déçu. Mais je ne suis
connaît bien la maison pour tes. Que certaines erreurs ne lui pas en possession de tous les élé-
entraîner, depuis cinq ans, les inc°mbent pas. «On reconnaît ments. Il m est donc impossible
Moskitos. «li a eu sous sa direc- «uû nf  P™ eu

t 
so" éWe au de savoir sil y a moyen dé faire

tion auelaues ieunes de la p re- mois de Jum et qu ll a été con~ meux- SmPlement> m C0UP de
mière éauive On esvère surtout ^

onté à un handicaP certain fouet était nécessaire.»
au 'il p arviendra à insuff ler une Pa^ apport à l'effectif En fonc- Le Sédunois, qui évolua
„„„„;,. ,;„„„•„-. „„ ;L.„_»_ ft'on de notre budget, on n'a pas longtemps à Sierre avec son frè-nouvelle motivation au groupe.» __ 5 J J .? v. i« u _ J° r pu se permettre de prendre des re Raphy, lâchera tout de même

Toute l'inconnue est là. risques. Cela étant, de là à ne un constat. «L'équipe manquait
Sion, que l'on pressent atteint posséder qu'un seul point après de cœur.» CHRISTOPHE SPAHR

bouff ée d oxygène
sur la Litterna.

?%_
____

\w Ketola et...
? Son avenir: «Je le vois en Suisse.

M. En cas de maintien, il n'y a pas de
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5'A pièces, 136 m! habitables

tout compris comprenant
4 grandes chambres, 1 séjour,
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A „QnHr0 à Vue imPrenable' neuf' a9encé' 76 m2 > A LOUER Libre dès le Vjanvier 2000
M venare a 2 salles d'eau, cuisine-séjour, avec ou sans ajrj e fédérale _^^^^^^_^^^^^___

A _- _ ¦____- -_t____K — ^̂  
2 chambres , 1 cave, 1 place de parc , MffWtflSHffffi

m_n ^̂_ivl! _K l__^_^I__P 1 réduit. Prix très intéressant. HILJU 9AUMH pH||pH
ŷ ĵ  ̂PC__T j lm .̂ M_ T Pour visites et renseignements CHALAIS ¦W'SWffSWWHÏHiSllilW ^̂ ¦>______ri% î> 

Tél. (027) 7441959 mmnmimmiwwiiïWim
D_ _ _ _ \r _ _ _  MiWtei* 

Fax (027) 744 37 37. ™ pièces . 
CONTHEYRégion Nifortsie i 1 MOLLENS Dans „ village

terrain à bâtir, surface 710 m2 r ~\ JKENnAZ surfaces commercîa,es
9 HAUTE-NENDAZ 

VÎtrineS
zone 0.3, accès facile toute l'année. studios meublés ou non _ _ ._ ,, ., ,., I . Env. 190 m2 + places de parc

Calme, vue imprenable, terrain surplombant la station. AT - \ __ /_ pièces meuDie conviendrait pour exposition
Priy nratimié Hane ratte réninn J _ /rV 

X - 31/_ pièces bureaux ou venteKnx pranque aans cene région '̂ •pYr̂  i Libre dès ie 01.01.2000
entre Fr. 600 - et Fr. 800 - le m2 ^^"__iJ Prix intéressant

A l  ff + <̂ S\?̂L~. S'adresser à ! 1 
AU plUS Oîtrant. > __P(4 Rhône-Alpes WÊÊÊÊËm FONTANNAZ

Ecrire sous chiffre S 036-357221, à Publicitas S.A., 
immobilier vétroz | f-fl IMMOBILIER

ra _P nn _t_ l_ 111R 1Q _ 1 9inn CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ 1950 Sion 2udbt. pubidie i 1 1 o, 1 so 1 oiun. TÉ|_ 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 _______¦___¦ Tél. (027) 323 27 88

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

Etudions toutes propositions.
Recevez gratuitement notre catalogue

d'offres en téléphonant à:
MICI International.

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

Vente et achat entre particuliers.
018-602270

9i m

DUC-SARRASIN & CIE S.A

appartement 4% p. appartement 2% p
20 ans d'expérience
en entreprise générale

Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. (027) 323 21 56
Fax (027) 323 29 24

Villa 4Vî pièces avec garage
Clé en main dès Fr. 325'ÛOO.-

Terrain et taxes compris
Financement assuré
Fonds propres 10%

Coût mensuel Fr. 1240.-

SION - A louer
Dans quartier plaisant à proximité de la COOP

Fr. 1130 - Acompte s/charges compris
jolie cuisine habitable en chêne

Libre tout de suite ou à convenir

SION - A louer
Rue Chanoine-Berchtold 46

Dès Fr. 765.- Acompte s/ charges compris
Avec cuisine fermée complètement rénovée.

très bien équipée, grand hall d'entrée de 7 m'
Situation tranquille et proche des magasins.

Libre dès le 15 décembre 1999

DUC-SARRASIN & CIE S.A

MARTIGNY
A vendre

exceptionnel attique
de 8 pièces
Surface 450 m9.

4 pièces d'eau. Sauna privatif.
Ascenseur direct. Grande cave. Deux

garages. Prix sans concurrence.
36-356127

villa contiguë
4 pièces, 2 salles d'eau, 2 places
de parc.
Renseignements: M. P. Follonier,
tél. (02.) 203 36 07. 43.785188

Chalais-Sierre
«Ion -| maison, 1 grange
rue du Scex 43 1 atelier, du terrain
à vendre habitable
joli app. 3 p. & *3Tooo.-balcon, cave, _ _ _ 

^Fr. 230 000.-.  ̂̂  
~ ~

Val Promotion,  ̂X_______,
Monique Sprenger,  ̂"VI ̂
0(027) 32310 93. •••»¦•¦•

036-353492 ^^^^

A vendre à Ardon,
endroit calme et enso-
leillé.
appartement
3 pièces
au rez dans une petite
maison avec terrain.
Fr. 170 000.-.

36-357661

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

ggX Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux personnes

de notre pays.

http://www.immo-conseil.ch
http://www.arta.ch
mailto:info@arta.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.mici.fr
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Le soleil souri
ma ses «KO ni ers»

Les hockeyeurs du HC Portes-du-Soleil enregistrent leur quatrième succès d'affilée
face aux néopromus du HC Verbier-Sembrancher.

D

écidément, les Val-d'H-
liens ont le vent en pou-
pe. Quatre matches et

autant de succès pour l'entraî-
neur-joueur Patrice Heiz et ses
hommes qui poursuivent ainsi
leur marche triomphale. Qui les
stoppera? Leur attaquant John
Perrin précise: «La confiance
s'accroît au f il des victoires.
L 'ambiance au sein du groupe
est fantastique. Mais attention
tout de même. Désormais, nous
sommes l 'équipe à battre. Cha-
que adversaire sera d'autant
p lus motivé pour nous mettre
au tapis. Nous ne sommes pas à
l'abri d'une défaite. Chaque for-
mation est à prendre au sé-
rieux.» Du reste, face aux néo-
promus du HC Verbier-Sem-
brancher, les Val-d'IUiens ont
pu bénéficier de quelques «naï-
vetés» adverses, en particulier
Serge Perrin auteur des trois
dernières réussites, pour signer
leur quatrième victoire d'affilée.

Malgré Nussberger
D'autant plus que, vendredi soir,
le HC Verbier-Sembrancher ali-
gnait son dernier renfort, en
provenance du HC Martigny, en
la personne de Stéphane Nuss-
berger qui était associé à son
ancien compère octodurien Ni-
colas Baumann. Malgré cet ap-
port important, les Entremon-
tants ne sont pas parvenus à
trouver la faille en début de ren-
contre malgré leur nette domi-
nation. La raison en incombe au
manque de lucidité de leurs at-
taquants et aux prouesses du
portier adverse Olivier Perrin,
intraitable dans sa cage. Contre
le cours du jeu, les futés Val-
d'Illiens inscrivaient trois réussi-
tes (14e, 18e et 19e) en profitant
des lacunes défensives adverses:
marquage trop large, relance ap-
proximative.

Révolte locale
Par la suite, les joueurs locaux
refaisaient surface. La fougue
des Peterer , Simon Fellay, Mo-
rard , Giovanola, etc.; la rage de
vaincre de Nussberger ou le sa-
voir de Beaulieu - trois assists à

son crédit - plaçaient
d'Illiens en mauvaise
L'écart était réduit mais

les Val-
posture,
s'avérait
joueurssuffisant. Pourtant, les

locaux, à l'image de Payot, Qui-
ros ou Bétrisey, y ont cru jus-
qu'au bout.

A l'issue de cette rencontre,
l'entraîneur du HC Verbier-
Sembrancher, Richard Beaulieu,
se montre perplexe: «Au f i l des
entraînements et des matches,
mes joueurs parviennent à
hausser leur rythme. Mais une
nouvelle fois, nous avons man-
qué de lucidité devant la cage
adverse et avons commis des bé-
vues dans notre zone. Domma-
ge!»

Désormais, le HC Verbier-
Sembrancher est à prendre au
sérieux; quant au HC Portes-
du-Soleil, pour l'heure, sa bon-
ne étoile le protège de toute dé-
faillance. A suivre...

JEAN-MARCEL FOU

Verbier/Sembrancher Gailland
Quiros, Morard; 0. Fellay, Voutaz;
Beaulieu, Ponti; Peterer, Nussberger,
Baumann; S. Fellay, Bétrisey, Giova-
nola; Payot, B. Corthay, W. Corthay.
Entraîneur-joueur: Richard Beaulieu;
coach: Régis Machoud.
Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Heiz,
Avanthay; Rey-Bellet, Es-Borrat;
Imesch; S. Perrin, Coulon, J. Perrin;
Grenon, Caporizzo, Mojonnier; Ja.
Perrin, Gex-Collet, Beney; Cserpes. En-
traîneur-joueur: Patrice Heiz; coach:
Christian Erismann.
Buts: 14e Mojonnier (Grenon) 0-1;
18e Es-Borrat 0-2; 19e S. Perrin (Jo.
Perrin-Coulon) 0-3; 28e S. Perrin (Jo.
Perrin) 0-4; 36e Quiros (Beaulieu à
cinq contre quatre) 1-4; 37e S. Perrin
(Caporizzo à cinq contre quatre) 1-5;
39e Peterer (Beaulieu à quatre contre
cinq!) 2-5; 46e Bétrisey (Beaulieu)
3-5.
Notes: centre sportif de Verbier: 200
spectateurs. Arbitres: MM: Muller et
Hug.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Verbier/
Sembrancher; 5 x 2  contre Portes-du-

 ̂
¦

Grenon: l'attaquant val-d'illien a offert le premier but de la partie a
son coéquipier de la première ligne, Mojonnier. bussien

Soleil. Tir sur le poteau d' Avanthay Bircher, Michellod, Crettenand (surnu-
(57e). Verbier-Sembrancher sans Bro- méraires); Portes-du-Soleil sans Cail-
dard (arrêt), Vernay (blessé), Moret, let-Bois, Trombert (blessés).

B 
Monthey (1 1 0)
Prilly '. Vo')

Monthey: R. Berthoud; Bonnebault,
Gottraux; Arnold, Wyder; Ferrât; Reu-
ter, Berra, Aubry; G. Berthoud, Four-
nier, Cosendai; Sciortino, Payot, Comi-
na. Entraîneur: Sylvain Taillefer.
Buts: 15e Cosendai (Gottraux) 1-0;
20e Bettex (Bùhler-Soulaimana) 1-1;
21e Bettex (Bùhler-Soulaimana) 1-2;
37e Berra (Aubry) 2-2; 40e Cosendai
(Ferrât) 3-2; 41e Cosendai (Ferrât)
4-2; 45e G. Berthoud (Gottraux à cinq
contre quatre) 5-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Monthey; 3
x 2' contre Prilly.

B 

Anniviers (2 2 1)
Meyrin "(02 ï)

Anniviers: Mathieu; D. Massy, G.
Savioz; Wyssen, Bragger; A. Massy;
Rossi, J. Melly, Renggli; V. Savioz, So-
lioz, Ch. Savioz; Schlup, Monard, Y.
Zufferey; D. Melly, P. Zufferey, J. Sa-
vioz. Entraîneur-joueur: Didier Massy;
coach: Kilian Locher.
Buts: 9e M. Solioz (Ch. Savioz) 1-0 ;
20e V. Savioz 2-0; 25e Schlup 3-0;
25e Péris 3-1; 31e Massy (Schlup) 4-1;
31e Zehnder 4-2; 32e Renggli (Massy)
5-2; 32e Y. Zufferey (Wyssen-Monard)
6-2; 33e J. Melly (Massy-Renggli) 7-2;
34e Renggli (Y. Zufferey) 8-2; 46e Ru-
chet 8-3; 51 eY. Zufferey 9-3.
Pénalités: 1 2 x 2'  contre Anniviers; 4
x 2' contre Meyrin.

Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. P_ (oœ_i @»

1 Zebulon 60 G. Mossé R. Gibson 11/1 0p1p6p 7 - C'est une danse pour
2 Corato 58,5 C. Soumillon M. Boutin 12/ 1 6p0p6p lui-

3 Décadent 56,5 S. Guillot H.-A. Pantall 7/1 3p3p2p 17 - La forme saisonnière
revient.

4 Marie-Lune 56 P. Coppin G. Collet 35/ 1 Op4p5p „,. ,. ,, . ,
— r r r -JQ . Mefiez-vous au plus

5 Shining-Cesar 56 J.-M. Breux V. Dissaux 45/1 OpOpOp haut point.
6 Panfilo 55,5 T. Gillet N. Clément 5/1 7p2pOp 6 - Un authentique sprin-
7 Blue-Waltz 55 V. Vion C. Barbe 7/1 IpOpOp ter-
8 Sannine 54,5 D. Bonilla T. Clout 6/7 0p0p2p 1 " " Peut même jouer la

gagne.
9 Kaloanour 54 A. Malenfant A. Bonin 7/1 4p2p2p _ .. _ . .. .- r r r 3 - Un Pantall, long en

10 Marweh 53,5 T. Jarnet J.-E. Hammond 14/1 1p0p4p jambes.
11 Typonex 53,5 T. Thulliez S. Wattel 12/1 OpOp3p 12 - Surtout pour un ac-
12 Dark-Mile 53 A. Junk G. Henrot 10/ 1 5p2p5p cessit.

13 Mister-Magic 53 D. Bœuf 
~ 

D. Smaga 
~ 

14/ 1 5p5p5p 13 " Peut encore progrès-
50|-_

14 Ballade-Viennoise 52 E. Antoinat J.-P. Gauvin 45/1 2p6p2p
15 Rhalass 52 P. Bruneau R. Crépon 16/1 2p5p2p _ , . .8 - Maigre deux decep-
16 Pendora 51,5 N.Jeanpierre A. Gilibert 16/ 1 6p0p0p tj ons
17 How-Long 51 S. Maillot J. Van Handenhove 20/1 7p0p1p 9 - Actuellement irrépro-
18 Domineguine 50,5 R. Marchelli P. Costes 55/ 1 OpOp6p châble. 

PMUR

> .

