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La foire en fleurs !

attend près de 400 000 visiteurs. Pages 2-3

Les Floralies internationales tiennent cette année la vedette à la
Foire de Genève. Le rendez-vous du bout du lac consacré aux

arts ménagers ouvre ses portes aujourd'hui. Il réunit six cents expo-
sants sous le toit de Palexpo et
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Défaite de Sierre

à Olten.

Le  néopromu Viège a réussi
l'exploit de la seizième jour-

née de LNB. Il s'est en effet im-
posé face au leader Coire 3 à 2
après vingt secondes de prolon-
gation, grâce à un but de Moser,
sur passe du Canadien Laplante
que l'on voit ici à la lutte avec
Meier.

Malgré une magnifique
réaction au dernier tiers, de 5-1
à 5-4, Sierre a dû s'avouer vain-
cu à Olten. mamin

http://www.lenouvelllste.ch


Santé,
trinquez maintenant1.

Rassurez-vous,
on ne va pas boi-
re à c't 'heure! Il
s'agit de votre
santé, la vôtre et
celle de votre
porte-monnaie.
Vous recevez ces
jours-ci l'avis
d'augmentation
des primes de
votre assurance maladie. Les
miens, d'assureurs, ont eu la
gentillesse de m'avertir que
l'augmentation 2001 était dé-
jà programmée car l'Etat, par
le jeu des subventions, favo-
rise les traitements en milieu
hospitalier au détriment des
soins ambulatoires, moins
chers...

Alors, comme on aug-
mente mes primes, je pense
avoir droit à plus de presta-
tions, donc je consulte en-
core plus et, comme le mé-
decin, pas le mien ni le vôtre
mais celui du voisin, plus il
en fait mieux lui se porte,
alors je, vous, nous créons le
fameux cycle infernal.

On dit aussi qu'il faut
changer le système et payer
les primes en proportion de
son salaire et sur une caisse
unique. On oublie que cela
n'aboutirait qu'à une déres-
ponsabilisation totale et à la
suppression de tous les ef-
forts d'économie, à moins
d'introduire des cartes de ra-
tionalisation...

Et puis, il faudrait aussi
trouver xfu fric pour suppri-
mer l'injustice faite aux infir-
mières qui font quarante-
trois heures par semaine, tra-
vaillent la nuit et le week- d'hui, demande des subven-
end, prennent des responsa- tions à ce même Etat?
bilités, ont une formation
plus longue et sont payées jaqdojsuqo
10% de moins que les insti- W wwn JS3,o :9suod?H

tutrices... (juste
pour raviver mon
image de roille-
gosses-primaire!).

Le proprié-
taire de Denner,
lui, croit au mira-
cle et propose
une prime de
60 francs pour
tous et la réduc-

tion des subventions.

On a déjà essayé, avec la
LAMal, de remplacer le sau-
poudrage par une «aide ci-
blée», avec un résultat nul,
on inverse, sur les coûts...

Alors, tout ça, c'était la
faute à Ruth, elle nous avait
bien eus et patati et patata.
On oublie que cette LAMal
n'était que le résultat de tous
les compromis du Parlement.
Facile, «la faute à Ruth!» La
seule chose dont je sois sûr,
c'est qu'à sa place, je ne me
sentirais pas responsable
d'une loi ainsi traficotée et
que je ne serais pas pressé de
refaire des propositions pour
qu'elles soient rejetées.

Alors nous, pendant ce
temps, on s'offre le système
de santé le plus cher du
monde et on râle parce qu'il
est trop cher et parce qu'on
paie, on a droit, donc on
consulte... BERNARD ATTINGER

Devinette; qui, toute l'année,
crie «moins d'Etat», fait un
très gros bénéfice grâce à la
fusion d'Alusuisse et, aujour-

Travail
et condition humaine

C'est un fait d'expérience
que le plus souvent, quoique
dans des proportions diffé-
rentes, le travail est à la fois
source de joie et de peine.

Qu'il soit source de pei-
ne s'explique fort bien quand
le besoin oblige à avoir pour
travail une activité que l'on
n'aime pas, pour laquelle on
n'a ni goût et aptitude.

Mais il est souhaitable
que tous les hommes et les
femmes puissent choisir
comme travail, un ouvrage
ou une activité qu'ils aiment
et qui soit conforme à leurs
capacités, dans ce cas, le tra-
vail est évidemment source
de joie, la joie trouvée par
l'homme par laquelle il ac-
complit ou réalise ce qu'il ai-
me.

La haute valeur humaine
sur laquelle se basent tant de
formateurs contemporains
est évidente... car il est dans
la nature de l'homme et sain
pour celui-ci de déployer son
activité d'une multitude de
manières sous la conduite de
ses aptitudes et d'être par là
même un élément actif de
l'œuvre de la création divine.

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

Dieu, dans sa bonté et
miséricorde, a confié à
l'homme et à la femme tou-
tes ses oeuvres; il est vrai du
travail manuel comme du
travail intellectuel... le travail
manuel étant lui-même un
travail de l'intelligence ani-
mant les tâches par les élé-
ments gestuels.

Nous constatons même
que les aptitudes de l'intelli-
gence technicienne, artisana-
le ou ouvrière à façonner un
ouvrage demande précision
et dextérité.

Quant au travail intellec-
tuel, spécialisé et formateur
dans différents secteurs, ce-
lui-ci demande naturelle-
ment les dispositions et ca-
pacités nécessaires à ce type
de travail... néanmoins, étant
donné la saturation du mar-
ché du travail très spécialisé,
il importe de plus en plus de
revaloriser les métiers ma-
nuels afin que ceux-ci puis-
sent aussi y apporter leur
contribution.

JEAN-NOëL MARCLAY
Monthey

La Foire de Genève,
Le salon genevois ouvre ses po rtes aujourd'hui à Palexpo.

400 OOO visiteurs jusqu 'au 28 novembre prochain.Il attend près de

T

roisième dans la hiérarchie
de Palexpo en terme d'im-
pact économique, après le

Salon de l'automobile et Tele-
com, la Foire de Genève rassem-
ble cette année quelque six
cents exposants. Un tiers est
étranger (français , allemand, an-
glais et belge en particulier), un
cinquième nouveau.

Un baromètre commercial
Cette édition 1999, qui occupe
plus de sept hectares d'un seul
tenant, réunit quatre hôtes
d'honneur: le Mexique, la Dor-
dogne Périgord, la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du canton de Genève, ainsi Lt
et surtout que les Floralies inter- à
nationales, les deuxièmes dans
la ville du bout du lac.

«Notre manifestation repré- u
sente un véritable baromètre d
commercial automnal», souli- a,
gne le président Jean-Paul Gar-
gantini. Selon une étude réali-
sée par l'Université de Genève,
«les arts ménagers» comme les
appellent encore familièrement
les habitants de la cité de Cal-
vin, génèrent en effet un mou-
vement commercial supérieur à
70 millions de francs.

Six cents exposants font la foire cette année sous le même toit de Palexpo

Le directeur de la foire Jean-Luc Valencien (à gauche) et le prési-
dent Jean-Paul Gargantini attendent près de 400 000 visiteurs, idc

«La Foire de Genève compte
une douzaine de secteurs bien
définis» , rappelle son directeur
général Jean-Luc Valencien. De
l'agencement de cuisine à l'ali-
mentation, de l'ameublement
aux appareils ménagers, de
l'électronique de loisirs à l'ha-
bitat, en passant par la mode et
les articles de sports, l'artisanat,
la décoration ou encore l'édi-
tion.

L'eau à la bouche
La foire se veut aussi par tradi-
tion un salon gourmand. Avec la
présence périgourdine, les visi-
teurs seront comblés. Foie gras
de canard, civet d'oie, filet de
sandre seront accompagnés de
vins produits dans la région de
Bergerac. Spécialités alsaciennes
(choucroute) et bretonnes (fruits
de mer) apporteront d'autres sa-
veurs de l'Hexagone. La Suisse

Gérard chardonnens

culinaire, elle, misera une fois
encore sur la cuisine régionale:
genevoise (filets de perche),
vaudoise (papet) et valaisanne
(raclette) .

Au chapitre des animations,
les organisateurs ont prévu des
défilés de mode quotidien
(19 heures) et, plus austère, là
tenue de toute une série de con-
férences professionnelles. Cel-
les-ci concernent plus directe-
ment les métiers liés au gaz, à
l'électricité, à la ferblanterie, de
même qu'au chauffage et à la
ventilation.

Cette édition 1999 sacrera
encore le ou la meilleur(e) dé-
monstrateur(trice) .

Une autre tradition du bout
du lac où l'on n'a pas sa langue
dans la poche. M ICHEL GRATZL
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Quoi de neuf?
Dites... trente-trois! Pourquoi?
Parce qu'elles sont au nombre de
trente-trois, cette année, les
nouveautés répertoriées par le
secrétariat de la Société
d'exploitation du Salon des arts
ménagers. Si quelques-unes
pourraient revendiquer une
participation au salon des
inventeurs, la plupart des
innovations représentent de
«simples» améliorations de
systèmes ou de technologies
existants. «Gril, raclette, fondue:
ie tout en un», claironne
fièrement ce fabricant, tandis que
son voisin propose une planche à
repasser conçue aussi bien pour
gaucher que droitier. Tel autre
annonce - nouveauté mondiale -
l'aspirateur eau et poussière, sans
sac, à puissance constante et qui,
en prime, tenez-vous bien, purifie
l'air à 99,9%!

Les malentendants seront
heureux d'apprendre la
présentation d'une prothèse
auditive «invisible»; les
tricoteuses à la fibre écologique
la commercialisation d'un coton
100% naturel; les cuisiniers enfin
la création d'une gamme de
couteaux à poignée ergonomique,
à lame hautement efficace, en
acier trempé, bref (de» couteau
dont on ne devrait pas pouvoir se
passer. MG



ou la fleur des arts ménagers
Les encaveurs en force

A Genève, les fleurs aussi font la foire gérard chardonnens

On le dit parfois, Genève est la
plus grande ville valaisanne de
Suisse. Ainsi, la Foire de Genève
attire un certain nombre d'expo-
sants valaisans. L'Office de pro-
motion de l'agriculture valaisan-
ne (OPAV) est un habitué du
rendez-vous. Cette année, il re-
groupe sur son nouveau stand
une douzaine d'encaveurs valai-
sans: Sylvio-Gérard Magliocco
aujourd'hui, Dominique Pellis-
sier demain, Maurice Gay le
19 novembre, Cyrille Torrent, les
20 et 21, Orsat S.A. le 22, Jean-
Marie Reynard le 23, Caves Cor-
bassières le 24, Pierre-Antoine
Clausen le 25, Yves Granges le
26, Jacques-Alain Dubuis le 27
et Serge Heymoz le 28.

Le nouveau stand de l'OPAV sert de cadre à un concours de
dégustation de vins rouges. idd

En outre, un concours de dé-
gustation de vins rouges a lieu
tous les jours sous la houlette
de «Madame OPAV», Jeanne
Schalbetter.

Une douzaine d'entreprises
commerciales valaisannes tien-
nent également des stands à la
foire. Pour faire honneur au pro-
duit phare du pays, plus de la
moitié sont des encaveurs du
Valais central. Pour le reste un
marchand de meuble, un gale-
riste, un commerçant de fourru-
res et un producteur de produits
naturels donnent rendez-vous
aux visiteurs du 17 au 28 no-
vembre.

Un petit tour par le bout du
lac s'impose. EF

Si vous aimez les fleurs...
Les Floralies 1999 s'annoncent comme un voyage au pays des jardins extraordinaires

« M ujourd 'hui la protection
r\ de l'environnement, dont

les Floralies peuvent être consi-
dérées comme une expression ci-
tadine, ne f igure-t-elle pas par-
mi les préoccupations essentiel-
les de notre société?» C'est par
cette question que le grand jar-
dinier en chef des Floralies
1999, Roger Béer, introduit la
dimension contemporaine de la
manifestation conjointe à la
Foire de Genève.

Genève accueille donc ces
Floralies pour «rendre hommage
à la nature, à l'horticulture et à
l'art de vivre». Pour le plaisir
des yeux, environ soixante es-
paces sont aménagés par la fine
fleur nationale et internationale
de la main verte. Dix villes suis-

ses, douze françaises, quelques-
unes d'Italie, du Canada, plu-
sieurs pays d'Asie, d'Amérique
latine et d'Afrique exposeront
des jardins extraordinaires sur
quelque 16 000 m2. On retiendra
juste un échantillon de thèmes
pour faire envie aux amateurs:
le jardin méditerranéen de Gê-
nes, le jardin exotique de Mo-
naco, les orchidées de Singa-
pour ou les surprenants
sprayeurs de fleurs de Lancy.

La cité des parcs
Genève n'est pas peu fière d'or-
ganiser cette manifestation, car
la ville a acquis la réputation
d'être une «cité des parcs». Trois
cents hectares, soit 20% du terri-
toire communal, y sont consa-

Roger Béer, président des Flora-
lies internationales 1999: les ci-
tadins qui aiment la nature le
disent avec des fleurs. m

crés et deux cents personnes y
travaillent saison après saison.
Signe des temps, le patrimoine
arborisé, évalué à quelque
40 000 unités, est géré aujour-
d'hui d'une façon informatisée.

Les Floralies sont organisées
en collaboration avec le Centre
horticole de Lullier, près de Ge-
nève. Cette haute école enseigne
l'horticulture, l'agronomie et
l'art du paysagiste. Ce sont ses
élèves qui assureront jour après
jour la fraîcheur de la manifesta-
tion, tâche nécessitant l'engage-
ment quotidien de trois cents
personnes. Quand on aime, on
ne compte pas et le succès est à
ce prix. La dernière édition, en
1996, avait enchanté plus de
300 000 personnes. ERIC FELLEY

PAR ANTOINE GESSLER

Les attitudes et les méthodes qui
ont fait la force de la défunte
Union soviétique semblent con-
venir à une Russie qui s'épuise à
la recomposition de son identité.

Depuis la chute du mur de Berlin
les restes de l'URSS vont de dérive
en dérive. Incapable de gérer une
économie en déliquescence, Boris
Eltsine a renoué avec l'autoritaris-
me caractéristique d'un commu-
nisme officiellement banni. Si le
marxisme-léninisme a cessé à
Moscou d'être religion d'Etat les
règles régissant le pouvoir de-

Le passage à la démocratie et
l'instauration du libéralisme éco-
nomique se traduisent par une
conversion de surface des appa-
ratchiks et par la liberté de faire
n'importe quoi. Suivant le côté de
l'ancien rideau de fer les mêmes
mots changent de signification.

Dans ce contexte, l'Occident sem-
ble, depuis la relance de la guerre
en Tchétchénie, se contenter un
peu facilement de l'explication

a moae
Moscou renoue

avec l'URSS

meurent On ne modifie pas des
décennies d'habitudes par un sim-
ple trait de plume.

russe. Le Kremlin prétend traquer
des terroristes islamistes. Deux
notions agitées comme des épou-
vantails qui effraient les Etats-
Unis. Suffisamment pour que
Washington ne pèse pas de tout
son poids sur l'OTAN. L'Alliance
atlantique ne bombardera donc
pas Moscou, comme elle le fit de
Belgrade afin d'éviter l'épuration
ethnique du Kosovo. Pressées par
des opinions publiques émues au
spectacle des dizaines de milliers
de réfugiés tchétchènes croupis-
sant dans la misère, les chancelle-
ries européennes risqueront peut-
être une remarque à M. Eltsine,
demain à Istanbul lors du sommet
de l'OSCE. Or les Russes l'ont affir-
mé sans ambage: ils s'opposeront
à tout ce qu'ils interprètent com-
me une intervention intempestive
dans leurs affaires intérieures.

oicneviaue
M. Poutine n'est pas Milosevic et
l'ancien empire rouge possède en-
core les moyens d'empêcher qui-
conque de s'aventurer sur son ter-
rain.

Présenté comme une opération de
police visant à pacifier la province
sécessionniste, le conflit qui rava-
ge la Tchétchénie se veut aussi un
signal adressé à toutes les minori-
tés tentées par la voie de l'indé-
pendance. Un chemin en dehors
des vérités du «grand frère» ne
conduit qu'à une impasse. Preuve
en est le déluge de fer et de feux
écrasant Crosny. Les généraux
russes tiennent leur revanche et
ne se laisseront pas frustrer d'une
victoire, même sans gloire, par des
politiciens éventuellement con-
traints à la reculade. D'autant plus
que l'homme de la rue approuve
l'action des militaires dans le Cau-

case. Mise en condition par une
série d'attentats imputés aux
Tchétchènes la population suit le
gouvernement de M. Poutine. La
répression aveugle frappe une na-
tion d'innocents, mais jamais les
forces de sécurité n'ont identifié
les commanditaires des explo-
sions qui détruisirent des immeu-
bles dans les banlieues populaires.
Si l'élection présidentielle devait
avoir lieu aujourd'hui, les sonda-
ges donnent le dauphin de Eltsine
vainqueur. Or il y a loin de la cou-
pe aux lèvres et la situation peut
évoluer. Créditée d'un score hono-
rable, la coalition de gauche de
l'ancien premier ministre Evgueni
Primakov plafonne aux alentours
des 35% d'intention de vote au
second tour. Moins que Vladimir
Poutine. Outre la circonspection
avec laquelle il convient de traiter

ces chiffres, la versatilité slave peut
à tout instant bouleverser la don-
ne. A long terme, la soldatesque
n'a pas les moyens de contrôler la
Tchétchénie, au relief si propice à
la guérilla. Un enlisement sembla-
ble à celui d'Afghanistan, des re-
vers sanglants, des morts en aug-
mentation... autant de facteurs
susceptibles de convaincre les
Russes que leurs chefs n'ont pas
privilégié le bon choix. D'ici là les
diktats qui ont imposé la recette
bolchevique ne manqueront pas
de se multiplier, tous visant à af-
faiblir les quelques figures honnê-
tes évitant de succomber à la cor-
ruption ambiante. Le main de fer
de Boris 1er ne se pare même plus
de velours pour écarter ceux qui
gênent un régime que l'Europe fri-
leuse n'ose pas contester de
front... D

La foire pratique
• Durée: du 17 au 28 novembre 1999.
• Lieu: Palexpo.
• Horaires: en semaine, de 11 à 22 heures; samedi, de 10 à 22 heu-
res; dimanche de 10 à 22 heures.
• ' Prix: adultes, 13 francs (billet unique qui comprend également l'en-
trée aux Floralies); 10-14 ans, 4 francs; enfants jusqu'à 10 ans, gratuit;
militaires, apprentis, étudiants et rentiers, 9 francs.
• Accès: en train, gare CFF de Genève-Aéroport, puis cinq minutes à
pied; Transports publics genevois, bus 5, 10 et F; en voiture, parkings
de Palexpo, des CFF et de la route douanière (2500 places au total).
• Internet: www.palexpo.ch et www.floralies.ch

http://www.palexpo.ch
http://www.floralies.ch
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans Sans S ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.38 3.39

Taux Lombard 3.00 3.00

es assureurs redoutent
un tremblement terree

Ils se rallient à la motion Simon Epiney qui veut muscler la prévention parasismique

C

omme la Turquie, la Suis-
se n'est pas à l'abri d'un
tremblement de terre ma-

jeur. L'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance a
annoncé hier à Berne un étof-
fement de sa couverture. Par ail-
leurs, elle veut mettre sur pied
un groupe de travail chargé de
concrétiser la motion du démo-
crate-chrétien Simon Epiney qui
réclame des normes parasismi-
ques obligatoires pour les nou-
velles constructions. Spécialisée
dans la couverture avantageuse
des risques «feu et éléments na-
turels», l'association regroupe
aujourd'hui quelque 19 cantons.
Bien qu'il soit une zone à ris-
ques importants, le Valais n'en
fait pas partie.

Scénario catastrophe
Les établissements cantonaux
ont créé en 1979 un pool pour la
prise en charge des dommages
sismiques. Doté au départ d'un
capital de trente millions, le
pool estime qu'il ne saurait ré-
parer à lui seul les dégâts causés
par un séisme majeur, comme
celui survenu dans la région de
Bâle au Moyen Age...

«Si un tel séisme se produi-
sait aujourd 'hui, les dommages
se chiffreraient entre 30 et 50
milliards de nos f rancs», souli-
gne Jean-Robert Guignard, di-
recteur de l'Etablissement can-
tonal d'assurance vaudois.