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

ockev sur aace
http://www.hcvalais.ch

Classements
des compteurs B A T
1. Perrin Serge, P.-Soleil 7 3 10
2. Perrin John, P.-du-Soleil 6 4 10
3. Beaulieu Rich., Verb.-S. 2 7 9
4. Bùlher Laurent, Prilly 2 6 8
5. Monard Séb., Anniv. 4 2 6

Renggli Patrick, Anniv. 4 2 6
Schlup Patrick, Anniv. 4 2 6

8. Monnet Raph., Nendaz 3 3 6
9. Massy Didier, Anniviers 2 4 6

Michellod Ph., Nendaz 2 4 6
11. Berthod Grég., Jonction 1 5 6
12. Bach Eric, Ch.-d'Œx 2 3 5

Hofmann St., Ch.-d'Œx 2 3 5
14. Heiz Patrice, P.-du-Soleil 1 4 5

Rioux Benoît, Ch.-d'Œx 1 4 5
16. Alcindor, Ch.-d'Œx 3 1 4

Barraud Patrick, Prilly 3 1 4
Giovanola B., Verb.-S. 3 1 4
Zufferey Yves, Anniviers 3 1 4

B = buts A = assists T = total

Notre jeu
7*

17*
10*

12
13
Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
7-17

Au tiercé
pour 16 fr
7 - 1 7 - X

Le gros lot
7

17
8
9
3

13
10
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SION

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

22-766319

L Pour traiter: tél. 021 /318 77 20y

A louer Valais central
café-restaurant
40 places + salle 20,

terrasse et appartement.
Ecrire sous chiffre Z 036-356861 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1.951 Sion.
036-356B61

Gérance SA

OCCASION UNIQUE
A louer à Ardon

dans immeuble résidentiel
magnifique 5V_ pièces

construction récente, cuisine
séparée, 2 salles d'eau, 2 balcons,

cheminée française.
Fr. 1400.- + charges.

36-354700

f%j A louer ^
%f Monthey

Superbes duplex

?3.2 pces dès Fr. 800
+ charges

SAXON

studio
en duplex
TA pièces

Lave-vaisselle • micro-ondes • lave/sèche-linge
individuel • proche des commodités

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

L'Artisane loue
tout de suite ou à
convenir

A louer à Bramois
1er mois gratuit

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

036-3476971

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

. 036-356937

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

& A buer*

^f Martigny
Av. du Léman

Sympathiques
2'A pces dès Fr. 830.-
toutes charges comprises
Proches des commodités.

Pour plus d'Info : www.ceco.chA

r-gp_a-i

TéT 027'

Sion, à louer
Av. Tourbillon 28
(proche gare)

surface
commerciale
env. 140 ma, vitrine.
Loyer avantageux.
Décembre 1999
0 (079) 353 77 50.

036-356631
Chateauneuf-Sion
Je loue ou vends

joli 41_ pièces
entièrement rénové
avec garage et place
dé pare. Fr. 1200.-
tout compris.
0 (027) 322 05 72
0 (079) 347 03 91.

036-357548

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-355034

JP r̂f A louer*
S$f Monthey

Très jolis appartements
>1 pce Fr. 450.-

2 pces dès Fr.610.-
3 pces dès Fr. 770.-

? Agencés' Balcon ou
terrasse'Proches de la
gare et des écoles •

?Entièrement rénovés
?Parc extérieur/ Garage

Pour plus d'Info : WWW.IKO.CIK4

nSyÊKJ 
à Sion, ch. du Calvaire,
magnifiques appartements
neufs. Situation très calme â
quelques minutes du
centre ville
2'/. pièces au rez sur pe-
louse.
Loyer: Fr. 890.- + ch,
4'/, pièces
Loyer: Fr. 1250 - + ch.
Libres tout de suite ou
à convenir. ____ _̂-m

IF (OHM
_1_JU0
El promobon SA Hy

Sion, vieille ville
à proximité des com-
modités dans belle ré-
sidence neuve
grand VA pièces
beaucoup de cachet,
cuisine avec grand sé-
jour, chambre, armoi-
res, baignoire, cave.
Fr. 1000.- ch. c.

à Châteauneut-
ŷ|EJ-

uuiiuiey, d piuAi-
mité des écoles
studio
meublé
Fr: 450.-,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir. __,

Tél. 027/
322 85:

SAINT-MAURICE
L'Artisarte
loue tout de suite ou
à convenir

2 pièces
31/_ pièces
4V_ pièces
subventionnés.
Commodités pour
personne à l'AVS.
0(024) 471 33 71.

036-356929

A louer à Crans
rue Pirazilina

J'achète j 'achète Subaru Justy camionnettes
CASH 

T 
CASH J12 p

E
^

t
a
e
nce

m SanS im-
Toyota et véhicules ja- Tpyota et yehi- équipée hiver, Préférence pour véhi-ponais + autres mar- cules japonais + expertisée. cules japonais,ques, année et km autres marques , Cr oonn o. mrm AAQ 11 AI
sans importance: vêhi- année et km sans 

^
3300 ~ V (079) 

oJJL ,cules récents, fort km importance; véhi- Opel CorS3 
:V_ r/HI_ir| KSStfe équipée eXpertisée . Achè te toutes

l_ Uki _l. V _ )  0,O
2
2
3
7)°3"22 24 55. "Ef' fc__._,_..,, J 

¦ inmrn _ 1  
osmose camionnettes

Acheté

une sommelièreCuisines agencées et Y7\7 UIIC 3U1 CIICIG v^n _ _ _ _i _ r . 0 021 981 23 2
hTarées

8 
\ D/ Entrée tout de suite ou à convenir. mid,-soir - Ali'séparées. \U 

0 (027) 764 14 12, 036-357717 03^
Poui plus i'Inlo : www.geco.cl\

 ̂
W C\0'~7 (079) 221 06 46 I "*

\rl i i lI f fîil l l .f_ lJM \J__ I ou se présenter au restaurant t_ wt*t\w _ _ _ •_ • m ¦ ¦

MÉMM 329 51 51 (fermé lundi) - 036.35., RESPECTEZ la nature

Particulier vend
A vendre de privénbiicic A vendre de privé kilométrage sans

voitures , bUS MerCedeS- Importance.
et camionnettes Benz C I ÂAH 07 44
même accidentés. OJI) hrpak 022-770556Appelez-moi avant de fctu uicaiv 
vendre. 1997,47 000 km, Acheté Cas h

g . 2 . 98? !3i6°U mft'SLr »OitureS, bUS,
Aii ' 5 vitesses, autoradio camionnettes

036-344782 avec CD climatiseur, accidentés ou ki,omé.

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

r̂  A huer*
^  ̂Monthey
Spacieux
3<A pces Fr. _ '130.-
_ Vi pces Fr. 1 '265.-

toutes charges comprises
Cuisines agencées et
séparées.

. our plus i'Inlo : www.geco.chA

Economie à Vachat: à partir de fr. 27 520.—
Economie à l 'usage: 6,8 I aux 100 km*

s'il en est. Côté prix aussi, d'ailleurs, le VW
Transporter «Swiss Profi» est des plus économe.
Il met à votre service son obsession du rende-

Performances et sobriété extrême sont les qua-
lités majeures du VW Transporter «Swiss Profi»
à moteur TDI de 102 ch. Sa consommation d'à
peine 6,8 1 de carburant diesel aux ÎOO km* lui
permet de passer sans s'arrêter devant maintes
stations-service. Il doit son appétit d'oiseau
à son moteur turbodiesel TDI moderne, frugal

ment déjà pour fr. 27 520.—. Comment ça?
Votre distributeur d'utilitaires VW se fera un
plaisir d'éclairer votre lanterne à ce sujet.

Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles

VW Caddy, à partir VW Transporter, VW LT, à partir
de fr. 16 980.- à partir de fr. 27520.- de fr. 32 660.-Consommation normalisée de carburant

(CE/93/116) du Transporter à moteur TDI
de 102 ch

ciruite: 7,9 I aux 100 km
urbain: 9,9 I aux 100 km
extra-urbain: 6,8 I aux 100 km

Vernayaz
A louer

café
de la Poste
0 (079) 351 10 80.

036-357203

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
3e étage
appartement
TA pièces,
56 m2
Cuisine agencée, vi-
trocéramique, ete
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-356620

Genève-Centre, à re-
mettre en gérance-
vente

bar-café-
restaurant
60 places. Idéal pour
couple.
Ecrire:
AZ Info, case postale
423,
1226 Thonex. -L

018-604437

Offre s d'emploi
Réouverture

du restaurant-pizzeria
Pont-du-Trient à Vernayaz

Chez Pascal
cherche pour compléter son équipe

___ &
*"_*,

»..

^-* Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Vahimiloo cmtnmnhiloQvciinjuiC-. auwuiuunc:» APIIËTF
MJ.HiliHiMiH __¦' !'_ .. .'JEU A vendre VOÎtureS , bUS

Fiat Punto GT
rouge, 12.1997,
45 000 km, kit
Abarth, climatisation,
radio-CD, roues
neige. Prix à discuter.
0 (027) 458 21 87,
midi-soir.

036-357717

Mercedes-
Benz C
240 break
1997, 47 poo km, Achète cash
état de neuf, bleu _,_.:«„._._. i_ .._
met , boîte auto. WOltureS, DUS,
5 vitesses, autoradio camionnettes
^c 

CD 
climatiseur, accidentés ou kilomé.

F? 39 OOO
9 trage sans impor-i-r. da uuu tance, au meilleur0 (027) 455 18 42, prix.
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amiaue
Une grande soirée de gala

a marqué les 70 ans
de l 'Association valaisanne
de gymnastique féminine,

samedi à Monthey.

sont ces paroles, musique em-
pruntée à la chanson bien con-
nue «Elle est vraiment phéno-
ménale», qui ont servi de sup-
port à la très belle soirée de gala
offerte, samedi soir, à la salle du
Reposieux de Monthey, par
l'Association valaisanne de
gymnastique féminine à l'occa-
sion de son septantième anni-
versaire. Une soirée de gala
d'une grande qualité artistique,
où se sont mélangés sensibilité,
originalité et humour. Choré-
graphes de la soirée, Jeanine

Grenon et Madeleine Martinetti
ont mis en forme et en musique
une série de productions pré-
sentées avec autant de grâce
que de talent par plus de quatre
cents gymnastes provenant
d'une dizaine de sociétés du
Valais romand. Durant les deux
heures du spectacle, l'émotion
n'est jamais retombée, attei-
gnant son point d'orgue avec
les remarquables prestations
des invités surprises ajoutées au
programme à la dernière minu-
te.

Invité d'honneur, le cham-
pion olympique des JO d'Atlan-

ta, Donghua
Li, n'est pas
demeuré en
reste. Sa MsT JE
prestation,
ici encore , a ^^Vété remar- l ĵ
quable.

Jeune et
dynamique
malgré ses 70 ans,
l'AVGF l'est. Sur ce
qu'elle a démontré sa-
medi soir, elle devrait le
rester longtemps encore.

GéRARD J ORIS

Les anciennes de
Gymnaestrada au terme
de leur démonstration.

bussien

Gaudino et Burgener de Châteauneuf-Sion en duo

Donghua Li, de la gymnastique
à l'écriture

L'ancien champion olympique  suisse s'entraîne toujours. Il écrit aussi.
Sa biographie, pu bliée en langue chinoise, vient de sortir de presse.

T

out le monde a encore en
mémoire sa médaille d'or
olympique, la première de

l'histoire de la gymnastique hel-
vétique, offerte à la Suisse dans
la discipline du cheval d'arçons
aux JO d'Atlanta, en 1996. Trois
ans plus tard, même s'il s'est re-
tiré de la compétition active de-
puis, Donghua Li (33 ans) en-
chante toujours le public par la
qualité de ses performances. Sa-
medi, le Chinois de Lucerne,
marié à une Suissesse et papa
d'une petite Yasmine (3 ans),
était l'invité d'honneur de la soi-
rée de gala organisée par l'Asso-
ciation valaisanne de gymnasti-
que féminine à l'occasion de ses
70 ans. De bonne grâce et avec
le sourire, il a répondu aux quel-
ques questions.

Donghua Li, voici trois ans
que vous vous êtes retiré de la
compétition. Comment occu-
pez-vous votre temps?

J'ai arrêté la compétition ,
mais je m'entraîne encore tous
les jours afin de pouvoir répon-

dre aux nombreuses sollicita-
tions dont je fais l'objet. On me
demande beaucoup pour des
galas, comme celui d'aujour-
d'hui par exemple, ou des
shows. Dans la mesure du pos-
sible , je les honore. Pour cela, je
dois être toujours prêt. Cela me
prend deux ou trois journées
par mois. Autrement , je travaille
sur deux pôles. D'une part, je
suis toujours sous contrat avec
la Fédération suisse de gymnas-
tique pour faire de la promo-
tion. J'ai d'autre part des enga-
gements avec quelques spon-
sors privés.

Vous rentrez d'un séjour
de six semaines en Chine.
Qu'avez-vous été faire?

J' ai effectué une tournée de
promotion. J' ai également pro -
fité pour mettre un point final à
ma biographie que j' ai écrite
sur ma vie et sur ma carrière
sportive. Pour l'instant, cette
dernière a été publiée unique-
ment en langue chinoise, mais
il est prévu de la traduire ,

d'abord en anglais puis , si la
demande existe, dans une autre
langue, l'allemand ou le fran-
çais. Cette biographie m'a de-
mandé un énorme travail. Elle
comporte au total 230 000 si-
gnes de la langue chinoise. Ce
n'est pas une petite affaire. On
m'a déjà approché pour en tirer
un film.

Vous vous plaisez toujours
en Suisse?

Bien sûr. J'aime la Suisse
pour sa nature et sa propreté.
J'y ai trouvé tout ce que je re-
cherchais: les lacs et la monta-
gne. L'air y est très pur.

Pour y être toujours très
proche, comment jugez-vous le
niveau de la gymnastique suis-
se actuel?

L'équipe masculine n 'a pas
réussi à se qualifier pour les ré-
cents championnats du monde.
C'est la preuve qu 'elle est dans
une courbe légèrement descen-
dante. Les résultats actuels vont
probablement inciter quelques
gymnastes à se retirer. On va

ainsi sans doute assister ces
prochaines années à un renou-
vellement des cadres. Cela dit,
le niveau de la gymnastique
n'est pas si mauvais que ça en
Suisse, mais il faut que la fédé-
ration se montre plus ambitieu-
se. Il y a aujourd'hui huit ou dix
nations du même niveau que la
Suisse. Si elle veut rivaliser avec
elles et progresser , elle doit vi-
ser mieux qu 'une douzième
place. C'est en regardant vers le
haut qu'elle va s'améliorer.

Propos recueillis par
GéRARD JORISDonghua Li: de beaux restes bussien
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bussien

eune et
Aurélie
Michelet, de Valérie Chevillât,
Sion-Fémina, d'Octoduria Martigny, au
auteur d'une cerceau. En bas, Christelle
brillante Sonney et Céline
démonstration Gianinetti de la Gentiane
à la corde. de Monthey dans une

bussien production à deux. bussien
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• Eurosport
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• SF2
22.20 Sport Aktuell

• TSI 2
22.15 Sportsera

Nouvelle surprise pour le FC Sion
Une convention de cession de créances f u t u r e s  ressurgit dons le ciel de Tourbillon

L e terrain et les coulisses se
partagent le devant de la
scène à Tourbillon. Après

la victoire1 en coupe de Suisse,
un crédit LIM de 810 000 francs
accordé par l'Etat du Valais, par
le Département des finances et
de l'économie, pour la transfor-
mation du stade de Tourbillon
en octobre 1997 occupe l'ac-
tualité du club sédunois. Le
prêt remboursable par annuités
sur une durée de quinze ans
était assorti de deux garanties:
une obligation hypothécaire sur
un terrain propriété de la socié-
té Les Amandiers SA et une
cession de créances futures si-
gnées les 27 octobre et 4 no-
vembre par laquelle le FC Sion
cédait à l'Etat du Valais les re-
cettes annuelles apportées par
les différents clubs de soutien
(Lundi, 1000 et supporters). Les
recettes étaient cédées pour la
période 1999-2012. «Si le paie-
ment de l'annuité n'était pas ef-
fectué par le FC Sion, les diffé-
rents clubs de soutien l'auraient
fait », précise Grégoire Comina,
président du Club des 1000. Le
FC Sion avait touché 500 000
francs de cette somme. Un

ËB_7

Nouvelle surprise pour le FC Sion et le président délégué de la
S.A. Stéphane Riand. mamin

montant dont la créance a été
produite par l'Etat lors du sur-
sis concordataire et réglé par le
paiement d'un dividende de
6%, soit 30 000 francs. Le servi-
ce juridique du département
concerné soulève aujourd'hui
la question de la validité ac-
tuelle de cette créance d'un
demi-million et celle de ses ef-
fets par rapport à la S.A. Il con-
sidère que la convention de
cession de créances a conservé
toute sa validité. Tenus au se-
cret de fonction, les responsa-
bles du service ne se sont pas
exprimés sur ce sujet. Le FC
Sion S.A. l' a fait par son prési-
dent délégué Stéphane Riand.
«Je suis profondémen t stupéfait
de constater avec quelle légèreté
des acteurs sociaux se sont lan-
ces dans le f inancement du sta-
de de Tourbillon. Pour tout
vous dire, je suis franchement
abasourdi par certains aspects
de cette opération. Et que l'Etat
du Valais, par son chef de servi-
ce, qui connaissait dans le dé-
tail ces modalités de finance-
ment, et qui a adhéré au sursis
concordataire, songe aujour-
d'hui à impliquer une associa-
tion sportive sans ressources et

une société anonyme, dont
l'unique but était de sauver le
FC Sion, me paraît irresponsa-
ble. A ceux qui craignent de
comprendre la vraie nature de
mon propos, je dis simplement
ceci: si j 'avais connu les moda-
lités de f inancement en décem-
bre 1998, j'aurais personnelle-
ment proposé au comité le re-
trait de la requête de sursis con-
cordataire et la mise en faillite
immédiate de l'Association du
FC Sion. Sur le p lan juridique,
il est clair qu'il n'y a pas de
conséquences immédiates pour
le FC Sion. Mais l'air devient
franchemen t irrespirable. Je
vais prendre contact dans les
prochains jours avec le chef du
Département et trouver avec ce-
lui-ci une solution intelligente,
à une situation créée et voulue
par M. Constantin. Je doute en-
f in que les signataires de la
convention de cession de créan-
ces futures auraient accepté de
signer ce document s'ils avaient
connu la réalité f inancière du
FC Sion. Ces «irrégularités» ont
été transmises au juge pénal.»
La fin d'année promet d'être
agitée à Tourbillon.

STéPHANE FOURNIER

Manta élimine
d'entrée
TENNIS Le Zurichois Lorenzo
Manta a été éliminé dès le
premier tour du challenger
d'Andorre, doté de 75 000
dollars. Il s'est incliné devant le
Finlandais Tuomas Ketola,
vainqueur par 6-4 4-6 6-4.

Course féminine
déplacée
SKI La tournée nord-américai-
ne de la coupe du monde,
perturbée par les températu-
res estivales à Park City, débu
tera le vendredi 19 novembre
par un slalom géant dames à
Copper Mountain, (si)

Carré d'as au Madison
Les sœurs Williams et Lindsay Davenport contre Martina a New York

M ême si elle est d'ores et
déjà assurée de terminer

l'année à la première place
mondiale, Martina Hingis se re-
trouve cette semaine au Madi-
son Square Garden de New York
dans une position peu enviable:
celle de justifier son rang face à
trois joueuses qui ne rêvent que
de sa perte, Lindsay Davenport,
qui l'a battue dimanche à Phila-
delphie, et les sœurs Serena et
Venus Williams. Si l'une de ces
trois joueuses devait succéder à
Martina Hingis dimanche au
palmarès de ce Masters, elle au-
rait légitimement le droit de se
considérer comme la meilleure
de l'année, malgré le verdict dé-
livré par l'ordinateur de la WTA.

A la recherche d'une grande
victoire depuis les... «internatio-
naux» d'Australie en janvier der-
nier , Martina Hingis peut toute- >_______________*___________________________________%
fois nourrir quelques espoirs Venus Williams, une des f avorites du Masters

—————— PUBLICITé 

keystone

cette semaine. Malgré sa défaite
de Philadelphie, où elle a eu la
malchance de tomber sur une
Lindsay Davenport qui a servi le
plomb, Martina débarque à New
York très affûtée.

Malgré son retour gagnant à
Philadelphie, Lindsay Davenport
part dans l'inconnue à New
York. Sa blessure au poignet
gauche est-elle vraiment guérie?
La championne de Wimbledon
entrera en lice mercredi face à
Amélie Mauresmo.

Les études avant le tennis
Serena et Venus Williams n'ac-
cordent pas en cette fin d'année
la priorité au tennis. Ce sont
leurs études qui priment. «Je
veux que mes f illes réussissent
leurs émdes, lance leur père Ri-
chard Williams. _7 est exclu de
les voir courir les tournois com-
me les autres f illes.» (si)

cinquièmeMoos.
meil leur Suisse

A Hittnau,
Alexandre Moos

s'est à nouveau clas-
sé parmi les meil-
leurs spécialistes
suisses de cyclocross.
Lui, le spécialiste de
la route, a terminé
septième de cette
compétition, cinquième meil-
leur suisse. «Et pourtant, j'étais
très mal parti, lâche le Mie-
geois. J 'ai d'ailleurs failli tom-
ber. Même si je suis bien revenu
sur la f in, je ne me sentais pas
très bien. En définitive , un tel
résultat dans ces circonstances
est rassurant. D 'autant que je
restais sur une mauvaise expé-
rience.»

Le week-end précédent , le
Valaisan avait en effet terminé
seizième d'une course coupe du
monde réunissant l'élite mon-
diale avant d'être disqualifié

pour un change-
ment de vélo incor-
rect. «Sur le coup,
j 'avais été très déçu.»
Alexandre Moos se
rendra prochaine-
ment en République
tchèque. Il figure
parmi les cinq cou-

reurs sélectionnés en équipe
nationale.

Si sa saison en cyclocross
est très satisfaisante, il est tou-
jours dans l'expectative concer-
nant la route. Seule certitude: il
ne figurera pas dans les cadres
des deux seules équipes de
Suisse. «L'une comme l'autre
ont bouclé leur effectif Quand
j 'ai pris connaissance des enga-
gés, j 'avoue avoir été surpris. Et
déçu. Mais je ne me laisserais
pas abattre. Je continue à cher-
cher à et nouer des contacts.»

CS
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Le crack en pneus, jantes et batteries
Sion, route de Riddes 44 Martigny, rue du Simplon 150
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MEDICAL
Place du Midi 29,1950 Sion

027/329 00 95
www.adecco.ch

Postes fixes ou temporaires
100, 80 ou 50% de jour ou de nuit
infirmier(ère) anesthésiste

technicienne)
en salle d'opération

infirmier(ère) en soins intensifs
Contactez-nous en toute confidentialité
et sans engagement au (027) 329 00 95

Demander Sarah Descartes
36-357683

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

URGENT) Nous cherchons
- monteurs électriciens
- menuisiers ébénistes
- mécaniciens en mécanique générale
Pour la saison d'hiver:
— Cuisinier ayant de bonnes connaissances en-

cuisine internationale et sachant travailler seul

- femmes de ménage
- jeunes filles pour baby-sitting
- employés ou employées de maison

pour hôtels
- plusieurs skimen
Lieu de travail: Verbier.
Permis de séjour non valable, s'abstenir.

Les intéressés sont priés de nous contacter le plus
rapidement possible au tél. (027) 722 80 63.

36-356525

UULJ Une société de PUBLI Groupe

LTV Media SA Division PUBUDirect
30, route des Avouillons
1196 Gland

La société LTV Media SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local et
partenaire de Swisscom Dlrectories SA,
pour les annuaires officiels, met au
concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
Ce poste requiert du dynamisme,

- Personnalité de la vente une 
f

8""1*» Présentation, de l'entra-
- Bilingue fr./all. serait Sent, l'envie de relever un nouveau défi

un atoin- au sein d'une entreprise en plein essor,
- Suisse ou permis C leader de son marché.
- Véhicule indispensable
- Age: 20 à 45 ans Bayon d'activité: Bas Valais, Valais

^^_____^^^^^ central, Chablais valaisan et vaudois.

- Une activité à 100% Date d'entrée: de suite ou à convenir.
- Un statut de salarié
- Une rémunération

100% à la commission Notre chef de vente M. Pierre-André Gerber
- Une structure bien se réjouit de votre appel au 079/412 69 24

rodée et une formation ou faites-nous parvenir votre CV à notre
continue adresse de Gland avec la mention CV 569.

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE» à
ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages de SION et de SIERRE

Nous cherchons des

fitessageffèrejs
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 4 heures du matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture
- à pied.

Vous habitez ces régions et vous êtes intéressé(e)s par un gain ac-
cessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous appeler, nous
vous donnerons tous les renseignements complémentaires que
vous pourriez désirer.

~X I Messageries du Rhône
^_ft\J. et BVA Sion S.A.
^^_VB flàn^  ̂

Route 
des 

Ronquoz 86

La petite agence des grands emplois

musicien
ou duo

Cherche pour son agence de Sion:
- 3 maçons en génie civil pour une durée

de 4 mois (équipe de nuit).
Début de mission le 22 novembre 1999

- 1 aide-électricien avec véhicule, région Sion
- 1 installateur sanitaire, région sion
- 1 mécanicien en mécanique générale,

région Sierre
Mme Dubois et M. Fersino (027) 322 42 50

Cherche pour son agence de Monthey:
- 1 menuisier qualifié, région Martigny
- 1 Charpentier qualifié, région Martigny
- 1 peintre en bâtiment, région Martigny.
Mme Wuetrlch et Mme Bernard (024) 471 86 50.

36-357782

Boulangerie-
pâtisserie
a Nendaz
cherche
pour la saison d'hiver
boulange r(ère)-
pâtlssler(ère)
0 (028) 288 21 36.

036-357623
Restaurant à Nen-
daz-station
cherche pour
le 31.12.99

0 (027) 346 55 70
ou écrire à C.P. 56,
1964 Conthey.

036-357647

Cherchons

1 menuisier qualifié
pour travail à l'atelier et l'établi

Vincenzetti Frères S.A.
1874 Champéry

0 (024) 47912 17
0 (079) 448 54 64

Fax (024) 479 33 05.
036-357481

Entreprise valaisanne
d'agencements de cuisines

cherche

un technicien-vendeur
¦ (évent. comme responsable

d'agence)
• quelques années d'expérience

dans la vente de cuisines;
• excellentes possibilités de gain;
• entrée: tout de suite ou à con-

venir.
Veuillez adresser votre offre sous
chiffre P 36-357488, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-357488

Hôtel de la Gare
à Monthey
cherche tout de suite

Entreprise de Marketing , en pleine expansion
recherche pour sa succursale de Sion

jeune
serveuse
sympathique.
0 (024) 471 93 93
dès 10 h.

036-357825

Emplois temporaires et stabl es

Société bien établie en Suisse romande cherche un

collaborateur de vente externe
Pour:
- visiter et développer la clientèle actuelle;
- l'acquisition de nouveaux clients;
- la promotion de nouveaux articles.
Nous offrons:
- l'avantage de pouvoir s'appuyer sur une clientèle de base;
- salaire fixe de haut niveau, frais , avantages divers et soli-

des prestations sociales;
- un programme étoffé de produits performants et compéti-

tifs;
- le cas échéant une formation complète pour débutant mo-

tivé par la vente.
Le profil souhaité:
- âge compris entre 22 et 40 ans avec permis de travail vala-

ble;
- présentation chaleureuse , sens de la répartie, doigté dans

la conduite du dialogue;
- flexibilité, disponibilité, esprit orienté positif.
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un dossier
complet avec photo récente sous chiffre T 018-601823 à Pu-
blicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

. 018-601823

une secrétaire
assistante de direction

avec:
- une excellente maîtrise de l'informatique
- une expérience dans la gestion du personnel
- des qualités commerciales et une excellente appro-

che dans les relations téléphoniques
- de bonnes connaissances en comptabilité
- une excellente organisation et le sens prononcé des

responsabilités.

Si vous réunissez toutes ces qualités nous nous occu-
pons du reste.

Adressez très rapidement votre dossier à:
Com'Plus S.A. - Case postale 330 -1950 Sion 1.

036-357718

__ _¦_»_ -

Cherchons
Flfir.tricifins

Rue Genève 751000 Ls
Tel.021/621 70 40

Martigny. Nouvelle entreprise de
ferblanterie, installations sanitaires
et couverture
cherche

• ferblantier installateur ou
ferblantier couvreur

• apprenti ferblantier-
installateur sanitaire

Engagement de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à : Yves Roduit,
case postale 805,1920 Martigny 1.

036-357600

Entreprise valaisanne
cherche plusieurs

vendeurs
pour vente à domicile

d'un produit moderne et très attractif.
On demande:

bonne présentation, bonne élocution,
permis de travail valable, véhicule

Horaire à convenir.
Salaire â la commission.
0 (078) 615 09 85.

036-356696

L'hiver est à nos portes!
Le froid est là.

// est temps
de s 'habiller
chaudement

avec nos
manteaux

vestes
et parkas

Grand choix
de couleurs

Tailles 34 à 48

SION
Mmo Amoos-Romailler

(

POSTES FIXES ET TEMPORAIRES
Nous cherchons

• un comptable
billingue fr.-angl.

• une secrétaire
de direction

'RS . billingue angl.-fr. ou fr.-angl.

TJ • laborantin(e)
§ en chimie CFC
A 7
^J I Prendre contact ou envoyer au plus
" vite votre dossier de candidature
W___\ f complet à Monique COPPEX, rue de \
_T| I la Tannerie 1, 1870 MONTHEY

*!S; S Tél. (024) 473 40 40

M^| monique.coppex@manpower.ch
____—¦—min m nn un i ¦ i J

Restaurant à Nendaz-station
cherche:

• 1 cuisinier expérimenté
• 1 sommelière à plein temps

(débutante acceptée)
• 1 sommelière à mi-temps

(matin ou après-midi)
Suisses , Suissesses ou permis valable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

__ (027) 346 55 70 ou écrire â C.P. 56,
1964 Conthey.

036-357790

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

Commerce de fruits et légumes engage:

RESPONSABLE
DE VENTE
Nous demandons:
- expérience dans le secteur
- maîtrise des outils informatiques
- bonnes connaissances en allemand
- disponibilité (horaires selon saison)
- Suisse ou permis C
- âge idéal 30-40 ans.