500 millions
Reste que les établissements
cantonaux se sont mis d'accord
pour fournir une contribution
financière aux propriétaires qui
verraient leur immeuble détruit
par un tremblement de terre.

Dès le 1er janvier prochain,
la couverture passera à 500 mil-
lions de francs. Une aide offerte
volontairement et gratuitement,
sans que les assurés concernés
versent la moindre prime!

Doper la prévention
Par ailleurs, les assureurs canto-
naux jugent qu'il vaut mieux
prévenir que guérir. Ils souhai-
tent, comme le demande la mo-
tion Simon Epiney, que lors de
leur construction, les immeubles
et ouvrages respectent les nor-
mes parasismiques. Ces normes
existent. Il suffirait donc que les
cantons les déclarent obligatoi-

La «neige du siècle» de février s'est soldée par 1000 avalanches
comme ici à Lourtier, endommageant au total 330 bâtiments. Coût
à la charge des établissements cantonaux: 100 millions. nt

res, à l'instar des prescriptions
anti-incendies.

Un groupe de travail
Partant, les assureurs cantonaux
entendent proposer à Simon
Epiney, au Service de sismologie
suisse, à la Société suisse des in-
génieurs et des architectes (SIA)

et aux autres milieux intéressés
de constituer un groupe de tra-
vail chargé d'élaborer, à l'inten-
tion des cantons, des recom-
mandations en vue d'une mise
en vigueur généralisée des nor-
mes parasismiques.

A suivre.
B.-OLIVIER SCHNEIDER
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Sony
TDK

une re a t i o n

de  c o n f i a n c e ,

u n e  g e s t i o n

d e  f o r t u n e

p e r f o r m a n t e ¦

15.11

Métro ord. 53.4
Schering 118.15
Siemens 94
Thyssen-Krupp 21.2
VEBA P 49.1
VIAG 16.85
VW 50.15

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1652
Casio Computer 645
Daiwa Sec. 1250
Fujitsu Ltd 3480
Hi tachi 1300
Honda 4150
Kamigumi 490
Marui 1950
NEC 2385
Olympus 1219
Sankyo 2635
Sanyo 399
Sharp 1976
Sony 18760
TDK 9860
Thoshiba 659

16.11

53.5
119.2
94.5

23.75
48.9

16.95
51.85

1645
625
1217
3440
1290
4240
485
1930
2390
1156
2570
404
1925

18800
10860

670

Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Achat Vente

Or 14605 14855
Argent 250 265
Platine 22510 22910
Vreneli Fr. 20.- 83 94
Napoléon 82 98
Krûger Rand 454 473

15.11 16.11

37.125 39.125
43 42.5625

43.1875 43.25
74.625 76

8.75 9.0625
78.75 79.4375

8.8125 8.5625
113.875 114.875
7.4375 7.5

93.9375 94.5
74.0625 76.5625
55.6875 55.1875
33.5625 34.3125

103.5 106.125
34.9375 35.625
65.9375 67.0625
9.5625 9.5625
73.875 77

38.5 38.5625
43.75 44.9375

59.4375 59.375
75.1875 75.6875
82.6875 87.75

87 87.3125
97.4375 101.125

115 117.5
32.375 33.75

35 33.875
59.75 60.5625

25.375 26.0625
49.75 50.875
21.25 20.5

11 10.9375
62.375 62.0625
25.75 26.625

65 66.5
30 30.875

77.625 77.875
62.875 64.9375

98.25 100.875
70.9375 70

67 67.8125
62.375 64.125

24 26.0625
54.5 56.5
7.5 7.375

50.3125 52.6875
25.875 26.0625
92.875 91.0625

16.25 15.75
63.125 62.5
25.625 25.3125

La

PARIS (Euro)
AGF 53.8
Alcatel 174.5
CCF 120
Gêné, des Eaux 75.4
Lafarge 91.5
LVMH 316.5
Suez-Lyon.Eaux 156.9
Téléverbier SA 17.49
TotalFina 131.9

16.11

53.9
173.4
118.7
76.2
90.8

322.2
156
17.1

132.1

15.11 16.11

SPI 4861.84 4863.74
DAX 5859.29 5909.52
SMI 7415.80 7419.20
DJ Industrial 10760.75 10932.33
S & P 5 0 0  1394.39 1420.03
Hong Kong 14562.22 14689.46
Toronto 7600.22 7579.80
Sydney-Gesamt 3010.70 3004.50
Nikkei 18198.09 18155.14
MiB 1006.00 1007.00
Financ. Times 6533.60 6583.00
CAC 40 5178.13 5191.01

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.5415 1.5635
Angleterre 2.489 2.549
Allemagne 81.638 82.456
France 24.212 24.715
Belgique 3.937 4.019
Hollande 72.069 73.567
Italie 0.082 0.084
Autriche 11.542 11.782
Portugal 0.792 0.809
Espagne 0.955 0.974
Canada 1.0485 1.0735
Japon 1.464 1.494
Euro 1.6023 1.6037

Billets
USA 1.52 1.6
Angleterre 2.45 2.59
Allemagne 80.9 83.4
France 23.9 25.1
Belgique 3.89 4.07
Hollande 71.1 74.35
Italie 0.0805 0.0855
Autriche 11.4 11.9
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.93 1.01
Canada 1.02 1.1
Japon 1.43 1.53
Grèce 0.46 0.52

1.5635
2.549

82.456
24.715
4.019

73.567

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
*Swissca Portf. Fd Mixed
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•Swissca Bd Invest AUD
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16.11

303.7
1195.8
1441.7

1706.96
2083

2737.9
513.78

1321.65
1465.62
1745.2

1620.08
107847

1408.12
1311.53

96.65
104.75

1047.36
1034.79
1304.42
1249.84
116012

1167.52
1177.09
108.55

119.2
266.25
254.6
71.85
43.9

156.9
242.45
108.35
119.7
63.65

90.4
288.6
214.1
338.5

125.98

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

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Un llever

787 774.9183
609 632

1286 1282.79
776 827.6672
569 575.4425

618.5 634.9365
311.5 311.25
355.5 357.2
1360 1373.2267
240 233.2782

1102 1125

24.49 24.52
38.55 39.4
10.4 10.4
9.23 9.2

35.05 35.35
60.1 60.75

115.1 112.7
60.13 61.8
54.95 55

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Compu ter
AT & T Corp.
Atlan tic Richfi e ld
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boein g
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterp illar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colga te
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pon t
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genen tech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gille tte

36.5625
57.875

63.9375
60.9375

104.1875
157.25

71
89.4375

46
94

29.5625
65.75

38.0625
65.5625

55.125
50

40.125
76.5

30.8125
55.5625
52.3125

82.75
91.375

55.6875
40.3125
58.0625
58.125

21.5625
41.125

71.5625
22.25

122.125
61.8125
61.9375

66.25
78

44.5625
39.125
54.625

71.75
51.375

135.5
40.5

72.3125
35.0625

37.9375
59.4375
63.4375
61.8125

109.75
159.5
72.25

91.1875
47.625

97.25
28.4375

67.5
38.8125

67.625
57.1875

50
41.375
77.625

30.4375
56.8125
53.6875

86
93.6875

58.125
39.8125

59,125
58.1875
21.6875
41.0625

73.125
0

126.25
62.6875
62.1875

65.875
79.125

44.5625
39.75

54.625
76.125
52.125

139.625
40.75
72.5

35.375

Source:

REUTERS ¦»
The Business of Information

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

FRANCFORT (Euro)
Alli anz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Dai mlerCh rysl er
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

572
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

560 d
35.3
43.3
67.6

40.85
26.4
34.2
70.9
34.1

70
51.2

45.85
51.28
31.05
206.2

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 45.40

sw3
fWtlSUCHANGI

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

3 mois
CHF/SFr 1.90
USD/US$ 5.95
DEM/DM 3.30
GBP/£ 5.66
NLG/HLG 3.34
JPY/YEN 0.28
CAD/CS 5.00
EUR/EUR 3.34

mois
1.90
5.95
3.35
5.59
3.31
0.25
5.15
3.31

mois
2.20
6.00
3.50
5.96
3.50
0.25
5.47
3.50

15.11 16.11

152 152.25
961 985
935 931
1290 1285
822 825
347 347

121.25 120.25
684 690

301.5 301
7350 7365
710 730
900 904

1170 1175
1963 1957
4870 4685
930 932
2790 2710d
2878 2900
2408 2400
252 253.5
1055 1054
921 927

18630 18710
26625 26600
320 327
2359 2330
465 466

1042 1023
1675 1669
402 405
1280 1285
260 262
3332 3349
530 516

479.5 476.5
390 393
935 932

148 148
2770 2770
3187 3170
249.5 239.5
278 278
530 540
1790 1764

0 850 d
654 655
1260 1300
235 233

BLUE
CHIPS

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

AUTRES TITRES

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

15.11

Crelnvest p 284
Crossair n 760
Danzas n 600
Disetronic Hld p 6100
Distefora Hld p 219.5
Elma n 182
Feldschl.-Hrli n 537
Fischer G. n 492.5
Galenica n 849
Hero p 180.75
Jelmoli p 1680
Kaba Holding n 1108
Kuoni n 6420
LindtSprungli p 39500
Logitech n 327
Michelin 666
Môvenpick p 690
OZ Holding p 1329
Pargesa Holding 2600
Phonak Hold n 2405
Pirelli n 284
PubliGroupe n 1230
Richemont 3221
Rieter n 912
Saurer n 690
Schindler n 2380
Selecta Group n 508
SIG n 895
Sika p 490
Stratec n-B- 0
Sulzer Medica n 311.5
Surveillance n 402
Tege Montreux 17.5
Unigestion p 92
Von Roll p 25
WMH n 1330

Marché Annexe

Astra 32.5

16.11

283
770
610

6100
215
176
538
496
830

181.75
1677
1129
6400

39250
335
680
700

1325
2630
2425
284

1245
3238
909
699

2400
506
896
476

3310d
315.5

405
18
92

24.85
1330

32.5

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chi nac Fund
Latinac Fund
Euromed Fu nd
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

501.15
282.7
64.95
145.7
249.2
71.3

111.12
549.01

360.5
158.23
140.98
956.02

1106.92
257.5

course

http://www.Swissca.ch
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P Â T I S S E R I E
Tarte de Linz Coop 330
450 g &Ht J-

Cœurs fourrés Lambertz 390
500 g B>5tf Ji

Mini-Mars, Mini-Milky Way *J95
ou Mini-Twix , 250 g 3M à\m
Mini-Bounty ou 395
Mini-Snickers , 250 g _3>9£ £.*
Petit Mignon Ami duo C90
2 x 5 0 0  g MO. Dm

Gaufrettes duo AJ Q
Jura Wernli , 2 x 2 5 0  g $&£ *!¦
W _ _ _ _ _ _ _  L I  mxmxm t— àl\

U W M *• U l b f a Uf  t. /N / _/ VJ JTl _ «, ^______________ ______

Corn Chips Zweifel 4 95
Original , 125 g JTM. I ¦

Chips Zweifel nature
ou paprika 395
175/185 g >W L _£ ¦

Coop

f ;

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

Le Beurre 350
la plaque de 250 g X. ému

Petits poi:
Gold Star ,

très fins
00 g

Margarine Rama 385
la barquette de 400 g >4Î £ ___

Œufs suisses d'élevage 3 70
au sol , les 10 3>73; ¦__)¦

Sucre cristallisé fin 4
Coop, 1 kg î?4C li "

Noisettes moulues 4 gQ
Sunray, 180 g >2tf I ¦

Amandes moulues 4 90
Sunray, 300 g 2#a; I ¦

Coop NATURAplan
Raisins sultanines 4 30300 g Ï?6C I ¦

Chocolat de multi pack 330
ménage Bloc, 5x100 g M «¦#¦

— x J
Mrftf Oi

Rivel la rouge ,
bleue ou verte 4 75
1,5 litre PET (-(-consigne) _2^Ç l a



Toutes les barquet
wuisKd.  riiit_ _ . t;

en lot de 8 x 100 g

Vizir Futu
1, 5 kg

-L.r r t t fCAt  «A

Air Brus
A partir a

MMiPWW. f mW*££5LESjHBBi.SISSnWVaBn

u mardi au samedi
16.11-20.11.99

mmM T&F* "~gg; J2SL,
inrôw û»e_sa K=~ ï=ss~
fAÏIU»t,IE

présentez-la
et profitez-en

Côtelettes fumées , 1 kg
Superprix 18-
Prix normal 36.-

obs Médaille
ot de 200 g

'̂cro/ff 4flh tensiomètre microlife m̂$ i Viennetta Pierrot
!§P BP3BE0-4 ^^  ̂ V Vanille ou Cappuccino

Prise au poignet ^̂ .r 650 ml

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

Médoc AC 1995 I Cou fumé, 1kg
«Cour du Roy» , 75 cl 1 Superprix 13
le carton de 6 | prix normal 26
Également en vente dans
les boutiques des
stations-service

Bouquet mélangé
Avec garantie fraîcheur!



L'élection de Michel
Béguelin confirmée
¦ LAUSANNE Le recomptage
des suffrages pour le Conseil
des Etats confirme l'élection
de Michel Béguelin. Le
socialiste vaudois l'emporte
finalement sur le libéral Eric
Rochat.

Bally ferme
des magasins
¦ SOLEURE Le fabricant de
chaussures Bally, récemment
vendu par Oerlikon-Buehrle à
une société d'investissements
américaine, fermera une
centaine de points de vente
en Suisse et dans le reste de
l'Europe l'an prochain.
Quelque 500 employés sont
concernés au total, dont une
centaine en Suisse.

Catastrophe évitée
de justesse
¦ GENÈVE Le toit d'une aile de
l'école primaire du «Manoir»,
au centre de Cologny (GE),
s'est effondré hier, suite à un
important incendie. Un
pompier a été blessé, alors
qu'une centaine d'élèves ont
dû être évacués. Un court-
circuit est à l'origine du
sinistre. Les dégâts sont
estimés à plusieurs millions de
francs.

Banderoles contre I OMC
Manifestants sur le toit de l'organisation.

Décès du professeur
i iac__3iu
¦ GENÈVE Alfred Haessig,
directeur du Laboratoire
central de la Croix-Rouge
suisse entre 1955 et 1986, est C'est parce qu'ils s'étaient
décédé dimanche à Berne, à inscrits à un séminaire qu'ils
l'âge de 78 ans, des suites sont parvenus à entrer dans le
d'une longue maladie. Le bâtiment. Postés devant l'en-
professeur avait été condamné trée, une trentaine d'autres jeu-
en 1998 à un an de prison
avec sursis dans l'affaire du
sang contaminé.

Des dizaines de manifestants
de l'Action mondiale des

peuples ont protesté hier à Ge-
nève contre l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) .
«L'OMC tue des gens - Tuez
l'OMC», pouvait-on lire en an-
glais sur des banderoles dé-
ployées sur le toit par une di-
zaine d'entre eux. Six autres se
sont enchaînés à des escaliers
dans l'entrée. Ils ont quitté les
lieux sans que la police soit in-
tervenue.

A l'approche des prochai-
nes négociations de l'OMC à
Seattle, les membres de l'Action
mondiale des peuples ont voulu
rappeler que la libéralisation
avait coûté de nombreux em-
plois dans le monde. Une dizai-
ne d'entre eux sont montés sur
le toit dans un concert de sif-
flets et d'applaudissements.

nes ont bloqué l'accès avec des
vélos et distribué des tracts
dans lesquels ils ont notam-

Incertitudes

L'Action mondiale des peuples est montée sur le toit du quartier
général de l'OMC à Genève pour poser des banderoles. key

ment exigé que l'on «exproprie
les expropriaient». Les mani-
festants brandissaient égale-
ment une banderole où l'on
pouvait lire «Moore aux tyrans»,
du nom du nouveau directeur
général de l'OMC, Mike Moore.
Celui-ci a refusé de parler aux
opposants. «Si des personnes me
demandent polimen t de les ren-
contrer, je fais mon possible
pour accéder à leur demande», a
expliqué le Néo-Zélandais. Or,

il considère que c'est totale-
ment déplacé de s'enchaîner
puis de demander une entre-
vue. Un des manifestants a dit
qu'il aurait jeté un hamburger à
la figure du directeur de l'OMC,
s'il avait pu le voir.

Dans le bâtiment de l'OMC
se tenait simultanément une
conférence de presse du secré-
taire américain à l'agriculture
Dan Glickman. La police gene-
voise n'est pas intervenue, (ap)

La bière en baisse
¦ ZURICH Les brasseurs suisses
sont déçus: les ventes de bière
ont reculé de 1,5% au cours
de l'année brassicole
1998-1999. La consommation
par habitant a baissé de 1,1
litre pour atteindre 58,8 litres.
Le seul élément positif est que
les bières suisses ont accru
leur part de marché.

sur le RU 486
Le «traitement» incluant la pilule abortive souffre d'un défaut d'homologation

L'«Aide suisse pour la mère et l'enfant» a déposé deux recours au-
près du Tribunal fédéral pour demander le maintien de l'effet sus-
pensif empêchant la vente du RU MS. idd

cision du 14 juillet 1999 de l'Of-
f ice intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) d'ho-
mologuer le RU 486 faisait donc
porter entièrement les risques de
la méthode par le médecin pres-
cripteur.» Michel Hermenjat ,

coordinateur pour les médias
de l'«Aide suisse pour la mère et
l'enfant» précise encore: «Dans
le cas du RU 486, l 'OICM n'a
homologué qu 'une partie du
traitement. Les médecins don-
nent donc la prostaglandine -

vendue en Suisse pour certaines
app lications médicales mais
non homologuée dans notre
pays pour être combinée avec le
RU - en prenant des risques ju-
ridiques en cas d'accident médi-
cal. Je rappelle aussi que le RU
486 a comme but de tuer le
fœtus et qu 'il existe une littéra-
ture médicale montrant les ris-
ques de cette méthode.»

On nous a fait parvenir ef-
fectivement une lettre dans la-
quelle l'un des deux fabricants
de prostaglandine en Suisse
(installé en Suisse alémanique)
refuse l'homologation de ce
produit en combinaison avec le
RU. Quant au directeur médical
du deuxième fabricant (installé
à Aubonne, VD, qui distribue la
prostaglandine sous le nom de
Cytotec), il nous a expliqué no-
tamment: «C'est un problème
délicat. Nous n'avons pas cher-
ché à faire homologuer notre
produit en association avec le
RU 486 et je pense que nous ne
le ferons pas car notre entreprise

n 'a pas fait d'études scientifi-
ques pour cette indication.»

VINCENT PELLEGRINI

L 
Union intercantonale de compatible avec la législation
contrôle des médicaments suisse.

(UICM) a écarté le mois dernier
les plaintes déposées par les as- Prostaglandine et défaut
sociations «Aide suisse pour la d'homologation
mère et l'enfant» (composée es-
sentiellement de professionnels
actifs dans le domaine de la san-
té et de l'action sociale) et «Oui
à la vie» contre la commerciali-
sation en Suisse de la pilule
abortive RU 486 (sous le nom de
Mifégyne).

La vente de cette dernière
est donc désormais autorisée,
sauf que l'«Aide suisse pour la
mère et l'enfant» a déposé deux
recours auprès du Tribunal fé-
déral pour demander le main-
tien de l'effet suspensif empê-
chant la vente du RU 486 d'une
part (on attend un jugement
dans les quatre à six semaines),
ainsi que pour combattre la
vente du RU 486 sur la base
d'arguments juridiques de fond
d'autre part. L'«Aide suisse pour
la mère et l'enfant» affirme que
l'utilisation du produit n'est pas

L'wAide suisse pour la mère et
l'enfant» fait remarquer que la
pilule abortive RU 486 n'est pas
une pilule du lendemain puis-
qu'elle «arrête la croissance du
fœtus et peut être utilisée au
deuxième mois de la grossesse».
Son action dure de deux à trois
jours, après quoi l'expulsion du
foetus sans vie est amorcée par
la prise d'une deuxième médi-
cation (prostaglandine) provo-
quant des contractions. L'«Aide
suisse pour la mère et l'enfant»
nous a fait remarquer par son
attaché de presse et cette infor-
mation est nouvelle: «Les deux
seuls fabricants de prostaglandi-
ne établis en Suisse refusen t ca-
tégoriquement d'en demander
l'homologation en combinaison
avec le RU 486 comme nous
avons pu le vérifier la semaine
dernière.» Et il a ajouté: «La dé-

Les CFF tirent leur bilan
Positifs ou mitigés, dirigeants et cheminots ne sont pas sur la même voie.