Nous offrons:
- poste stable à responsabilités
- activité intéressante et variée
- salaire en fonction des connaissances.

Offres manuscrites avec, curriculum vitae à:
AGRO-DIFFUSION Freddy Delaloye S.A.

Case postale 23 -1957 Ardon
36-356507

Consultations
Soins ,

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUROPATHE
RÉFLEXOLOGIE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0(027)203 77 12.

036-354805

l'Arc-en-Ciel

Bien-être et
santé au cabinet

Reiki réflexologie ,
magnétisme.
Rue de la Porte-
Neuve 11
1950 Sion.
0 (027) 323 70 60.

038-357845

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0(027) 322 0916
M. Gassmann, Sion.

036-356789

Sion
mal de dos, fatigué?
Institut de bien-être
vous propose

massages
Séance Fr. 70.-
Par masseuse dipl.
Manuela G.
0(079) 445 87 51.

036-357426

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais
0 (079) 213 47 75.

038-357828

Vous souffrez ?
La thérapie tradition-
nelle chinoise sou-
lage bien des maux.
Enfants, adultes,
3e âge.

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 5515.

036-302116

Institut
de bien-être
réflexologie
massages
remise
en forme
énernie
Suzanne Forny Sierre
Sur rendez-vous.
0 (027) 456 58 49.

036-357616

http://www.adecco.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
mailto:monique.coppex@manpower.ch
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La Belle Romantique à Bex
(2 pas de la gare)

liquide du 20 au 27 novembre 1999
I toutes les robes

de mariée « m et\t_(neuves , récentes, t. 36-46) 9 Ffi %)UUi~
Accessoires à 50%, robes d'occasion à Fr. 200.-
OUVERTURE SPÉCIALE LIQUIDATION:

sa: 9 h -12 h, lu - ma - je - ve: 14 h 30 -18 h
Av. de La Gare 55

Pour renseignements: tél. (024) 463 46 18.
36-357461

_ _ _ _ _ _ *  "f- ij. f.i-fJlW
f i t (OH il piUS (Itf
ii-oi» _ ' tout au AMI
¦pur . t . _ . < : i . r i '

Nom Prénom , '——¦•——' I 
. , Education et enseignement
Adresse ¦ ^ =-

• A SION les 24, 25, 26
NPA/Loralité No de tel novembre à 19 h 30
irrVLULO le u i .u uc L _ >.i. ¦¦• <H __ _¦ i_k __:i__ri ¦• cours de REIKI I

_ . , ,. : •inscrlp. Tél. (027) 323 23 15,
Date de naissance Signature I boutique rmsoiite,

rue Porte-Neuve 11, 1950 Sion,
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ,̂ ^̂ aa aux heures de boutique

• grand choix pierres - bijoux -
. _r=1 .___^Sl̂émmm _____ *__ * ' olXO\r bibelots - pendules
?"" """ rovconA»"** ' KPflS» doKvW 1 • cours donné par Mme Gisèle
\ __^— ,__«»»» •T** '"" cotti ècrtt m&__w*- Frossard , maître Reiki enseignant

D.A .,s oo ŝ i-? A j  rj  SEJOURS LINGUISTIQUES
, i l / r | - i / _ y A T R A V E R S  LE M O N D E

Cours pour : Adultes dès 17 ans. juniors 8-17 ans.
préparation aux examens officiels , cadres, etc.

d i a l o g u e
__m>CTmrgi?gTnnTrfnrCT

http://www.swisscom.com/mobile
http://www.dialogue.ch
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fvanas en Tonei
Le Valais du jazz existe bel et bien: un festival du swing les 19 et 20 novembre aux halles à Sierre

On  

connaissai t  le
Vieux-Pays des cho-
rales, des fanfares et
des brass bands.
Voici que le canton

ouvre (largement) ses portes aux
big bands. Le temps d'un week-
end, Sierre se disputera la faveur
de cinq ensembles: le Val Big Band,
l'Alex Ruedi Big Band, le Sion
Swing, le Big Band de l'EJMA et le
Swing Machine.

A vrai dire, il y a longtemps que
le Valais flirte avec ce type de
musique, les premières appari-
tions du Val Big Band datant de
1971. Mais les confrontations au
sommet entre différentes forma-
tions du genre se révélèrent rares...
On ne peut donc que se réjouir
d'une telle initiative.

C'est connu: le jazz a un déno-
minateur commun: l'amitié. Rien
d'étonnant donc au fait que de
nombreux musiciens prennent
plaisir à jouer dans plusieurs for-
mations pour mieux partager leurs
expériences musicales. Partant
d'un tel principe, une poignée de
mordus a laissé cogiter l'idée d'un
véritable festival qui regrouperait
des big bands enthousiastes.

De fil en aiguille, un comité se
met en place, composé de potes
convaincus. Contacts. Invitations.
Choix du lieu de rencontre... La
machine à swing s'ébranle, bien-
tôt soumise à un rythme effréné:
«Un sacré boulot» s'accordent à
dire aujourd'hui les organisateurs.

De l'une à l'autre
Commençons par le pionnier

— le Val Big Band — qui, sous la
houlette de Jean-Claude Mévillot,

Swing Machine, la formation française invitée

décide de consacrer Martigny
comme port d'attache. Pour la pre-
mière vague de musiciens qui en
fait partie, le jazz est une véritable
découverte. Il faudra des années
avant que le VBB n'affiche réelle-
ment sa personnalité et ne s'en
aille glaner des titres enviés: pre-
mier prix au Festival de jazz ama-
teur d'Augst, médaille de bronze
au Festival de jazz de Montreux,
lauréat du Festival Tibor Varga. A

ce jour, Jean-Claude Mévillot a
cédé la barre à Michel Weber, le
patron du Big Band de Lausanne.
Un mot sur le répertoire du VBB:
on y trouve des œuvres très éclec-
tiques allant de Fletcher Hender-
son à Pat Metheny. (L'ensemble se
produira aux halles de Sierre le
vendredi 19 novembre à 22 heu-
res.) Sion Swing, maintenant.
Fondée en 1996 par son chef
actuel, René Ebener, la formation

rassemble des musiciens che-
vronnés issus du Valais romand et
du bassin lémanique. Elle propose
un répertoire très varié englobant
la variété, les standards du jazz, les
rythmes latino, soit autant de clins
d'œil adressés à Glenn Miller, Kurt
Weil, Frank Sinatra et même...
Marilyn Monroe. Sion Swing com-
pte à cet effet sur le talent d'une
chanteuse professionnelle de la
région: Maryse Bétrisey-Zufferey

Idd

(vendredi 19 novembre, 20 heures).

Le jazz de demain
Place aux jeunes! Le Big Band-

atelier de l'EJMA a été fondé en
janvier 1999 par le trompettiste
Pascal Walpen et comprend des
élèves du Valais central et du Bas-
Valais! Si l'ensemble reprend
volontiers les classiques de Count
Basie, Neal Hefti ou Horace Silver,
il ne dédaigne pas les arrange-

ments plus modernes signés
Maria Schneider ou Herbie Han-
cock. Ce big band-là cherche à
amener les jeunes musiciens à la
pratique en groupe de l'improvi-
sation et du phrasé et de les initier
au travail des sections (samedi 20
novembre, 20 heures).

Plus grande formation du
genre dans le Haut-Valais, l'Alex
Ruëdi Big Band existe depuis jan-
vier 1987. Tous ses membres sont
d'origine valaisanne. L'ensemble
taquine avec plaisir le swing mais
éprouve le même plaisir à évoluer
dans les sphères du jazz moderne
en épinglant au passage rock et
funk. Rappelons que l'ARBB vient
de réaliser un magnifique projet
autour de la musique sacrée com-
posée par Duke Ellington, Le
«Sacred concert» met en scène
l'ensemble da capo de Viège, la
talentueuse soprano Rhonda
Dorsey et, bien sûr, le big band
d'Alex Ruëdi. (Samedi 20 novem-
bre, 21 heures) .

Point de festival sans invité:
Swing Machine, venu de Cahors,
pointera le bout de son nez.
Normal quand on vient de la capi-
tale de la truffe... La formation éta-
lera une palette de thèmes colorée
à souhait célébrant Count Basie,
Duke Ellington, Woody Hermann,
Thad Jones, Mel Lewis. L'ensemble
français s'est fait remarquer aussi
bien à Saint-Sébastien, Nîmes,
Dunkerque, Limoges qu'à Ham-
mamet, Bruxelles, Sfax, Anvers. Il
a aussi joué en Hollande, en
Allemagne et en Grèce (samedi 20
novembre, 20 heures).

MICHEL PICHON

«La scène, c'est ma vie»
Annick présente son nouveau spectacle à Sion. Une femme peu ordinaire

¦ 'ai toujours aimé le monde de
M l'enfance. C'est le monde où je

m me sens le mieux.» Annick est
chanteuse pour les enfants.
Depuis des années, elle chante,
danse et invente mille et un per-
sonnages pour son tout jeune
public. «Je crois que je n'aurais
jamais un côté très sérieux! Ça doit
être un virus que j 'ai attrapé à ma
naissance», raconte-t-elle. D'où
son succès auprès des enfants. «Ils
réagissent toujours très fort aux
spectacles.»

Annick n'est jamais à court
d'inspiration. Ainsi a-t-elle déjà
mis en scène une certaine «Made-
moiselle Le Lelompied dans son
château», fabriqué un «gâteau
pour Eléonore» ou inventé un «zoo
dans son lavabo». Entre autres.

Pour son dernier spectacle, elle
Annick présentera «Les petits pois de Victoria» samedi. est une grande enfant: Elle sou-
Entrée libre pour les petites filles prénommées Victoria. _ _\ ligne qu'en cas de gros chagrins,

fait danser Victoria, une écolière
adorant les petits pois. Elle en a
partout. Sur ses rideaux, ses
crayons, son manteau, etc. «J 'ai
toujours une histoire dans la tête;
je pourrais écrire un spectacle tous
les six mois. Mon angoisse est p lu-
tôt de ne pas avoir de spectateurs.»

Optimiste et sensible, l'artiste
romande chante le bonheur. «Je ne
supporte pas la douleur des gens.
J 'invente alors un monde de rêves.
A travers les spectacles, j 'arrive à
passer par-dessus les angoisses de
la vie.» Elle reconnaît que le
monde d'adultes ne lui convient
guère. «Je n'aimerais pas être dans
la norme. Quand j 'entends des
conversations dans la norme, ça
me donne de l'urticaire.» Annick

elle «mange des tonnes de bonbons
et regarde les Walt Disney». Vieillir
l'agace un peu. «Mais, je n'ai pas le
choix, malheureusement.»

Annick a encore des dizaines
de rêves à réaliser. Le plus grand
serait de pouvoir vivre, sans sou-
cis, de sa passion. «Ilfaut toujours
tellement se battre. Parfois, je me
dis que ce serait bien d'avoir une
âme de fonctionnaire...» Même si
elle sait bien que la rencontre avec
les enfants est trop importante
pour elle. «Le jour où j e  ne suis p lus
sur scène, je meurs.» Annick re-
grette l'époque des mécènes.
«Depuis que les princes charmants
sont morts, il faut  tout assumer
seule!»

CHRISTINE SAVIOZ

Lo 20 novembre à l'aula des
Creusets à Sion, 16 heures.

I

Tension-réaction
Que faites-vous en cas de
tension extrême? Réponse
dans le livre de Bernice
Kanner, «Etes-vous normal?»
___ Les trois quarts des indivi-
dus allument la télévision. Un
tiers — 38% — préfèrent
s'offrir une engueulade bien
sentie avec quelqu'un: au
moins, pour un temps, ça sou-
lage! Reste à trouver la victi-
me...
¦ Les deux tiers de la popu-
lation écoutent de la musique
et 61 % se font couler un bain
à la Cléopâtre; enfin, 57%
partent en balade.
¦ Les femmes compensent
dans un shopping compulsif
ou un grand ménage. Les
hommes préfèrent le sport
comme exutoire. 22% des
personnes ouvrent une bonne
bouteille et un tiers se déten-
dent lors d'ébats amoureux.
Conclusion, qu'importe le
manière, pourvu qu'il y ait le
résultat.



CPI FfTION TFI F I devient violente. Au finish, ils débarquent aux
ICLC | urgences avec des infections graves qui

peuvent entraîner la mort. Jean, un Français
M6 • 20 h 50 • HORS STADE de 63 ans, n'a pas attendu de se rouler par

NOUVelle émission SPOrtive 
terre pour effectuer des examens réguliers. Il a
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eu raj Son pU|sque| |ors cj' un contrôle, son

Il y a la jolie Anna Kournikova et ses tenues médecin a pu constater l'apparition d'une
sportives, Amélie Mauresmo, qui ne craint pas tumeur et programmer immédiatement une

de parler de sa sexualité, les sœurs Williams opération. Il aurait attendu un peu plus

avec leurs hurlements, Martina Hingis perdue longtemps et il ne serait plus là pour

sans sa mère... Grâce à de fortes témoigner...

personnalités et un jeu de très haut niveau, le
tennis féminin est en pleine ascension et TSRl • 22 h 30 • 100% 2000

attise les convoitises. Les joueuses qui LaTUSSO en interview
laissaient les gradins désespérément vides il y
a quelques années sont aujourd'hui invitées Dans le sillage des bleus, la jolie rousse de
par les organisateurs de tournois masculins Neaufle-le-Château chantait «Je survivrai» ,
pour doper les audiences. Comment expliquer Son album s'est vendu à 100 000 exemplaires
ce revirement? Quelle est la clé de leur et Larusso devint rapidement synonyme de
succès? Dans les coulisses des courts, un phénomène. Aujourd'hui, elle a rempilé avec
homme ramasse la mise. Arnold Milchan, «Tu m'oublieras» . Bingo! Numéro un au top
producteur d'Hollywood, a en effet racheté singles trois mois d'affilée, le CD s'écoule à
tous les droits du tennis féminin alors que plus d'un million d'exemplaires. Ce qui fait
personne n'y croyait. Ce reportage original dire à l'artiste qu'elle a bien fait de quitter
figurera ce soir à l'affiche du tout nouveau l'école à 16 ans pour se consacrer uniquement
magazine sportif de M6 présenté par Olivier au chant.
Carreras. Les nonante minutes d antenne,
rythmées par plusieurs reportages, ont pour
but de faire découvrir au téléspectateur tout
ce qu'il ne voit pas et tout ce qu'on ne lui dit
pas quand il regarde une épreuve sportive à la
télévision.

TF1 • 22 h 45 • 52 SUR LA UNE

Tennis féminin: le nouveau filon. me

Chasseurs d'opale
Il existe encore un Eldorado. Thierry Fournet
et Patrick Schmitt l'ont parcouru durant un
mois. Celui-ci se situe en Australie du Sud, en
plein désert, à 800 kilomètres de la ville la
plus proche. A Coober Peddy, des chasseurs
d'opale, avec une simple pelle, cherchent le
filon. Certains l'ont trouvé et sont repartis
millionnaires.

// est des pierres qui suscitent autant le
désir que de fascination. tfi

France 2 • 22 h 45 • ALORS,
HEUREUX?

Des sous, encore des sous
L'argent est l'un des premiers liens sociaux
établis avec l'extérieur. Dès l'enfance, on joue
au troc et on réclame de l'argent de poche.
Monnaie d'échange, il est synonyme de
possession, de pouvoir et de réussite sociale.
Frédéric Lopez a enquêté pour savoir si les
francs font le bonheur et s'ils créent une
dépendance.

France 3 • 23 h 00 • COMMENT ÇA
VA?

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

Gare aux maux de ventre
Beaucoup d'adultes souffrent de maux de
ventre pour diverses raisons. Certains pourtant
serrent les dents même quand ia douleur

¦Qjgi mjMf
6.30 Télématin 31403852 8.00 Jour- 7.05 ABC News 57060697 7.30 Tele-
nal canadien 97481326 8.30 Décou- tubbies 83644413 8.00 A l'eau le
verte 84259603 9.05 Zig Zag Café chat 12791158 9.00 Sept ans au Ti-
25696564 11.00 Claire Lamarche bet. Film 61762581 11.10 Mémoires
98050061 12.05 100% Question d'une princesse tibétaine. Doc.
71040451 12.30 Journal France 3 75558968 12.00 La semaine des gui-
49711332 13.05 Lignes de vie gnols 94558559 12.25 Infos 67903210
81930500 14.15 Cinéma: Paradis 12.40 Un autre journal 48784516
pour tous 79227264 16.15 Questions 13.45 Vampires. Film 95796326
36256535 16.30 Taxi pour l'Amérique 15.40 1 an de + 28627719 16.30 My
14829535 17.05 Pyramide 76255351 name is Joe. Film 69702887 18.15 In-
17.30 Questions 14823351 18.15 Ci- fo 26068142 18.20 Nulle part ailleurs
néma 42273535 20.00 Journal suisse 52329055 19.05 Le journal du sport
97999055 20.30 Journal France 2 86694061 20.40 Kolya. Film 86323968
97998326 21.05 Temps présent 22.20 My Country is Cinéma. Doc.
95838239 22.15 Fiction policier: Nés- 94779142 23.20 Cuisine américaine,
tor Burma 10453968 0.30 Soir 3 Film 66416448 0.50 Football améri-
16029494 1.05 Fiction policier cain 11081901 2.50 L'examen de mi-
37870123 nuit. Film 72650814

LA PREMIÈRE 905 Les mémoires de la musique
5.00 Le journal du matin 8.35 On 1,1-30 Domaine Parlé 1206 Carnet

en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les de notes 1303 Musique d abord
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous 15-30 Concert. Orchestre Philharm.
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Luxembourg 17.06 Feuilleton mu-
Le journal de midi trente. 13.00 sïcal 17.30 Carré d'arts 19.00 Em-
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite Peintes musicales. La pianiste Ro-
15.05 Marabout de ficelle 16.30 salyn Turek 20.03 Récital 20.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien Alisa Weilerstein, violoncelle, Helen
sur presque tout 18.00 Journal du Huang, piano 22.30 Journal de
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum nui t 23 00 Les mémoires de la mu-
19.06 Trafic 20.05 20 heures au si(Iue 005 Programme de nuit
conteur 21.05 Le nom de la prose R un IMP CUI
22.05 La ligne de cœur 22.30 ™"T 
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Journal de nuit 600 TemP° matlnal 6-30' 7-30

Journal du matin 8.00 C est com-
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver
6.05 Matinales 7.30 Info culture 11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-

nal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 22.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

_g
9.30 Tous en selle 91455622 10.10
Police des polices 45698852 11.35
Les deux font la loi 49480245 12.00
Petite fleur 62450516 12.30 Récré
Kids 81559332 13.35 La panthère ro-
se 80930516 14.15 Tous en selle
85991413 14.50 Les travailleurs de la
mer 40647516 15.50 Journal intime
de chimpanzés (6/6) 54848974 16.25
ENG 56430264 17.15 Papa revient
demain 43509429 17.40 Petite fleur
55744697 18.35 Vivre dans les glaces
85146516 19.10 Flash infos 27685993
19.30 Hercule Poirot 41783784 20.35
Pendant la pub 10674603 20.55 Les
grands espaces. Film de William Wy-
ler 92143239 23.50 Ça marche com-
me ça 39847595

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15
Flash infos. Services, événements
culturels et musique 11.30 Jeux de
midi 11.45, 13.00 Flashs infos
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine. Liane Folly, son concert
à Saint-Maurice 16.00 Tout est
permis 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... Jazz

7.00 Minizap 5214055
8.05 Euronews 7163087
8.30 Top Models 6503852
8.55 Les moissons de

l'océan (4/4). Film de
François Luciani

57398871
10.50 Les feux de l'amour

7209790

11.35 Corky 4702018
12.30 TJ Midi 167069
12.55 Zig Zag café 9556910
13.50 Walker Texas

Ranger 6296595
14.40 Faust, commissaire de

Choc 4474245
15.45 Les inventions de la

Vie 8069239

16.15 Le renard 5422790
17.20 Sept jours pour agir

453245
18.10 Top Models 9701326
18.35 Tout à l'heure 773887
18.50 Tout temps 1431622
18.55 Tout un jour 543852
19.15 Tout sport 3442516
19.30 TJ-Soir/Météo 810332
20.05 A bon entendeur

Test café 259697

20.40
Un amour
de cousine 378500
Film de Pierre Joassin,
avec Véronique Genest, Pierre
Arditi.
Lucille a tout quitté d'un jour
à l'autre, sa province, sa fa-
mille, son travail, son amant,
pour aller retrouver des amis
à Paris. Mais ils n'habitent
plus à l'adresse qu'elle possè-
de. Désespérée, elle tente de
reprendre ses esprits lors-
qu'un homme se jette à l'eau
sous ses yeux.

22.30 100% 2000 512332
23.30 Millennium eisssi
0.15 La vie en face

Autopsie d'un fait
divers: l'affaire
Simon Weber 3020307

1.15 Fans de sport 6190456
1.45 Soir Dernière 68385272

W-TTH
11.55 Roseanne 48237535 12.25 Pa-
cific Blue 54359142 13.15 Le Renard
97789177 14.15 Un cas pour deux
71641887 15.20 Derrick 22895239
16.25 Kelly 32508351 16.50 Skippy
75920239 17.15 Lassie 25747516
17.40 Roseanne 35617974 18.10 Top
Models 24692790 18.35 Pacific Blue
93633887 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 78194784 19.50 La vie de
famille 78287448 20.15 Friends
35582500 20.40 Spécial Tarzan. Le
marking of de Disney 76265626
21.00 Tarzan l'homme-singe. Film
de John Derek, ave Bo Derek
98457516 23.00 Tarzan, l'homme sin-
ge 67947790 0.45 Confessions eroti-
ques: 3940049

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14.45
Stéfanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei «Il salotto» 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei «Il gioco
dell'otto» 18.15 Telegiornale 18.20
Quel tesoro di Raymond 18.45 Ami-
ci miei «Il gioco dell'otto» 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order 22.55
Telegiornale/Meteo 23.15 Walker,
Texas Ranger 0.00 Textvision

__________j__ï__________
20.45 Le corsaire rouge_ De Robert
Siodmak, avec Burt Lancaster, Chris-
topher Lee (1952) 22.30 Vie privée.
De Louis Malle, avec Brigitte Bardot,
Marcello Mastroianni (1962) 0.05
Frissons d'outre-tombe. De Kevin
Connor, avec Peter Cushing, Marga-
ret Leighton (1974) 1.45 Le général
Casse-Cou. De George Marshall,
avec Glenn Ford, Red Buttons (1958)
3.15 La charge de la Brigade légère.
De Michael Curtiz, avec Erol Flynn,
Olivia de Havilland (1936)

7.00 Euronews 54866413
8.30 Fans de foot 36923516
9.05 Magellan

Hebdo.Fédéral'show
53249871

9.40 Temps Présent. La
filière albanaise.
Changer de tête

93524239

11.05 NZZ Format. Planète
Internet (2) 53360245

11.35 Quel temps fait-il?
49302413

12.00 Euronews 41932852
12.15 L'espagnol avec Victor

21776871
12.30 La famille des

COllineS 88296448
13.20 Les Zap 80971784

Océane; Le
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin, Razmokets

17.00 Les Minizap 50454158
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap
Concours club
Les ailes du dragon

50458974
19.00 Videomachine 15254177
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 92538697
20.05 Tintin 57348871

20.30
Festival du rire
de Montreux

69431581
Histoires d'argent.
L'argent... il nous tracasse,
nous obsède, nous nargue ou
nous file entre les doigts. On
aime que l'on rie de l'argent,
mais pas du nôtre!
Ce gala placé sous le signe de
l'argent roi, sur le thème du
fric et de la crise sociale, est
présenté par Eric Thomas.

21.30 Le continent K, Agota
Kristof, écrivain
d'Europe 69533993

22.30 Soir Dernière 81143535
22.50 Fans de sport 10100581
23.20 Tout à l'heure 40024662
23.30 Tout un jour 93975790
23.50 Zig Zag café 53562326
0.40 Textvision 34239036

6.45 Les années 60 12434055 7.10
Hockey sur glace 36513974 8.05 Un
trou dans le ciel 33368622 8.50 Un
siècle pour le meilleur et pour le pire
(2/3) 54394158 10.35 John Berger
79361852 11.35 Guerre des paysans
30408516 13.35 Les nomades de Si-
bérie 48591413 15.10 Danseurs de
claquettes à Harlem 34902210 16.10
Pas le temps 32924697 17.00 Hôtel
Deutschland 55610968 18.30 La tribu
Akbal 66834887 19.10 La liberté ou
la mort 72669516 20.05 Christian
Godard 35586326 20.30 Les carnets
du gouverneur 22309239 21.15 Les
massacres de Sétif 28493185 22.40
Le fracas des ailes 47200581 23.35
L'appel du Kanaga 87408790

7.00 Sport matin 2681041 8.30 Luge:
coupe du monde à Lillehammer
9992500 10.30 Tennis: mast. fém. de
New-York, 1er jour 443177 12.00
Motocr.: champ. Europe 485516
13.00 Foot: qualif. pour l'Euro 2000
882697 15.00 Tennis: mast. fém.
New-York, 1er jour 943036 17.00
Tennis: mast. fém. New-York, 2e
jour 988210 19.00 Foot: ligue des
champ., résumé 492603 21.00 Bas-
ket: NBA Action 695326 21.30 Ski
Max: mag. des sports d'hiver 694697
22.00 Boxe: combat poids-lourd,
Eliecer Castillo (CUB) / Frankie Swin-
dell (USA) 203974 23.00 Foot: les lé-
gendes du champ. d'Europe: spécial
Hollande 121326 0.00 Tennis: mast.
fém. New-York 978833

10.00 et 12.00 «72 heures». Scan-
ner: Les bains thermaux: Saillon-
Evian. Animé par Yvan Christen. Re-
portages, invités 18.00 Emission
portugaise 19.00 et 23.30 Et quoi
en plus On Tour: portrait de Rabate,
dessinateur de BD. Free Zone, maga-
zine musical suisse 20.00 «72 heu-
res». Skaker. Zoom: la fête de l'au-
toroute - Histoire: la saga de la N9.
Animé par Sylvie Biderbost. Reporta-
ges et invités

6.30 Info 69299806
6.40 Jeunesse 74924210
9.03 MétéO 367825622
9.05 Contre vents et

marées 82978968
10.20 Balko 84534158
11.15 Dallas 59171142
12.05 Tac O Tac 32507061
12.15 Le juste prix 54476784
12.50 A vrai dire 63943142
13.00 Journal/Bien jardiner/

MétéO 44306210
13.55 Les feux de l'amour

77785177
14.45 Arabesque 66324332
15.40 Sydney police 47370535
16.40 Sunset Beach 24256055
17.30 Melrose Place 70731055
18.25 Exclusif 57853351
19.05 Le bigdil 10183061
19.55 Clic et net 69987332
20.00 Journal 93374332

Les courses/Météo
20.50 5 millions pour l'an

2000 68820090

6.30 Télématin 58500603
8.35 Amoureusement vôtre

20002603
9.05 Amour, gloire et

beauté 19575968
9.30 C'est au programme

55907264
10.50 Flash info 93133210
11.00 MotUS 92221968
11.40 Les Z'amours 77476500
12.10 Un livre, des livres

93793852
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 93896993
12.20 Pyramide 54471239
12.55 Météo/Journal 75833719
13.50 Inspecteur Derrick

62749581
14.55 Le renard 24768413
15.55 Tiercé 65627790
16.10 La chance 66884719

aux chansons
17.15 Des chiffres et des

lettres 36285603 .
17.45 Un livre des livres

38330500
17.50 Cap des Pins 60483210
18.20 Hartley cœurs à vif

55171806
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 87559790
19.15 Qui est qui? 23350061
19.50 Un gars, une fille

26099448 -

20.00 Journal/Météo 93373603

20.55 Un amour
de sorcière 42785697
Film de René Manzor, avec
Vanessa Paradis, Jean Reno,
Jeanne Moreau.
Une jeune et gentille sorcière
cherche un parrain humain
pour son fils. Mais cela n'est
pas du goût du méchant sor-
cier Molok, qui voudrait faire
de l'enfant son héritier spiri-
tuel.

22.45 52 sur la Une 18047326
23.50 Les dessous de Palm

Beach 48076177
0.40 Les rendez-vous de

l'entreprise 27252758
1.05 TF1 nuit 22049291
1.20 Reportages. 91174098
1.50 Très pêche 23707456
2.40 Enquêtes à l'italienne

77158475
3.35 Histoires naturelles

69302543
5.40 Ma voyante préférée

41566291
6.05 Papa revient demain

94934494

W.iMJUfl
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.55
Il provinciale. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 I fan-
tastici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Oggi
al Parlamento 18.00 TG 1 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.40 In bocca al lupo 20.50
Circus 23.05 TG 1 23.10 Krizia. Una
storia milanese 0.15 TG 1 0.40
Agenda 0.45 II grillo 1.15 Sottovoce
1.45 Prove tecniche di Trasmissione

20.55
L'homme idéal

71638719
Film de Xavier Gelin, avec
Pascal Légitimus, Christophe
Malavoy, Daniel Russo, Amé-
lie Pick.
Une jeune femme décide de
rompre avec ses trois amants
et les met en présence les uns
des autres. Les trois hommes
vont s'allier pour la reconqué-
rir.
22.45 Alors, heureux?

34474413
0.20 Journal/Météo 91003388
0.45 Land and freedom.