Les 
300 jours des CFF en

tant que société anonyme
sont diversement appré-

ciés. Alors que le président de la
direction Benedikt Weibel a tiré
hier un premier bilan positif, les
syndicats ont dénoncé cette pé-
riode comme «300 jours d'insé-
curité». En marge de la confé-
rence de presse des CFF à Ber-
ne, des cheminots ont protesté
contre la réduction des emplois.

Du point du vue de la di-
rection des CFF, le défi consis-
tait à passer en un temps record
du statut de régie à de nouvelles
structures de droit privé. «Nous
avons réussi cet exploit sans ef-
fets négatifs pour notre clientè-
le», a relevé Benedikt Weibel.

Peu avant que le président de la direction, Benedikt Weibel, ne tire
son bilan positif, des dizaines de cheminots et syndicalistes ont
manifesté contre la réduction des emplois. key

Les restructurations ont
d'importantes répercussions sur
l'emploi. L'effectif du personnel
des CFF sera réduit l'an pro-
chain d'environ un millier
d'employés et ramené de quel-
que 31 000 à 30 000 personnes.
Au cours des années suivantes,
environ 200 emplois disparaî-
tront chaque année, avaient an-
noncé les CFF en août dernier.

«Un des points cruciaux est
l'après contrat social», selon Be-
nedikt Weibel. En effet , la ga-
rantie de l'emploi sera caduque
dès l'entrée en vigueur de la
convention collective de travail
le 1er janvier 2001. Les collabo-
rateurs qui perdront leur poste,
suite à la restructuration, pour-

ront participer à un «pool ré-
gional de réorientation». Bene-
dikt Weibel s'attend à ce que
400 à 600 personnes soient con-
cernées ces prochaines années.

L'entreprise joue à la politi -
que du pire, en parlant de sup-
primer le contrat social, ont dé-
noncé cheminots et syndicalis-
tes, lors d'une manifestation
devant l'Université de Berne.
Selon le syndicat du personnel
des transports (SEV), le bruit
court que des licenciements se-
ront prononcés pour raisons
économiques.

Les syndicats ont rappelé
hier que les réductions de per-
sonnel se faisaient au détriment
de la sécurité, (ap)

Soutien financier accru à xExpo.02
Le gouvernement fribourgeois
attend que le comité directeur
d'Expo.02 ait terminé son analy-
se financière de la situation,
avant de dire s'il a l'intention
d'augmenter sa participation.
Les cantons de Neuchâtel et de
Vaud ont, eux, décidé d'accroî-
tre leur part.

Le Conseil d'Etat fribour-
geois soutient fermement la réa-
lisation de l'exposition na-
tionale, a expliqué hier aux dé-
putés à l'heure des questions le
conseiller d'Etat Augustin Ma-
cheret. Le gouvernement signera

une convention avec la direction
d'Expo.02 en vue de prendre en
charge les frais liés à la sécurité
de la manifestation.

Le canton de Fribourg ac-
cueillera l'arteplage de Morat,
conçu par l'architecte français
Jean Nouvel.

S'il y avait augmentation du
soutien financier à Expo.02, ce
serait au parlement fribourgeois
de donner son aval. La partici-
pation du canton de Fribourg à
cette manifestation se monte à
ce jour à plus de 5,5 millions de
francs, (ats)

Contretemps pour le gruyère AOC
Le canton de Berne vient de fai-
re opposition lors de la mise à
l'enquête. Cette démarche sur-
prise irrite l'Interprofession qui
n'entend pas faire de nouvelles
concessions. A la demande de
fromagers alémaniques, la zone
de production du gruyère vient
d'être étendue à une vingtaine
de fromageries outre-Sarine.
Initialement, seuls Fribourg,
Vaud, Neuchâtel, Jura et Jura
bernois étaient inclus dans la
zone. L'opposition bernoise, an-
noncée mardi par le «Laitier ro-
mand», remet de l'huile sur le
feu. Pour défendre les intérêts
économiques de ses affineurs ,

Berne voudrait que l'affinage ne
soit pas limité à la zone de pro-
duction du gruyère. L'Interpro-
fession estime que ces nouvelles
demandes de concessions ris-
quent d'enlever toute crédibilité
à l'AOC gruyère.

Mis à l'enquête en même
temps que le gruyère, le fromage
de l'Etivaz, l'eau-de-vie de poire
du Valais, le «Rheintaler Ribel»,
une sorte de maïs, et la viande
séchée des Grisons ne rencon-
trent pour l'instant aucune op-
position. Si la procédure se
poursuit sans obstacle, ils pour-
raient recevoir leur appellation
en janvier , (ats)
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CATASTROPHE D'EGYPTAIR

Ce n'était pas un accident !
La thèse de Vacte criminel semble s'imposer, et c'est désormais le FBI qui va mener l'enquête.

La  
thèse de l'accident sem-

ble bel et bien abandon-
née après la catastrophe

du vol 990 d'EgyptAir: le FBI,
autrement dit la police fédérale
américaine, va en effet désor-
mais prendre l'enquête en char-
ge-

Sous couvert de l'anony-
mat, deux membres de l'admi-
nistration Clinton ont confirmé
ce transfert des responsabilités.
Le Bureau national de la sécuri-
té des transports (NTSB) avait
reconnu lundi qu'il envisageait
d'abandonner la conduite de
l'enquête, laissant entendre que
la piste d'un acte criminel était
désormais privilégiée. En vertu
de la loi, le FBI reprend les com-
mandes en cas de destruction
criminelle d'un avion ou de cri-
mes commis à son bord.

«Le NTSB enquête sur les
accidents, le FBI enquête sur le
reste», a confirmé l'un des deux
responsables gouvernementaux.

Une prière suspecte
Cette décision fait suite à la dé-
couverte de la seconde boîte
noire du Boeing, l'enregistre-
ment des conversations dans le
cockpit, qui a apporté de nou- Le copilote Adel Anwar. Sa personnalité intrigue beaucoup les Reste que, pour un haut res-
veaux indices, après la synchro- enquêteurs. keystone pensable des services de rensei-

nisation entre les conversations
et les données de vol enregis-
trées par la première boîte noire.

Ainsi, juste avant que le pi-
lote automatique ne soit décon-
necté et que l'avion n'amorce sa
descente fatale, quelqu'un dans
la cabine de pilotage a prononcé
en arabe ce qui semble être une
prière. De source proche de
l'enquête, cela pourrait signifier
que le crash a été délibérément
provoqué par un membre de
l'équipage. On n'a cependant
pas établi avec certitude si la
personne prononçant ces mots
était bien le copilote.

Attentat ou désespoir?
Si les enquêteurs établissent
qu'un acte intentionnel est à
l'origine de la catastrophe, ils
tenteront ensuite de savoir s'il a
eu lieu dans le cadre d'une opé-
ration terroriste, où s'il s'agissait
d'un acte désespéré individuel.

La chaîne de télévision CBS
rapportait de son côté que la
bande avait révélé un bruit qui
semblait être celui de l'ouvertu-
re de la porte du cockpit et une
voix disant quelque chose du
genre: «Qu'est-ce qui se passe?»

'.

gnements, il n'y a pour l'instant
«pas de raison de penser » à des
implications terroristes. Des lin-
guistes de la CIA et d'autres
agences se penchent actuelle-
ment sur le contenu de la ban-
de pour «tenter d'interpréter»
son contenu avec plus de préci-
sions.

Cas rarissime
Après accord de tous les intéres-
sés, dont les autorités égyptien-
nes, le directeur du FBI, Louis
Freeh, a donc rencontré le mi-
nistre de la Justice, Janet Reno,
pour régler les détails du
transfert.

Le seul transfert récent
d'une telle enquête au FBI re-
monte à 1987, après l'écrase-
ment d'un appareil de Pacific
Southwest Airlines au nord de
Los Angeles. FBI et NTSB
avaient ensuite conclu que la
catastrophe, qui avait fait 43
morts, avait été provoquée par
un employé en colère de la
compagnie aérienne qui avait ti-
ré sur l'équipage.

Détournement, querelle en-
tre membres de l'équipage, sui-
cide sont désormais les hypo-
thèses privilégiées, en raison de
la séquence des événements: il

apparaît en effet que l'avion vo-
lait normalement à 9900 m d'al-
titude, lorsque le pilote automa-
tique a été déconnecté. L'avion
a alors piqué du nez, plongeant
vers l'Atlantique. On a ensuite
réduit les gaz, puis arrêté simul-
tanément les deux réacteurs.

Comportement aberrant
Ces données laissent perplexes
les spécialistes, qui ont dû mal à
imaginer le scénario catastrophe
qui aurait pu conduire les pilo-
tes à effectuer un tel enchaîne-
ment aberrant.

Mais au Caire, Yousry Ha-
mid, un vétéran des vols 990 qui
a souvent volé avec les pilotes
décédés dans l'accident qui a
fait 217 morts, a exclu que ja-
mais l'un d'entre eux ait pu, dé-
libérément ou par erreur, provo-
quer cette catastrophe. Quant à
la compagnie EgyptAir, elfe sou-
lignait mardi qu'il était «natu-
rel» de dire une prière pour ses
pilotes, qu'ils soient musulmans
ou chrétiens, lorsqu 'ils sont
confrontés à une situation d'ur-
gence aux commandes d'un
avion. «A qui d'autre qu 'à Dieu
peut-on demander de vous sau-
ver?», a lancé un porte-parole
de la compagnie égyptienne.
Pat Milton/ap
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U l s t e r

Un espoir
enfin

Sous l'égide du médiateur amé-
ricain George Mitchell, probri-
tanniques et républicains irlan-
dais font des pas décisifs vers
la mise en œuvre du processus
de paix en Ulster.
Après un an et demi de tergi-
versations, le chef des unionis-
tes a appelé solennellement les
protestants à coopérer avec les
catholiques. Quant au leader du
Sinn Fein, il s 'est prononcé
pour un désarmement rapide
de l'IRA, l'Armée républicaine
irlandaise.
Alors que tout espoir semblait
perdu, un accord qui mettra fin
à huit mois de crise dans le
processus de paix semble immi-
nent. Lundi, le médiateur des
pourparlers a donné le coup
d'envoi à une série d'événe-
ments - censée amener les par-
tis à accepter un compromis.
Ainsi, les déclarations des partis
unionistes protestants et répu-
blicains catholiques sont deux
pas décisifs en direction de la
résolution de la crise. Les décla-
rations aideront les partis à
convaincre leurs opposants
d'accepter la proposition de
paix offerte la semaine dernière
durant les négociations.
Dans ce contexte, le Sinn Fein,
soit l'aile politique de l'Armée
républicaine irlandaise, a con-
damné toute forme de violence
et a promis de n'avoir recours
qu'à des méthodes purement
pacifiques. Le Parti protestant
unioniste d'Ulster a de son côté
tendu la main aux catholiques.
Le dirigeant du parti, David
Trimble a surtout indiqué qu'il
accepterait de former un gou-
vernement local. Et ce à condi-
tion que l'IRA coopère directe-
ment avec la commission inter-
nationale chargée du désarme-
ment. L 'IRA pourrait bien saisir
'cette offre dans les prochains
jours. Les unionistes protestants
pourraient alors procéder à la
formation d'un gouvernement
local.