Film de lan Hart
(cycle), avec David
Bradley 25031678

2.30 MeZZO l'info 66385098
2.45 Chutes d'Atlas -

Maroc 86 64529746
3.10 Les Z'amours 27736758
3.40 Pyramide 88641291
4.10 24 heures d'info/

MétéO 95898036
4.30 Ma fille, mes femmes

et moi 72054098

7.00 Go-cart Mattina 9.45 Hunter.
Téléfilm 10.50 Medicina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 l Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 14.05 Law and Order. Té-
léfilm 15.05 La vita in diretta 17.30
TG 2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 TG 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Jag awocati
in divisa. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 TG 2 - Sera 20.50 Incantesi-
mo 22.50 Convenscion 23.50 TG 2
notte 0.25 Oggi al Parlamento 0.45
Vêla. America's Cup 1.45 Rainotte.
Italia interroga 2.20 Incontro con
2.30 Questa Italia 3.00 L'Italia dei
dialetti



6.00 Euronews 62797582
6.40 Les Minikeums 28450806
8.30 Un jour en France

15014719
9.30 Comment ça va

aujourd'hui? 32507239
9.35 Les brigades du tigre

82975871

10.40 La croisière s'amuse
22136500

11.30 A table! 41445177
11.55 Le 12/13 68616351
12.50 Magazine régional

30210177
13.20 Une maman

formidable 75315993
13.50 Corky 70250158
14.41 Keno 194719245
14.48 Le magazine du Sénat

332717581

14.58 Questions au
Gouvernement

390672531

16.05 Saga-cités 23609697
16.35 Minikeums 88175852
17.40 Le kadox 84219887
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377014697
18.20 Questions pour un

champion 25326993
18.50 Un livre.un jour

41418697
18.55 Le 19/20 14508158
20.05 Fa si la 45900910
20.35 Tout le sport 77151535

20.55
Hors série 12819516
La psy dans tous ses états!
ou Le pouvoir des mots.
Magazine présenté par
Patrick de Carolis.
Mal être, mal de vivre ou plus
simplement envie d'aller
mieux, les motivations pour
consulter un psy sont diverses
et toujours particulières.

22.25 Soir 3/Météo 88113535
23.00 Comment ça va?

J'ai mal au ventre
29880158

23.55 Magazine de la coupe
de la ligue 48980326

0.45 Libre court 15550727
1.00 Magazine

olympique 61955142
1.25 Nocturnale 29620456

Intégrale Chopin

En
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Ein Bayer auf Riigen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFquer
13.40 Risiko 14.40 Lindenstrasse
15.15 Jede Mende Leben 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 TAFlife 17.00
Kissyfur 17.10 Pippi Langstrumpf
17.40 Gutenacht Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf Rii-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Der Alte 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 TV educativa 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otoho 15.00 Telediario
16.00 Isabella, mujer enamorada
17.00 Barrio sesamo 17.30 Trilocos
18.00 Noticias 18.25 A su salud
18.55 Quien con quien? 19.30 El
precio justo 20.00 Futebol. Espaha-
Noruega. Sub 21 22.00 Especial Cu-
ba 22.45 Vertigo 23.50 Cosas che
importante 1.15 Telediario 3 2.00
La botica de la abuela 2.30 Marie-
lena 4.00 Los anos vividos 5.30
Acercarse a la musica

¦LIB
8.00 M6 express 126I8871
8.05 M comme musique

77682142

9.35 M comme musique
45943887

10.05 M comme musique
24990351

11.05 M comme musique
52453448

11.50 M comme musique
18319697

11.55 MétéO 18318968
12.00 Madame est servie

42088005

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin 18986603

13.35 Les parents que j 'ai
Choisis 97128055

15.15 La Belle et la Bête
77772719

16.10 M comme musique
59475603

17.10 Les BD de M6 kid
25609158

18.25 Stargate: SG-1
Le procès 81054887

19.15 Unisexe 22008245
19.54 6 minutes/Météo

456664968

20.10 Une nounou
d'enfer 31765993

20.40 E=M6 découverte
Vol au-dessus du son

73357245

20.50 20.45
La Belgique,
terre d'accueil?

3410871

Hors stade 74419887
Magazine présenté par
Olivier Carreras.
Reportages: Tennis féminin, le
nouveau filon; Femme de pi-
lote F1 pour le meilleur et
pour le pire; Virenque héros
ou guignol; Dans la peau d'un
champion avec l'équipe de
France de judo; Au royaume
du fitness.uu "l "*»- Gustaf Grûndgens
22.50 Le double secret Faust

Téléfilm de Eric Till Pièce de Johann
28243061 Wolfgang von Goethe

0.30 Capital 91676217 Avec Will Quadflieg,
2.15 La minute Internet Gustaf Grûndgens

90005123 23.40 Gustaf Grûndgens
2.20 Culture pub 21800727 Sorti du rêve 4848055
2.45 Plus vite que la 0.45 Le gardien du feu

musique 12124388 Téléfilm de 698992c
3.35 Jazz 6 59020611 Michelle Porte
4.35 Sao Luis: la Jamaïque 2.10 Black Adder 64070441

brésilienne 7S9i7i85
5.25 Fréquenstar 7891 ssi 4
6.15 M comme musique

21599982

Le petit château.
En B elgiqu e, les candida ts au
statut de réfugié sont parqués
dans l'enceinte du «petit châ-
teau» en attendant de con-
naître leur sort.

21.35 Comedia 9227887

9.28 Friihstiicksbuffe t 10.00 Heute
10.20 Ein Lied geht um die Welt
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Kommissarin 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Klem-
perer - Ein Leben in Deutschland
21.05 Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Plusminus 22.05 Mobbing
Girls 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Die lieben Kolle-
gen 0.25 Nachtmagazin 0.45 Chro-
nik der Wende 1.00 Fesseln der Lie-
be 2.55 Wiederholungen

8.00 Acontece 8.15 Made in Portu-
gal 10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Em Primera Mao 16.45 0 Amigo Pu-
bliai 18.00 Jornal da Tarde 18.45 O
Campeao 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A lenda
da Garça 21.00 TeleJornal 22.00
Contra Informaçao 22.05 Vamos
dormir «Os Patinhos» 22.15 Sub»26
23.45 Remate 23.50 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Nos os
Ricos 1.30 Terreiro do Paco 3.00 24
Horas 3.30 Vamos dormir 3.35 Con-
tra Informaçao 3.45 A lenda da Gar-
ca 4.15 Remate 4.30 Acontece

6.25 Langue: italien 80158351
7.10 Emis s ions pour l a

jeunesse 48284500
8.55 Littérature 47187210
9.35 Cinq sur cinq 26953210
10.10 Destination: Malte

20554603

10.40 Les guerres du cancer
51107516

11.35 Silence, ça pousse
51429142

11.50 Le monde des
animaux 27455968

12.45 100% question 23688852
13.15 Fête des bébés 78968535
14.00 Les dessous de la terre

78136413

14.35 A l'ombre des géants
56691326

15.30 Entretien 374258O6
16.00 Le temps des souris

96417210

16.35 Alf 40939852
17.30 100% question 47652528
17.55 Coté Cinquième

10891245

18.30 L'aigle à tête blanche
48035055

19.00 Archimède 914622
19.45 Arte info 682806
20.15 Reportage 595055

Japon: enfance
interdite

9.30 Hôtel Marna - Mutter auf der
Flucht. Komôdie 11.15 Wie Pech
und Schwefel 12.00 Heute mittag
12,15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Herzschlag. Arztserie
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Zwei Mânner am Herd 20.15 Wun-
derbare Welt 21.00 Frontal 21.45
Heute journal 22.15 100 Jahre - Der
Countdown 22.25 Bis tief in die
Nacht 22.55 Die ZDF - Dokumenta-
tion 23.40 Lust auf Liebe 0.25 Heu-
te nacht 0.40 Der Môrder mit den
Silberflûgeln

Km
10.15 Martial Law 11.00 V.I.P.
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.25 Eine frôhliche
Familie 13.50 Spiirnase Scooby-Doo
14.15 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 hâm-
mert 18.05 Eine starke Familie
18.30 Die Nanny 19.00 Ellen 19.30
Zib/Wetter 19.53 Sport 20.15 Medi-
copter 117. Actionserie 21.05 Die
Waffen der Frauen. Komôdie 22.55
Nightmare Lover. Psychothriller 0.35
Midnight Blues - Zu schôn, um wahr
zu sein. Thriller 2.00 Wo Gangster
um die Ecke knallen. Gangsterfilm-
parodie

INTERNET

Y2K et Microsoft
Bien qu'attaquée en justice par Netscape, Microsoft, ne laissant rien transparaître
continue de nous servir des informations de qualité notamment sur le passage
à l'an 2000 et ses bugs ou plantage éventuels de ses programmes Win
et de sa gamme Office.
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Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Des économies à ne pas négliger...

@ Microsoft et Y2K H bénéficie, également, du sou-
Pour tout connaître sur les problèmes tie? de la FR^ et de r0FA? * a été

qui pourraient arriver (en tout cas Jite comme référence par «A bon en-
ceux qui sont prévisibles) en utilisant en 

^
ur>>' ._ ,.

des produits Microsoft. Rendez-vous sur ce site et de-
\ , . . . . couvrez les économies que vousLa section des mises a pur cer- 

 ̂faire sur yos  ̂d
,
assu_

tains patchs sont déjà en ligne) est lances!updatée constamment. http://www.pricecheck.ch
Très important, voire vital (infor-

matiquement parlant) pour tout pos-
sesseur de MS Office (Mac et PC) et
pour tous les utilisateurs de Windows
(PC uniquement)

http://www.microsoft.com/y2k

@ PriceCheck vous fait
économiser du temps

et de l'argent!
PriceCheck est un site de comparai-
sons de primes et prestations d'assu-
rances, développé pour les consom-
mateurs. Ce site compare des assu-
rances maladie, véhicule, ménage,
protection juridique et RC privée...
une information indispensable avant
de choisir!

@ Virus Blob et màj
de Quicktime

Après une mésaventure avec l'instal-
leur de mise à jour du programme
Quicktime 4.02 version française qui
était atteinte du virus «Blob» (sacré
virus celui-là, en quinze ans d'expé-
rience, je n'en ai jamais vu d'aussi vi-
cieux et durs à éradiquer), Apple
vient de passer en version 4.0.3.

La principale amélioration de
cette mise à jour est la meilleure syn-
chronisation de l'image et du son lors
de la réception de vidéo en flot conti-
nu (streaming) .

Si vous avez déjà installé Quick-
Time 4, il vous suffit de lancer le pro-

gramme «QuickTime Updater» pour
vous connecter au serveur Apple et
télécharger automatiquement les
composants modifiés. Sinon il vous
faudra télécharger les 380 Ko du fi-
chier d'installation QuickTime.

http://www.apple.com/
quicktime/

@ Encouragements
Au chœur Générations Arc-en-Ciel
de Sierre qui vient de sortir un CD
«eXils»!

Ce support servant de plate-for-
me à la comédie musicale qu'ils vont
produire dès décembre aux halles.

http://www.geocities.com/
Broadway/Booth/2720/

homepage.htm
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Coup de foudre

Présentatrice peu douée

Nid d'amour

Jerry Seinfeld est le drôle de noiraud,
riche à millions, qui a créé la série qui
porte son nom. Celle-ci a été diffusée
pendant neuf ans sur la NBC et elle fut
couronnée d'une pluie de lauriers .
Aujourd'hui, le comédien pourrait très
bien confondre la réalité avec la fiction
de cette réalisation par le biais de son
nouvel amour. Il est en effet tombé en
extase devant Jessica Sklar qui rentrait
de son voyage de noces en Italie avec
un opulent producteur de Broadway. La
belle n'a pas beaucoup hésité avant de

divorcer. Elle a peut-être eu raison car la
vie avec Jerry Seinfeld doit ressembler à
un défilé de fêtes toutes plus
somptueuses les unes que les autres. La
chargée de presse a en tout cas accepté
d'épouser son prince charmant de
45 ans. Il paraîtrait que la demande
officielle ait été faite la semaine dernière
dans un restaurant de Big Apple.

Geri Halliwell devrait prochainement
emménager avec son nouveau Roméo
dans une propriété estimée à plus de 15
millions de francs. L'heureux élu n'est

autre que le directeur de la radio
britannique Virgin, Chris Evans. Les
observateurs ignorent encore quand les
clés de ce foyer du XVIIIe siècle seront
remises au célèbre couple.

Posh Spice, la chanteuse des Spice Girls,
qui a sa propre émission sur Channel 4,
se mélange parfois les pinceaux avec les
noms de ses invités. Par exemple , elle
s'est trompée en désignant le fils de
James Bond. Magnanime, Roger Moore
n'a pas daigné sortir son flingue pour
rectifier le tir!
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ootr ae mémoire
Il a sauvé 62 000 juifs de l'holocauste. La Poste se souvient

C

ari Lutz, ce nom
ne dit pas
grand-chose aux
non-spécialistes.
Et pourtant, à

l'heure où la controverse sur
les fonds juifs hante encore les
mémoires helvétiques, il est
bon de prendre un peu de re-
cul et de voir l'histoire récente
de notre pays sous un angle
différent qui laisse complète-
ment de côté certains intérêts
sordides.

L'holocauste, la plus gran-
de tragédie que l'humanité a
connue, ne devrait pas servir
de caution à des marchanda-
ges de bas étage ou de faire-
valoir à des politiciens en mal
de publicité. Certains Suisses
ont eu des comportements in-
dignes pendant la Seconde
Guerre mondiale, sans doute.
Certaines banques ou assuran-
ces ont manifesté une attitude
hautaine détestable envers des
gens autrefois leurs clients et
qui sont morts dans des con-
ditions horribles, c'est certain.
Mais ceux qui ont profité de
ces erreurs pour toucher les
dividendes politiques ou éco-
nomiques de l'holocauste mé-
ritent un mépris affirmé. Ce
n'est pas le devoir de mémoire
dont ils se réclament qui les a

Cari Lutz a risqué sa carrière et sa vie pour sauver des innocents

guidés mais leur intérêt per-
sonnel. Le timbre spécial de 90
centimes que La Poste nous
offre depuis le 24 septembre
tombe à pic dans ce contexte.
Il est consacré à Cari Lutz, né
en 1895 et mort en 1975. Il
nous présente son portrait
avec, en arrière-plan, des gens
qui font la queue et, symbole

de l'action de Cari Lutz, un
tampon de la légation suisse à
Budapest.

Cari Lutz était consul gé- |
néral de Suisse à Budapest i
pendant la Seconde Guerre i
mondiale. Il y représentait les j
intérêts de douze Etats belligé- ]
rants. Jusqu 'en 1944, il aida i
10 000 enfants et adolescents i
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juifs à gagner la Palestine alors
sous mandat britannique.

L'occupation de la Hon-
grie par les troupes du Reich
en mars 1944 va dramatique-
ment péjorer la situation des
juifs du pays. Peur de la dé-
portation, arbitraitre de l'oc-
cupant étaient leur lot quoti-
dien et nombre d'entre eux

~ \w K_______ L__________ i

g ; venaient se
5ÏÏ| ; masser devant

,:.ftHffl ; les portes de
¦- 'M a] ! la légation
_t l|k B55 ! suisse. Cari
;NJ 1; Lutz établit
pÊÈ des sauf-con-
..... _ _ "?T_ duits, négocia

avec les nazis
et le gouvernement hongrois
qui leur était inféodé. Il reçut
l'autorisation de laisser partir
en Palestine 8000 juifs. La ma-
thématique du cœur le poussa
à interpréter les termes de
l'accord et ce furent 8000 fa-
milles soit quelque 40 000 per-
sonnes qui furent sauvées.