MARYAM MICHEL

TURQUIE

Forte réplique à Bolu
Une secousse d'une magnitude
de 4,8 degrés sur l'échelle ouver-
te de Richter a été ressentie
mardi soir à Bolu et dans ses en-
virons, dans le nord-ouest de la
Turquie. C'est la réplique la plus
forte depuis le tremblement de
terre de 7,2 degrés qui a frappé
la région vendredi dernier.

Le bilan du deuxième grand
séisme qui a frappé la Turquie
en trois mois s'approche désor-
mais des 600 morts, a estimé
hier le gouverneur de la provin-
ce de Bolu, la plus touchée par
ces tremblements de terre, Nus-
ret Miroglu.

Nustret Miroglu a déclaré
qu'il pensait que le bilan de la
secousse de vendredi, qui a at-
teint officiellement 547 morts et

3000 blessés selon les chiffres
communiqués mardi matin par
le gouvernement, était proche
de 600 morts.

Le gouverneur de la provin-
ce de Bolu a ajouté que 300 im-
meubles s'étaient effondrés et
qu 'environ 80 000 personnes
étaient sans abri alors que les
températures descendent cha-
que nuit en dessous de zéro de-
gré. Une estimation qui ne con-
cerne que le décompte effectué
dans les villes: «Nous n'avons
pas d'information des villages»,
a-t-il précisé.

En raison d'une pénurie de
tentes, de nombreux habitants
de Duzce, épicentre du séisme
de magnitude 7,2 survenu ven-
dredi, ont dû dormir à la belle

étoile ces quatre dernières
nuits. Certains redoutant une
nouvelle colère de la terre ont
quitté la région.

Le délai de 72 heures dans
lequel les secours estiment que
les victimes peuvent survivre
sous des décombres a expiré
lundi soir à 19 heures (17 heu-
res GMT) et certaines équipes
étrangères ne voient plus l'inté-
rêt de rester.

«C'est fini, on ne peut trou-
ver personne de vivant après
72 heures», a déclaré le pompier
belge Jean-Paul Dezutter. Ce-
lui-ci s'est arrêté au camp de
l'équipe américaine pour le tra-
ditionnel échange de casquettes
et de T-shirts avant de quitter la
Turquie , dans l'après-midi, (ap)

FRONTIÈRE TCHÉTCHÉNO-INGOUCHE

Tout se vend, tout s'achète
Réfugiés, combattants, journalistes, tous peuvent compter sur la bienveillance

des policiers et militaires russes. A condition dé posséder le sésame qui s'appelle dollars
Quelques centaines de préférence.

F

uir la Tchétchénie sans fai-
re la queue aux postes de
contrôle, filmer les com-

bats ou «le nettoyage» des zones
rebelles: tout a un prix à la
frontière tchétchéno-ingouche,
où la corruption va jusqu 'à l'ai-
de aux combattants tchétchè-
nes s'ils ont les moyens de
payer.

Une voiture étrangère fran-
chit la frontière et revient dix
minutes plus tard avec des réfu-
giés, alors que plusieurs milliers
d'autres attendent désespéré-
ment leur tour au poste de Kav-
kaz, seul endroit de passage en-
tre la Tchétchénie et l'Ingou-
chie, pour fuir les bombarde-
ments russes.

«Je suis allé chercher mes
parents et pour le faire vite j'ai
payé 6000 roubles (p lus de 230
dollars)» , raconte Khamzat, le
chauffeur du véhicule. Quelque
4500 personnes arrivent chaque
jour en Ingouchie, république
caucasienne russe qui a déjà
accueilli 194 000 réfugiés tchét-
chènes, selon les autorités loca-
les.

Nikolaï, un policier russe, a combattantS- W** reçu l'ordre de ne pas les
?_ is^p r nîiç^îprterminé sa mission à Kavkaz et «Le commandant du poste _r ' ,

repart chez lui, dégoûté par ce de contrôle est un homme hon- "bl vom wutez' vous pou.~
qu'il a vu au poste-frontière , nête. Mais c'est un haut respon- j f  

vous ™f [ 
avec mes coV

«Nous avons laissé passer ceux sable militaire qui est venu pour . f j j f ^  e,J aire a er're 0U] V̂ ur
qui ne voulaient pas faire la
queue, contre des pots-de-vin»,
confie-t-il.

«Il faut bien vivre», com-
mente-t-il. Les réfugiés ne sont veulent quitter la Tchétchénie,

ies militaires russes profitent de la situation pour arrondir grassement leurs fins de mois...

pas les seuls à vouloir quitter la mais aussi pour les journalistes
Tchétchénie, il y a aussi des désireux d'y entrer, les policiers

faire passer les combattants œ . ,' p p , . ,\ , -, ,\ . . ., un officier des troupes spécialestchétchènes», raconte-t-il. . . ., • j  m *.__du ministère russe de 1 Inte-
ll existe des tarifs non seu-

lement pour les réfugiés qui
rieur. Pour des combattants qui
cherchent à entrer en Tchét-
chénie depuis l'Ingouchie, le

prix baisse à 200 dollars.
Si les policiers qui les font

passer se font prendre, ils pour-
ront toujours dire que ces com-
battants sont prêts à collaborer
avec les Russes , explique cet of-
ficier. «Aider des journalistes est
beaucoup p lus risqué», ajoute-t-
il.

En Tchétchénie même, les
médias se voient offrir toutes
sortes de «prestations». Près de
la localité d'Assinovskaïa (40 km

keystone

environ à l'ouest de Grozny), un
officier russe a proposé à un
journaliste de l'AFP d'aller voir
«le nettoyage» des zones rebelles
pour 200 dollars.

Pour 100 dollars, les jour-
nalistes assistent à des combats
au corps à corps. A Bamout, les
combattants tchétchènes peu-
vent même sortir pour 100 dol-
lars de la ville assiégée par les
Russes depuis plusieurs semai-
nes. Nikolai Topouria/afp

Le rebelle tchétchène se chasse au canon
Alors que l'aviation russe pilonne
les routes et cols de montagne
pour empêcher les forces tchét-
chènes de se replier, l'armée fé-
dérale a réaffirmé hier sa straté-
gie pour faire tomber les villes de
la république indépendantiste:
Moscou n'entend pas les investir
avec l'infanterie mais les faire cé-
der en les écrasant sous son ar-
tillerie.

La première guerre de Tchét-
chénie avait été perdue par l'inca-
pacité des militaires russes à tenir
le terrain face à la guérilla tchét-
chène.

«Ceci n'est pas une guerre
classique, c'est une opération an-
titerroriste», a répété le général
Vladimir Chamanov. «Nos soldats
usent la résistance des rebelles à
coups d'artillerie. Nous ne som-
mes pas pressés», a-t-il ajouté .

Le général, qui commande l'of-
fensive russe sur Achkhoï-Martan,
à 25 km au sud-ouest de Grozny,
a ajouté que les Russes compta-
ient sur les négociations avec les
anciens, «pour qu'ils chassent
eux-mêmes les rebelles des villa-
ges».

Des réfugiés ayant pu quitter
cette ville de 23 000 habitants ex-
pliquaient qu'Achkhoï-Martan,
bombardée lundi sans répit, était
totalement encerclée. «Les gens
ne peuvent pas partir», raconte
Idira Doulaïeva, qui a réussi à fuir
en Ingouchie. «Personne ne croit
que ce diable de Chamanov soit
capable de négocier.»

Les Russes ont par ailleurs po-
sé mardi un ultimatum aux habi-
tants d'Argoun, 15 km à l'est de
Grozny, leur ordonnant de chas-
ser les islamistes ou de se prépa-
rer à être bombardés.

i 

A Duzse, avec un parapluie pour tout abri...

Pendant ce temps, l'exode con-
tinue. Selon le service fédéral des
migrations, 209 780 réfugiés
tchétchènes ont été enregistrés
dans quatre régions frontalières
avec la république.

Moscou reste sourde à la ré-
probation internationale. Hier, le
Conseil mondial des églises a en-
voyé une lettre au patriarche
Alexis II, chef de l'Eglise ortho-
doxe de Russie. Il y condamne «le
recours irresponsable et dispro-
portionné à la force, qui contribue
à une très grave crise humanitai-
re». Rappelant les victimes des

attentats terroristes en Russie et
ceux des enlèvements et exécu-
tions en Tchétchénie, il estime
que «même des objectifs politi-
ques et militaires légitimes ne
peuvent justifier les victimes inno-
centes et la souffrance des peu-
ples de la région».

Quant à Marianna Katsarova,
d'Amnesty International, elle esti-
me à Moscou que «bon nombre
d'attaques, notamment celles ci-
blées sur les régions peuplées,
sont en fait peut-être des frappes
préméditées sur les populations
civiles». Lyoma Turpalov/ap

keystone



Les conclusions d'une étude prospective annoncent presque le désert dans la vallée du Rhône
A cause du réchauffement climatique.

C

ela ressemble presque à
un poisson d'avril, mais
nous sommes en novem-

bre et l'information vient de la
très sérieuse Ecole polytechni-
que fédérale et de l'Université
de Berne. Dans une étude sur
les changements climatiques,
soit les conséquences du ré-
chauffement de la planète dans
les Alpes, les milieux académi-
ques ont planché sur un scéna-
rio futuriste qui annonce la dis-
parition des arbres dans la ré-
gion de Sion à la fin du XXIe siè-
cle...

2,5°C de plus
en cent ans

Les chercheurs ont simulé, par
le biais de l'informatique, des
perspectives sur quatre sites:
Sion, Bever dans les Grisons, le
Gothard et Berne. «Nous pou-
vons suivre, un peu comme avec
une loupe, les détails locaux du
climat à l 'intérieur d'aires de
200 à 500 kilomètres de côté»,
observe Heinz Wanner, direc-
teur de la section de géographie
à l'Université de Berne. L'étude
a choisi comme paramètre une
élévation, d'ici cent ans, d'envi-
ron 2,5°C de la température an-
nuelle moyenne et une aug-

Plus d'arbre dans les rues de Sion d'ici une centaine d'années? Selon les chercheurs, le réchauffement de la planète devrait atteindre
durement le Valais central où il fera plus chaud mais avec peu de pluie supplémentaire. idd

mentation de la pluviosité com-
prise entre 0,9% à Sion et 31%
au Gothard.

«A ces conditions de chan-
gement climatique», note le
Fonds national suisse, partenai-
re de la recherche, «la forêt reste
stable à Berne, mais subit des
impacts dramatiques, et très dif-
férents d'un cas à l'autre. A Sion,
la forêt ne peut pas survivre, car
la p luviosité reste faible, tandis
que la température augmente.»

Par contre au Gothard, qui
compte peu de végétation au-
jourd 'hui, une forêt d'arolles et
de mélèzes pourrait se former.
Dans les Grisons, les chercheurs
estiment que des espèces étran-
gères pourraient s'installer,
comme le chêne, l'érable ou le
sapin blanc. Le FNS précise que
ces études se basent sur des
scénarios standards internatio-
naux et qu'elles ne prennent
pas en compte «d'éventuelles
contre-mesures». Il reste donc
quelque espoir pour s'adapter à
la situation. Et encore, il s'agit
d'un scénario de laboratoire à
long terme, dont les paramètres
les plus imprévisibles restent
sans doute les caprices de la
nature. ERIC FELLEY

I arlait du IOUD ?tt si i on reparlait au 101
Débat public sur le retour des grands prédateurs demain soir à Sion.

En prime, un reportage vidéo inédit de la DSR consacré à qui vous savez
On  a beaucoup dit et écrit

sur lupus canis. Informa-
tion de dernière minute: les Al-
pes du Piémont italien, entre la
Ligurie et la vallée d'Aoste, abri-
teraient actuellement pas moins
de cinq meutes de loups, selon
le spécialiste Luigi Boitani.
Comme on estime qu'une dizai-
ne de spécimens immatures au
minimum quittent chaque an-
née ces différents clans pour

partir à la colonisation de nou-
veaux espaces, principalement
en direction des Alpes du Nord
(des nôtres donc), vous com-
prendrez qu'on n'a pas fini de
parler du grand méchant loup.
Surtout qu'il ne manquera pas
de se faire encore la dent sur le
mouton valaisan, en particulier
lorsque le pacage des troupeaux
est laissé sans surveillance.

Questions
et réponses

L'association Forum Valais et
son débat public (*) arrivent
donc à point nommé.

Après un préambule dédié
au lynx et à la manière éton-
nante dont l'animal est accepté
par la population, les débat-
teurs concentreront leur tir sur
le loup. Yvon Crettenand (bio-
logiste au Service cantonal de la

chasse), Jérôme Fournier (re-
présentant de Pro Natura) , Wil-
ly Geiger (sous-directeur à l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment) , Jean-Marc Landry (spé-
cialiste du loup), Pierre-Alain
Oggier (représentant de Fauna-
Vs) et Olivier Sarrasin (éleveur
et guide de montagne) tente-
ront de répondre à toute une
série de questions. Pourquoi
notre canton se prête-t-il à son

retour? Qui est concerne et de
quelle manière? La cohabitation
est-elle possible? Quels sont les
avantages et les inconvénients
du retour du loup en matière
d'élevage et de tourisme? Ou
encore quelles sont les mesures
à prendre notamment pour les
éleveurs? Conduit par le journa-
liste Pascal Fauchère, le débat
traitera aussi brièvement de la
réintroduction de l'ours, beau-
coup plus hypothétique, elle.

Vidéo en avant-première
Après les joutes oratoires, un
film réalisé par la Télévision
suisse alémanique sera diffusé
en primeur pour le public des
Creusets. Intitulé «Voici le loup»,
tout simplement, ce reportage
est signé Andréas Moser, le jour-
naliste à qui l'on doit l'émission
«NetzNatur». Fauna-Vs a pro-

Un reportage
vidéo inédit
de la DSR
consacré
au loup
à découvrir
jeudi soir.

Idd

duit la version française de cette
œuvre qui présente «aussi hon-
nêtement que possible le carnas-
sier, sans en faire ni un ange, ni
un démon», nous dit le zoolo-
giste Raphaël Arlettaz, président
de Fauna-Vs. De nombreuses
images filmées dans le cadre
naturel d'un parc italien mon-
trent les différents aspects du
comportement d'une famille de
loups au cours d'un cycle an-
nuel. Ces images servent de tra-
me au reportage où l'on voit
notamment une meute se re-
paître d'une carcasse de daim.
On sait bien que l'appétit du
loup est féroce, qu 'en quelques
heures une carcasse de plu-
sieurs dizaines de kilos est neu-
tralisée. MICHEL GRATZL
HJeudi soir 18 novembre, 20 heu-
res, au lycée-collège des Creusets, à
Sion. Entrée libre.
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•
Haut-Valais
Alusuisse
sous contrainte
Le maintien des places de travail en
Valais au centre
des débats. Page 15

ion sans arbres !

Salles obscures
Magique,
le cinéma!
En Valais, les enfants découvrent le
7e art grâce à la Lanterne Magique

J ¦ et Jean-Henri Papilloud. Page 14
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agique. le cinéma !
En Valais, les enfants découvrent le 7e art en s'amusant grâce à la Lanterne magique

La  
Lanterne magique, trois

mots qui font rêver les en-
fants. Depuis 1993, ce club

de cinéma pour enfants draine
les 6 à 11 ans dans les salles
obscures, le mercredi après-mi-
di. Le principe du club est sim-
ple: faire découvrir aux enfants
le cinéma et ses secrets à partir
des grandes émotions comme le
rire, le rêve, la peur ou la tristes-
se.

Dans le Valais romand, c'est
le Centre valaisan de l'image et
du son (CEVIS) qui organise les
séances, en collaboration avec
les cinémas de Sion et Martigny.
L'idée consiste à présenter des
cycles de trois films , un ancien
en noir et blanc, un film des an-
nées cinquante ou soixante et
une œuvre récente. «Les films en
noir et blanc passent de mieux
en mieux auprès des jeunes»,
note Jean-Henry Papilloud, di-
recteur du CEVIS et animateur

des séances. Ainsi, au program-
me de cette année, les jeunes
peuvent apprécier des films
aussi divers que «Qui veut la
peau de Roger Rabbit», «Peau
d'âne» ou «The Kid».

La Lanterne magique se
veut accessible à tous: les neuf
séances annuelles coûtent 25
francs au total et une réduction
de 10 francs est accordée pour
chaque frère ou sœur. De plus,
les membres reçoivent un jour-
nal sur le film dix jours avant la
projection.

Mais l'originalité du con-
cept se trouve sans doute dans
les animations qui précèdent
chaque projection, complétant
la présentation du film en insis-
tant sur la manière dont l'émo-
tion est transmise ou sur une
des caractéristiques techniques
du film (son, dialogue ou truca-
ge). «Nous nous sommes aperçus
que ces animations étaient un

____________________________________________________________________________________________

Les comédiens de l'école de théâtre de Martigny assurent les
animations. nf

élément tres important de la
projection,» explique Jean-Hen-
ry Papilloud. «Et depuis la sai-
son dernière, nous collaborons
avec l'école de théâtre de Marti-
gny, qui nous fournit des comé-
diens.»

La Lanterne magique a en-
core de belles heures devant el-
le, d'autant que l'accès en est
interdit aux parents. JOëL J ENZER

Renseignements et inscriptions:
Centre valaisan de l'image et du
son, au (027) 722 91 92.

Trésor: projet ralenti
L'abbaye de Saint-Maurice veut réfléchir encore une année. Le budget, quadruplé, n'y serait pour rien

D
ans un communiqué,
l'abbaye de Saint-Maurice

et la fondation Pro Agauno
viennent d'annoncer que l'ab-
baye s'est accordé un délai de
réflexion d'une année avant
d'accepter ou non le projet de
valorisation du trésor de l'ab-
baye dans le rocher. Un projet,
rappelons-le, lancé par la fon-
dation Pro Agauno et ses man-
dataires.

Après s'être réuni en octo-
bre dernier, le Chapitre de l'ab-
baye se dit conscient de l'im-
portant travail réalisé par la
fondation Pro Agauno et de la
nécessité de valoriser le trésor
que lui a légué l'Histoire. Mais
il se dit aussi attentif et sou-
cieux devant l'ampleur du pro-
jet et surtout sa philosophie.
C'est pourquoi il s'est accordé
un délai de réflexion d'une an-
née. Dans le même communi-
qué, la fondation prend acte de
cette décision et dit la respec-
ter. Mais la fondation «souhaite
vivement que le défi qu 'elle a
proposé se réalise, tout en com-
prenant parfaitement les inter-
rogations de la communauté
abbatiale devant un projet ap-
pelé à transformer de façon
importante le site religieux, ar-
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Le déménagement du trésor de Saint-Maurice pourrait coûter près de quinze millions de francs. ni

chéologique, historique et cul-
turel de l'abbaye de Saint-
Maurice».

Ce projet , lancé en 1995
déjà, entend favoriser l'essor
culturel et touristique de la ci-
té agaunoise. L'idée est génia-
le: déplacer le trésor sous le
rocher de la falaise jouxtant la
basilique pour lui donner plus
d'espace. Actuellement, les vi-
siteurs doivent se masser dans
une salle par trop exiguë. Le
projet devrait occuper 2000
m2. Le visiteur passerait par un
espace de réception avec salle
de projection et trois grandes
salles d'exposition dans des
cavernes à creuser. Une nou-
velle chapelle des Martyrs et
une liaison avec le site archéo-
logique sont aussi prévus.