En 1961, Cari Lutz publia
une série d'articles qui racon-
taient son activité durant la
guerre. La classe politique lui
reprocha alors d'avoir outre-
passé ses compétences, à lui
qui avait risqué sa carrière, sa
santé, sa vie même au secours
des plus menacés. La secousse
de l'affaire des fonds juifs a eu
le mérite de réveiller la cons-
cience de notre pays. La Poste
y associe cet hommage à Cari
Lutz pour qu'enfin la Suisse
participe pleinement au devoir
de mémoire, la meilleure ga-
rantie que l'holocauste ne se
reproduira plus.

PIERRE MAYORAZ

Le dernier film de Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker.
Un polar irrésistible, un chef-d'œuvre d'élégance, d'hu-
mour et de suspense.

CASINO (027) 455 14 60
Jeanne d'Arc
Ce soir mardi 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.

Connaissance du monde.
De Fabrice Lundy.

CAPITULE (027) 322 32 42
Buena vista social Club
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders.
Ils sont de véritables figures légendaires de la musique
cubaine des années cinquante.
Ry Cooder rassemble ces musiciens exceptionnels.
Un documentaire formidable qui révèle toute la simpli-
cité de ces personnages monumentaux.

Fight-Club
Ce soir mardi à 20 h 15 18 ans
Version française.
De David Fincher, avec Brad Pitt, Edward Norton.
David Fincher jette une bombe sans précédent dans la
mare hollywoodienne avec ce thriller audacieux.
Entre coups de poing et coups de gueule, le réalisateur
porte un regard attentif sur les violences et l'hypocrisie
de notre société.

LUX (027) 322 15 45
Une histoire vraie

Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES , M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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 _\A.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage 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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis 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 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<_ . (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%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
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Vaière, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: bouquin

Horizontalement: 1. Un qui s'Impose après LEs MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE
un grand désordre. 2. Sensation bouleversante
- Rêche et revêche. 3. Conjonction - Tout ce . . . - ¦ . ¦„ ' . .  . ' 

A 
- ¦ .

qui l'est vaut son pesant d'or. 4. Caractères 1 2 3 4 5 6 7 8 9
spéciaux. 5. A ne pas perdre, surtout s'il est i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
rouge - Courant minuscule - Tranche de cake. 1
6. Dressé - Prénom masculin. 7. Lettre grecque
- Signe d'inflammation douloureuse. 8. Géant,
sinon gigantesque. 9. Canal d'eau - Cours afri- 2

cain. 10. Dépouillée - Coup de baguette - On
ne le jette pas sans espoir. 11. Avec le temps, 3
elles connaissent bien leur métier.
Verticalement: 1. S'il est persistant, prenez
donc un mouchoir! 2. Un genre de prédilection
- Au terme d'aujourd'hui. 3. Numéro abrégé -
Cavités naturelles. 4. Une danseuse de music- 5
hall - Gaine. 5. On le prend pour avoir une cer-
taine contenance - Corps céleste. 6. Avec le -
temps, on peut la dégriffer - Article contracté.
7. Grand échassier - Pas facile à faire sans
nœuds... 8. Bon pour un parcours terrestre - 7
Contribution aux frais - Poisson. 9. Pour les
trouver, il faut remonter la lignée. „

Horizontalement: 1. Jardinage. 2. Navet. 3, Usi
nage. 4. Résine. An. 5. Nus. Fin. 6. Alerte. Le. 7
Loi. 8. Ile. Orale. 9. Satan. Lin. 10. TI. Vert. 11. Eti
reuses.
Verticalement: 1. Journaliste. 2. Seul. Lait. 3
Ruisselet. 4. Ni. Ro. Air. 5. Inanition. 6. Nage. Vu
7. Ave. Mâles. 8. GE. Ail. Lire. 9. Etonnements.

Définition: se casse facilement, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans ia
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version française.
De David Lynch, avec Richard Farns Worth, Sissy Spa-
cek, Harry Dean Stanton.
Avant de mourir, un vieil homme veut se réconcilier
avec son frère et décide de prendre la route sur un véri-
table tracteur à gazon.
Un film sobre et bouleversant qui nous emmène sur la
voie de la sagesse et de la sincérité.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Hantise
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.
De Jan De Bont, avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jo-
nes, Lili Taylor.
Un joujou clinquant qui carbure aux effets spéciaux.
Remake d'un thriller fantastique, de Robert Wise.

^̂ — MARTIGNY ii—
CASINO (027) 722 17 74
Jeanne d'Arc
Ce soir mardi 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
Himalaya, l'enfance d'un chef
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Prolongation.
Un film d'Eric Valli.
Version originale sous-titrée français-allemand.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Fight Club
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans
Film choc, film événement !
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
Bowfinger, roi d'Hollywood
Ce soir mardi à 20 h 30 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.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Ghost Dog - La voie du samouraï
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Sud Maroc - Sahara
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

http://www.lenouvelliste.ch
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Jls aiment rire. Et le disent

haut et fort. Les enfants va-
laisans ont décrit récemment
leur vision de l'humour à FO-
LIJE, le Forum littérature pour
Jeune public. Ils ont répondu
nombreux à l'appel lancé par
le groupement valaisan. FOLIJE
en donne quelques extraits, en
ces jours où l'humour est roi.
Rappelons que, jusqu'au 20
novembre, les bibliothèques
du canton organisent la se-
maine de lecture en Valais,
sur le thème «Eclats de lire».
Jeunes et moins jeunes peu-
vent donc découvrir plusieurs
livres humoristiques en ces
paradis de la lecture.

Mais, qu est-ce qui pousse
tellement à la rigolade? Pour-
quoi en a-t-on autant besoin?
Les enfants donnent quelques
clés à l'humour. «Rire nous
met de bonne humeur», souli-
gnent-ils. Une recette garantie
pour ne point s'ennuyer. Des
élèves des classes du cycle de
Saint-Guérin et de primaires
de Chippis s'expliquent sur
l'humour. Humour qui, selon
Freud, «a non seulement quel-
que chose de libérateur, mais
encore quelque chose de subli-
me et d'élevé.» Florilège de ré-
ponses reçues.

• La classe de 1 SI du cy-
cle d'orientation de Saint-
Guérin adore les bandes dessi-
nées, véritables trésors d'hu-
mour selon ces élèves. Ils en
disent chacun quelques mots.
Extraits.

- Christelle et Gaëlle: «On
aime bien le Petit Spirou. (...)
C'est une bande dessinée qui
nous fait rire parce qu 'on aime
bien l'apparence du personna-
ge. Il ne pense qu 'à faire des
bêtises. Il a une façon très vive
de s'exprimer. C'est drôle. Elle
est écrite en langage familier,
c'est le langage qu 'utilisent les
jeunes.»

T7 OLIJE propose un extrait du
-T livre de Sophie Dieuaide,
«Délires, le chouchou de mada-
me», paru aux Editions Bayard
poche.

«Nous mangeons des entrées
avec de la sauce qui est très bon-
ne, des trucs aux truffes dont je
ne me rappelle jamais le nom, et
une dinde géante.

C'est nul, la dinde!
Comme tous les ans, tante

Mireille fait un gros mensonge:
- Elle est très bonne! BIEN

moins sèche que l'année derniè-
re!

Bref, personne n'aime ça.
Mais, pour maman, c'est une
question de tradition. On doit
essayer d'avaler sans s'étouffer
une dinde rôtie, sinon, ce n 'est
pas Noël.

Pendant le repas, nous
chantons tous, sauf papa qui
chante vraiment trop faux, cela
ferait dérailler les autres. Tante
Mireille apporte la bûche, tout

/it 'mL  ̂ /

• ••
... et vous serez joyeux. FOLIJE propose quelques réflexions enfantines autour

de l'humour. Pourquoi? Comment? Quelques élèves de classes
de Sion et de Chippis y répondent.

Eclater de rire, mourir de rire, pleurer de rire... Autant d'expressions pour une activité somme toute tellement humaine... bruno mermoud

- Aline et Marie-Charlotte:
«J 'aime les livres d 'humour, car
quand on est triste, ça nous fait
rire. Ça nous détend, on peut
prendre des idées pour faire des
gags; ça nous fait rêver et nous
emmène sur d'autres planètes.»

- Lucienne, Nathalie et
Flore: «Nous vous conseillons
les bandes dessinées des «Fem-
mes en blanc». L 'histoire se
passe dans un hôp ital; ce sont
des infirmières qui font des bê-
tises. Les patients (les pauvres
patients) se font torturer par
leurs infirm ières (femmes en
blanc) ...»

- Yohann, Simon et Pas-
cal: «Nous aimons les livres

d 'humour, cela nous rend de
bonne humeur. Ça nous fait
p laisir de lire des bandes dessi-
nées. Certaines BD sont bien et
rigolottes. Les histoires nous
permettent de mieux lire et ça
nous occupe pendant nos mo-
ments libres. (...)»

- Frédéric , Julien et David:
«Nous aimons les livres Léo-
nard. Ce sont des bandes dessi-
nées. Le Génie invente des ma-
chines. Il a à son service un
disciple. Ce discip le est un fai-
néant. Cette bande dessinée est
marrante, parce que le disciple
est toujours blessé par les in-
ventions du Génie.»

Marie-Laure et Marielle

«On aime bien les livres d'hu-
mour parce que ça nous dé-
tend, on oublie nos soucis, on
sort du réel, on p longe dans un
univers inconnu, p lein de déli-
res, ça met de l'ambiance dans
la vie de tous les jours , (...)»

- Anne-Valérie, Floriane et
Amélie: «Nous avons aimé
«Chichois de la rue des Maves-
tis» de Nicole Ciravégna (...).
Ce roman historique raconte la
vie d'un petit garçon marseil-
lais qui a une drôle de famille
(...). Elle vaut le détour.»

• Autre école, autres avis.
Les écoliers des classes de 5e
et 6e primaires de La Planzette
à Chippis s'expriment aussi
sur l'humour.

- Mégane: «Les histoires
d'amour me font rire, car à
chaque fois que les personnages
se disputent, se séparent, ils f i-
nissent quand même toujours
par se remettre ensemble.»

- Antoine: «Moi, dans les
bandes dessinées, ce sont les
choses complètement bêtes et
idiotes qui me font rire.»

- Salomé: «J 'adore Léo-
nard. Les gags sont désopilants.
Chaque matin, le disciple est
réveillé d'une façon différente.
Et il se blesse effroyablement
lors des inventions de Léo-
nard.»

Sylviane: «Dans un «Dé

lire», un garçon a changé de
corps avec un chien. Il devrait
donc mener une vie de chien.
J 'aime bien ces histoires abra-
cadabrantes.»

- Lydia: «J 'aime bien les
petits gags. (...) Ce qui m'amu-
se le p lus, ce sont les dialo-
gues.»

- Luca: «Les personnages
qui se donnent des surnoms,
c'est assez comique...»

- David: «Finalement, ce
qui nous amuse, ce sont les
passages où il y a de la mé-
chanceté. On rit plus quand il
y a de l'émotion dans l 'histoire,
du suspense, de l'angoisse mé-
langés. Lorsque les choses sont
prêtes à s'arranger, on rit p lus
facilement.»

- David José: »...Ce qui dé-
clenche le rire, c'est lorsque les
méchants ont des mésaventu-
res.»

- Sanja: «Moi, ce sont sur-
tout les images qui me font ri-
re...»

- Christian et Marco:
«...On rit aussi pour les choses
bizarres sans queue ni tête.»

- Michael: «Moi je ris
quand il y a des situations co-
miques...»

Ces élèves ont encore émis
quelques réflexions communes
sur l'humour. Ainsi ont-ils
constaté que la méchanceté, la
moquerie et même l'horreur
font rire quand «on sait que ce
n'est pas vrai». «Parfois , c'est
vrai, mais alors seules les per-
sonnes qui ne sont pas concer-
nées en rient. C'est l 'humour
noir.» Enfin , les écoliers ont
constaté que «tout le monde ne
rit pas pour les mêmes rau
sons». Eh oui, à vécu différent,
humour différent.

CHRISTINE SAVIOZ

ueares a are
Un brin de lecture pour rire, juste avant Noël

Marie-Antoinette Gorret a illustré le rire sous toutes ses formes, dans un calendrier fort drôle. Ici, le
mois d'avril... idd

le monde fait «Oh! Oh!», et ma-
man ronchonne que le pâtissier
n'a pas mis dessus les petits
nains-bûcherons.

Mais, pour mamie, c'est le
signal.

Elle commence sa récitation
préférée: «La cigale et la fourmi»
en patois vendéen. (Ma grand-
mère est née en Vendée, et a
vécu dans une ferme, avec des
vraies vaches.)

Et elle est géniale quand elle
déclame:

«Ine cigale vendéenne
Quifésait qu 'chanté tôt l'été
Se trouvit, l 'hiver, ben en

peine
A l'avait ren à boulotte...»
Même oncle Jacques rit. Il se

lève et continue:
«Ah! Pouet m!donné tchiu-

que miettes pour passé la mou-
vaise saison???»

Et en chœur, toute la famil
le crie faim.

Il est cool, le réveillon.»

S
F0#/

A vos
plumes !

Souhaites-tu que le livre existe
encore en l'an 2000? Oui?
Non? Pourquoi? Ton avis nous
intéresse.

Ecris tes réponses à l'adres-
se suivante, jusqu'au 31 dé-
cembre 1999:

FOLIJE
Case postale
1950 Sion.
«Le Nouvelliste» donnera

un extrait de toutes ces ré-
ponses dans l'une de ses pro-
chaines éditions. A vous de
jouer!
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La vache
n'a pas fait

Il ne faut pas en promettre aux
Suisses. Le coup de la vache bri-
sant des planches comme un
karatéka pour vanter les mérites
du lait dans le renforcement des
os et la prévention de l'ostéopo-
rose ne prend pas.

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) veut interdire

A notre ami
Pierrot Michaud

La lune s'est éteinte sur L Avenir
de Bagnes, à l'annonce de la
disparition de son ami Pierrot.

Pierrot Michaud était issu
d'une famille de Villette très dé-
vouée à la fanfare dont ses frères
et sœurs, beaux-frères et neveux
ont été ou sont encore membres
actifs.

Membre honoraire de
L'Avenir, Pierrot avait fêté, en
1996, ses cinquante ans d'activi-
té au sein de la fanfare, accom-
pagné pendant quelques années
par son fils Jean-Michel. Long-
temps actif au comité, comme
caissier puis président de ges-
tion du bâtiment, toujours dis-
ponible lors de manifestations, il
a rendu des services inestima-
bles à notre société. Mais plus
que cela, c'est son caractère gé-
néreux, disponible et bienveil-
lant et sa discrétion exemplaire
qui ont contribué, durant toutes
ces années, à maintenir dans les
rangs des musiciens une entente
chaleureuse et un souvenir pré-
cieux.

En perdant son «Petit bu-
gle», L'Avenir pleure aujourd'hui
un grand ami.

Nous nous joignons à son
épouse Madeleine, à ses enfants,
à toute sa famille et à tous ceux
qui l'ont aimé, pour garder vi-
vant le souvenir lumineux de
notre ami Pierrot.
LES MUSICIENS DE L'AVENIR DE BAGNES

t
L'Amicale 1944

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie GARIN

maman. de Jean-Pierre, con-
temporain. 036.358m

A ma maman
Liliane

Cela fait six mois que tu es
loin de moi, toi qui m'as tout
donné: amour, pardon et
compréhension.
Je te dis merci.
Tu m'as guidée dans mon
rôle de maman, de grand-
maman, malgré mes 17 ans.
Et tant d'amour, dans ta sou-
pe, tes confitures, tes conser-
ves.
Tu vis en moi et veille sur
moi.
J 'en ai la certitude, on se re-
trouvera.
JE T'AIME. 036.35,a3 .

Pour
vos avis
mortuaires
D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51

De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

karatéka
de vieux os
cette publicité, au motif qu une
réclame pour un produit naturel
comme le lait ne doit pas, selon
la loi, promettre d'effet théra-
peutique, a expliqué hier Lorenz
Hess, porte-parole de l'organis-
me.

D ne conteste pas pour au-
tant le fait que le calcium du lait
soit bon pour les os, mais, pour
associer un aliment à la préven-
tion d'une maladie telle que
l'ostéoporose, il faut qu'il soit
nouveau et qu'il ait été testé
avant d'être autorisé. Or, aucune
autorisation de la sorte ne peut
être délivrée pour le lait.

Pour l'Union centrale des
producteurs de lait (UCPL), dont
la campagne, lancée l'été der-
nier, devait se poursuivre jus-
qu'à la fin de l'année, c'est un
coup dur.

Le cas a été porté devant la
Direction de la santé publique
du canton de Beme. Et s'il le
faut, l'UCPL entend aller jus-
qu'au Tribunal fédéral pour dé-
fendre sa vache fofolle. (ap)

A toi,
Sandra Genolet

Tu viens de nous fermer le livre
de ta vie
Tu viens de nous ouvrir le livre
des souvenirs
Tu nous as tout donné, tu nous
as bien appris
comment il faut lutter, conti-
nuer à rire.
Alors on va tout faire pour que
la vie soit belle
Pour toi, amie de cœur, pour
Céline et Michel
On t'a aimée très fort , dans ta
joie, dans nos peurs
Sandra, reste à jamais tout au
fond de nos coeurs.

PHILIPPE, SANDRA,
RAMON, SANDRA

ET LEURS ENFANTS

t
La classe 1941 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luigi FAZZARI

son contemporain.
Une messe sera célébrée à la
chapelle de Beuson, le mardi
23 novembre 1999, à 19 heu-
res.

t
En souvenir de

Alfred BRUTTIN

i '  ̂i'Jrtï
1998 - Novembre - 1999

Même si la vie s'en va,
l'amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise la
douleur, le cœur n'oublie
pas. Le souvenir ne s'efface
jamais, on garde au fond de
son cœur ceux qu'on a ai-
més.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 20 novem-
bre 1999, à 18 h 30.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de son époux

Monsieur

Pierre
AYMON

M™ Virginie Aymon remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur soutien, leur présence et leurs dons
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Claude Immobersteg, à Ayent;
- au personnel du home Les Crêtes, à Grimisuat;
- à M. Rémy Aymon, entreprise de pompes funèbres, à

Ayent;
- au curé Pierre-Louis Coppex, à Ayent;
- au chœur d'hommes La Concordia d'Ayent;
- à la classe 1914 d'Ayent;
- à la famille Victor Beney, café du Rawyl, à Saint-Romain,

Ayent;
- aux familles du quartier à Botyre, Ayent.

Novembre 1999

t
Profondément émue pas les
lors du décès de

Mademoiselle

témoignages de sympathie reçus

Alphonsine REY
la famille vous remercie et vous exprime sa reconnaissance

Un merci particulier:
- au docteur Louis Bonvin;
- au home Le Christ-Roi

personnel;
au curé Bossetti et au prieur Kaelin;
aux chœurs mixtes de Montana et Corin;
aux pompes funèbres Daniel Rey.

Montana, novembre 1999

à Lens ainsi qu'à tout son

036-357769

Le corps des
sapeurs pompiers

de Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théodule BELLON Théodule BELLON
ancien commandant du feu,
membre de la commission
du feu et papa d'Eric, sa-
PeUf - 036-357924

ancien membre de la société
et papa d'Eric et Marc,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
René DELEZ

1997 - 16 novembre - 1999
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n'oublie
pas. De là-haut veille sur
nous. Ton épouse

tes enfants
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
la Bâtiaz, le mercredi 17 no-
vembre 1999, à 19 h 30.

La fanfare
L'Echo de la montagne

de Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La classe 1968
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théodule BELLON

père de son contemporain
FrirDLa" 036-357967

t
Les amis de Mettecui

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théodule BELLON

membre- 036-357971

I - _
^

322 28
3Ô

J. VOEFFRAY & FILS
1 POMPES FUNÈBRES __yer__ C-SON

t
Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de
notre chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine et parente

Madame

BAYARD- ¦-* ¦-¦
SCHMID f %^ '0

10.3.1921 JP^fcftn
Elle nous a quittés à son JÊÊwdomicile, le lundi 15 novem- |̂ ' 

f r
" ¦' j

bre 1999, suite à une courte
maladie.
Font part de leur peine:
Son époux: Raphaël Bayard, médecin, à Loèche-Ville;
Christa et Ewald Loretan-Bayard, à Loèche-Ville;

Stefan et son amie Ana;
Jean-Noel et son amie Petra;
Bernhard et son amie Nicole;
Muriel;

Ingrid et Anton Nellen-Bayard, à Brigue;
Stefan et Rachel Nellen-Stucky et leurs enfants;
Caroline Nellen;

Jûrg et Astrid Bayrad-Schnyder, à Loèche-Ville;
Simone et Frédéric;

Sa sœur: EIsi Mury-Schmid, à Sion;
ainsi que son beau-frère , ses belles-sœurs et les familles
parentes et alliées.
La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 17 no-
vembre 1999, à 10 heures, à l'église paroissiale de Loèche-
Ville.
Yolanda repose à son domicile Oberbann 5, à Loèche-Ville.
Les visites ont lieu de 18 à 20 heures.
En lieu et place de couronnes et fleurs pensez à la Thel-
Kapelle à Loèche-Ville, c.c.p. 19-6818-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Jeanne FOURNIER-BORNET
remercié toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à l'abbé Grégoire;
- au docteur Claivaz;
- au médecin et aux infirmières du J1 de l'hôpital de Sion

pour leur respect et leur compassion;
- au chœur La Davidica;
- aux classes 1923, 1950, 1952 et 1956;
- à la direction et au personnel de Jumbo, du Crédit Suisse

et de Gétaz-Romang.

Basse-Nendaz, novembre 1999.

t 
A vous tous qui avez participé
à notre profonde douleur par iS*̂ ^votre présence, votre amitié, (È^ _^rfflâl Bvos prières , vos messages, vos £j__É
visites et vos dons, la famille
de ¦ '* ̂ "58

vous dit un immense merci. jPi

Un merci particulier:
- à l'abbé Bruno Sartoretti, curé d'Isérables;
- au docteur Freddy Quinodoz à Riddes;
- au personnel de l'hôpital de Champsec à Sion;
- aux classes 1926 et 1927 d'Isérables;
- à Télé-Nendaz S.A.;
- à la Zurich Assurances;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables;
- aux pompes funèbres Barras à Chermignon;
- à Marie-Antoinette, Bernadette et Job à Isérables.

'Isérables, novembre 1999.



t
Va! Grand-maman par-dessus ce nuage qui passe
Ainsi qu 'un libre oiseau, vole dans l'espace
Et viens nous raconter ce que tu vois là-haut
Où demeure grand-papa, il paraît que c'est très beau.

A. R.

S'est endormie à l'hôpital de
Saint-Amé, après une longue
maladie supportée avec
courage le dimanche 14 no- , £_,
vembre 1999, entourée de
l'affection des siens % •«____ _______

Madame 
^

_Éw^_ ,.

Marie dr \& Ê
GARIN Wr _̂Wm
née BARLATEY

1910

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Hélène et André Robert-Garin, à Sion;

Jacques, à Sion;
Marie-Pascale, à Sierre;

Jean-Pierre et Drissia Garin, à Monthey;
Marianne et Emilie, à Monthey;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et au Maroc.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le mercredi 17 novembre 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Monthey, il
n'y aura pas de visites.
Adresse de la famille:
Jean-Pierre Garin, chemin des Carrières 16, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, le lundi 15 novembre
1999

Monsieur

Marc MOREND
1933

Font part de leur peine:

Son épouse:
Georgette Morend, à Verbier;
Son fils, sa belle-fille, ses petits-enfants:
Philippe et Caroline Morend, Delphine, Tim et Cosette, à
Verbier;
Sa sœur:
Madeleine Morend, à Verbier;
Famille de feu Hermann Morend;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls;
Famille de feu Maurice Fournier;
ainsi que tous ses amis.

La messe d'au revoir aura lieu à l'église de Verbier-Village,
le mercredi 17 novembre 1999, à 10 heures.
Marc repose à la chapelle de Verbier-Village, où la famille
sera présente, aujourd'hui mardi 16 novembre 1999, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de Marc, n'envoyez ni fleurs ni couronnes,
mais pensez à Swiss Transplant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Touchée par tant de sollicitude lors du décès de

Madame

Paula SEVERIN
sa famille tient à dire sa reconnaissance à tous celles et ceux
qui l'ont entourée dans son deuil par un message, une
présence, une fleur, un don ou une prière.

Un merci particulier:
- au curé Frank Stoll;
- à la chorale de la Sainte Famille.

Erde, novembre 1999.
036-357935

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
C'est comme un bouquet de roses
cela fait partie du bonheur.

A rejoint son cher époux,
dans la paix du Christ, munie
des saints sacrements de
l'Eglise ¦__¦¦¦

Madame
¦£_ ?> <-̂  i

JACQUOD ^
née PANNATIER | ""V„ £

1912

Notre bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, est décédée à l'hôpital de Gravelone, à Sion, le
15 novembre 1999, après une maladie supportée avec
courage, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Raymond Jacquod, à Saint-Léonard;
Fernand Jacquod, à Saint-Léonard;
Eliane et Jean-Claude Zehnder-Jacquod, à Aigle;
Marcelle et Gilbert Staudenmann-Jacquod, à Saint-
Léonard;
Valérie et Jean-Claude Willa-Staudenmann et leur fille
Mélanie, à Ardon;
Olivier Staudenmann et son amie Claudia, à Saint-Léonard;
La famille de feu Jules Jacquod, à Vernamiège;
La famille de feu Jean-Antoine Pannatier, à Vernamiège;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mercredi 17 novembre 1999, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Léonard, où sa
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 novembre 1999,
de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, n'envoyez ni fleurs ni
couronnes, mais pensez à l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le chœur Saint-Michel de Corin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi FAZZARI
père de Pascal et beau-père de Sabine, tous deux membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-357938

t
La direction, le personnel et les jeunes

de Cité Printemps
partagent la peine de la famille de

Monsieur

Luigi FAZZARI
père de Pascal, éducateur au foyer La Passerelle. Ils assurent
de leur sincère sympathie. 036.358069

t

Robert RANZONI Théodule BELLON

La Société du gaz de la plaine du Rhône S__ L
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

retraite, qui fut au service de 1 entreprise pendant quinze
ans, de 1971 à 1986. chargé de sécurité et membre de la commission des cons-
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'hôpital t™^0™' ̂ à™ commandant du feu.
de Monthey, aujourd'hui mardi 16 novembre 1999, à _ . , . ._ _ i „ . __, ., , .,,
14 heures, dans l'intimité de la famille. Pour les obsèques- pnère de consulter 1 avis de la famille.

036-357884

t
C'est avec une grande
tristesse que nous faisons part
du décès de

Le Seigneur est mon berger;
je ne manque de rien:
sur de verts pâturages,
il méfait reposer.

Paul
MONNET

1939

il nous a quittés, à -la suite
d'un arrêt cardiaque, le lundi
15 novembre 1999.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Bernadette Monnet-Gaillard, à Ardon;
Ses enfants:
Marie-Antoinette Monnet, à Ardon;
Claudine Baillif-Monnet et son ami Marcel, à Ardon;
Floriane et Georgy Zach-Monnet, à Effretikon;
Ses petits-enfants:
Aline et Sébastien Baillif et leur papa;
Andrew, Robby et Karvin Zàch;
Sa maman:
Marguerite Monnet, à Ardon;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , tantes, oncles,
nièces, neveux, cousines, cousins, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le mercredi 17 novembre 1999, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 novembre, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la famille, n'envoyez ni fleurs ni
couronnes, mais pensez à l'association François-Xavier-
Bagnoud, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Evéquoz S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul MONNET
collaborateur et collègue de travail. 036-358068

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba spécialités chimiques Monthey S.A.

Cimo compagnie industrielle de Monthey S.A.
et Novartis Crop protection Monthey SJV.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

Théodule BELLON
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-357946

La commune de Champéry
fait part avec tristesse du décès de

Monsieur
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Seigner
aimerait tellement enlever
cette étiquette sexy qui lui
colle à la peau, et jouer dans
des films d'époque en cos-
tume. Elle explique: «J 'aime-
rais jouer dans un Glm
d'époque le rôle d'une jeune
f ille innocente. Je ne reçois
jamais de telles proposi-
tions. Je ne sais pas pour-
quoi. Pourtant j e  suis gentil-
le.» Mais lorsqu'on lui rap-
pelle la scène sexy de «Lune
de fiel», elle admet: «Oui,
aujourd'hui je me dis que je
n 'aurais pas dû accepter de
jouer cette scène. Après ce
rôle ça a été très diff icile
d'obtenir du travail. De tels
rôles peuvent être très dan-
gereux.» (wenn)

PUBLIC

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Le soleil était bel et bien au rendez-vous hier: pas un nuage au glacier d'Aletsch ou aux
Dents-du-Midi! Evidemment, si vous êtes restés en plaine, les choses étaient un peu
différentes... mais le stratus en Valais est pour le moins imprévisible. Aujourd'hui, le ciel
est à nouveau très nuageux en raison d'une remontée d'air plus doux du sud. Peu
d'éclaircies donc et quelques chutes de neige dans les Alpes valaisannes. Et les
températures ? elles restent fraîches...

Source
¦ 
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Une araignée très colorée qui peut atteindre 20 mm. georges laurent

C
ette magnifique araignée à
l'abdomen strié de bandes

jaunes, blanches et noires mar-
que sa préférence pour les sta-
tions chaudes et les prairies sè-
ches bien exposées. Sa toile,
tendue verticalement dans la vé-
gétation basse, entre les touffes
d'herbe, s'orne d'un liseré blanc
bien visible qui la traverse en
zigzag. Cet élément très caracté-

se par contre est
dès mercredi ! L'h
î utes de neige so
ront progressive
ainsi la chute de;
remettra gentime

ration pc
Ils en for
tr% t i i f- r-i r\r r

ristique permet d identifier sans
peine l'argiope fasciée.

commande la plus grande pru-
dence. Ainsi, sitôt après avoir
rempli son office, {_ quittera
prestement les lieux. Qu'il se
montre maladroit ou qu'il s'at-
tarde encore sur la toile, la fe-
melle aura tôt fait de le piquer et
l'envelopper dans la soie pour

Vers la fin de l'été, suspen-
due ventre en l'air au centre de
son piège tissé, la femelle est
disposée à accueillir le mâle
pour l'accouplement. Ce dernier
s'en approche timidemant car sa
taille, trois à quatre fois inférieu-
re à celle de sa partenaire, lui re-

1 immobiliser avant de le dévo-
rer.
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