Archéologie et pastorale
Mais pourquoi ce moratoire
maintenant? Comme l'explique
Mgr Joseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice, «depuis l'avant-
projet, c'est la première fois que
le Chapitre, qui est l'assemblée
de tous les chanoines, discute
de ce sujet». Mgr Roduit ne
veut pas se prononcer person-
nellement, car il dit devoir res-
ter neutre face à la décision du
Chapitre, en tant qu'abbé de
Saint-Maurice.

Il souligne néanmoins que
«le Chapitre n'a pas refusé le
projet actuel, mais demande
que d'autres aspects soient pris
en compte et que tous les élé-
ments soient étudiés dans leur
globalité. Car le projet actuel
ne se préoccupe que du trésor.
Or, il faudra aussi tenir compte
de notre extraordinaire site ar-
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chéologique datant du temps
des Romains». Un troisième
aspect, c'est l'aspect religieux.
«Si le trésor et les fouilles exis-
tent, une communauté bien vi-
vante existe à Saint-Maurice. Il
faut en tenir compte aussi»,
note l'abbé qui estime «possi-
ble de faire visiter le nouveau
site du trésor et les fouilles sans
trop interférer dans la vie reli-
gieuse de l'abbaye. Cela peut
très bien se gérer par un systè-
me d'horaires adéquats notam-
ment».

Par contre, précise Mgr
Roduit en insistant sur ce
point, le souci du Chapitre
«concerne le maintien de notre
activité pastorale dans la ré-
gion. L 'abbaye de Sa int-Mauri-
ce a toujours eu un important
rôle d 'évangélisation que nous
tenons à préserver. Et on peut

craindre que s'il n'y a p lus que
des gens qui viennent d'ailleurs
pour visiter le trésor et les
fouilles, les autochtones se sen-
tent dépossédés des lieux et de
leur mission. Il faudra que les
deux activités soient compati-
bles.»

Sacrée ardoise!
Autre préoccupation des cha-
noines et de Pro Agauno, le
coût de l'opération. L'avant-
projet parlait d'environ quatre
millions de francs. Aujourd'hui,
le projet précis avance un chif-
fre d'environ quatre fois plus
cher! Faites le calcul... L'abbaye
et la fondation espèrent dresser
un plan financier faisant large-
ment appel au public par le
biais du mécénat et de dona-
teurs. D'ailleurs, la bourgeoisie,
la société de développement et

la commune de Saint-Maurice
sont partenaires du projet. Qui
plus est, le président de la
commune est aussi à la tête de
Pro Agauno (voir ci-contre) .

GILLES BERREAU
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Au chevet d Alusuisse
Hier, Le gouvernement valaisan s'est penché sur la situation d'Alusuisse.

Cependant il ne se sent pas soumis à une date butoir.

dré)

_ _  y  ^  ̂ f  
Chère la vie?

Marches Pam ŝ

Le gouvernement valaisan n'a pas de date butoir pour l'abou-
tissement des négociations sur Alusuisse, expliquait hier le
chef du Département de l'énergie Thomas Burgener. Il ne se
laisse pas non plus contraindre.

En séance d'hier, le conseil d'Etat a reparlé de la situation
de Steg, mais ce ne fut pas l'objet principal de son ordre du
jour. M. Burgener précise aussi que le gouvernement valaisan
est en négociation constante avec la direction des usines valai-
sannes, qui travaille d'arrache-pied pour sauver l'électrolyse
de Steg, mais qu'il n'a pas eu de contacts directs sur la ques-
tion, ni avec M. Ebner, ni avec M. Blocher.

M. Thomas Burgener croit-il encore à l'avenir d'Alusuisse
en Valais? «Bien sûr, sinon nous ne f erions pas de tels eff orts
pour sauver l 'électrolyse de Steg.»

Enfin, le chef de l'énergie a précisé que les FMV livraient
12% de leur production énergétique à Steg. La disparition de
ce client entraînerait pour les Forces motrices la perte d'envi-
ron 2 millions de francs par an.

D

ans l'épreuve de force
qui met aux prises la di-
rection et le conseil

d'administration actuels d'Al-
group et le Conseil d'Etat valai-
san, l'enjeu est le maintien des
quelque 1600 emplois d'Alusuis-
se en Valais.

Mis sur pied l'été passé, le
groupe de travail, engagé sous la
présidence de M. Moritz Steiner,
est vite arrivé à la conclusion
que le maintien de l'électrolyse
de Steg était la première priorité.

Selon le rapport qu'il vient
de rédiger, cette usine représen-
te, avec sa centaine d'employés,

le premier élément de tout le
domino des unités valaisannes.
Sans elle, l'existence de la fon-
derie de Steg et les postes de
travail de ses 165 employés sont
également menacés.

Et à terme, selon les pré-
visions les plus pessimistes,
l'existence même des 1600 em- Selon le chef de l'Energie Thomas Burgener, le Conseil d'Etat valai-
plois des usines valaisannes est san ne se laisse pas contraindre par une date butoir de négocia-
en cause. Cela dit, les mêmes tions avec la direction d'Alusuisse. mamin
questions avaient été posées en
1993, lors de la première annon- Mais l'industrie de l'alumi- native originale pour le maintien
ce de la fermeture de l'électroly- nium a-t-il un avenir en Valais? de l'électrolyse à Steg: sa reprise
se de Steg, dont le contrat a tout Selon M. Steiner, le groupe de par une nouvelle société avec la
de même été prolongé jusqu 'en travail croit en cet avenir. Aussi participation des FMV et des ga-
2001. a-t-il fait une proposition alter- ranties simultanées d'achat de la
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production d'aluminium par
APA.

Tactiquement cela devrait
contraindre le duo fort du con-
seil d'administration d'Algroup
Christoph Blocher et Martin Eb-
ner à négocier cette solution, ou
alors à tester sérieusement le
maintien de l'électrolyse à Steg.

Pour y arriver, l'Etat du Va-
lais devrait renouveler son ra-
bais sur l'énergie, soit 0,7 centi-
me par kWh, ce qui correspond
à un montant de 3,5 à 3,8 mil-
lions de francs par année. La di-
rection d'Alusuisse demande
encore une réduction de l'impôt
sur le bénéfice et une participa-
tion de l'Etat à la modernisation
des ateliers de Steg. En plus du
maintien des emplois à Steg, ce-
la permettrait aux FMV de livrer
leur énergie à un prix certes cas-
sé de 3,5 centimes le kWh, mais
nettement au-dessus du marché
spot international (voir enca-

PASCAL CLAIVAZ
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TV/Hi-fi/ ^"f=S|
Natel/PC i!̂ ^ ĤB
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Le «petit-fils» du Nagra
André Kudelski invité du Rendez-vous sierrois des entreprises.

« M ndré Kudelski voit loin
MM et pense large.» En pré-

m̂ m sentant lundi soir le
conférencier en ces termes,
Marc-André Berclaz, municipal
sierrois responsable de l'office
de promotion économique, a
parfaitement résumé le person-
nage. A la fois simple, modeste,
chaleureux, direct et combien
enthousiaste, André Kudelski a
donné des pistes pour expliquer
sa réussite phénoménale à la
tête de son entreprise; l'entre-
prise Kudelski est établie à Che-
seaux et a acquis une célébrité
mondiale dans les années cin-
quante, lorsque Stefan Kudelski,
père d'André, développa un en-
registreur d'une qualité excep-
tionnelle, le Nagra, un appareil
utilisé par tous les profession-
nels de l'audiovisuel.

En véritable prophète, il
voyait que le vent allait tourner

André Kudelski, troisième depuis la gauche, a réussi à transmettre
son enthousiasme à un auditoire captivé par sa réussite. nf

dans le bon sens avec 1 avène-
ment du numérique. En 1991,
André Kudelski prend la succes-
sion de son père et crée un dé-

partement TV à péage. Il met au
point notamment un système
de cryptage des émissions de
télévision que Canal+ exploitera

avec le succès que l'on sait.
Mais c'est aux Etats-Unis, où
les chaînes de télévision à péage
se comptent par centaines, que
les produits Kudelski trouvent
un marché particulièrement
prometteur. Il est intéressant de
souligner que l'entreprise ne se
limite pas à vendre des équipe-
ments, mais propose des systè-
mes et des solutions. Elle n'em-
ploie quasiment plus de main-
d'œuvre, mais des ingénieurs
hautement spécialisés. André
Kudelski est donc à la tête
d'une entreprise modèle pour
les pays ' avancés dont la voca-
tion est de se situer de plus en
plus en amont de la chaîne in-
dustrielle grâce à l'innovation.
Sa présence à Sierre a permis de
redonner beaucoup d'espoir et
du coeur à l'ouvrage à tous ceux
qui n'osent pas entreprendre .

CHRISTIAN DAYER

Les mots s envolent,
la bâtisse reste

Demeure familiale hier. Maison des contes et légendes aujourd'hui.
Une reconversion récompensée par la Ligue de sauvegarde du patrimoine

D
ORÉNAZ «Restaurer, c'est
bien. Conserver, c'est en-

core mieux.» Et celle qui
n'était autrefois qu'une sim-
ple bâtisse du XIXe siècle de-
vint la maison des contes et
légendes d'Outre-Rhône sans
rien perdre de son identité. A
l'heure de décerner son prix
annuel, la section du Valais
romand de la Ligue de sauve-
garde du patrimoine national
(LSP) a salué cette reconver-
sion. Son président, l'historien
Gaétan Cassina, s'est réjoui de
la «nouvelle destination de
cette ancienne demeure fami-
liale. En la vouant au patri-
moine oral que représentent
les contes et légendes de na-
guère, l'association que préside
Mme Béatrice Dayer-Veuthey
rejoint les préoccupations des
défenseurs du patrimoine sous
tous ses aspects». Le prix, qui
s'élève à 5000 francs, servira à
l'aménagement de vestiaires
et de sanitaires.

En 1996, la section du Va-
lais romand de la LSP avait ré-
compensé le réaménagement
d'un mazot. Le mazot des

Gaétan Cassina, président de la section du Valais romand de la
Ligue de sauvegarde du patrimoine national (LSP), félicite Béatrice
Dayer-Veuthey, présidente de l'Association de la maison des
contes et légendes d'Outre-Rhône

morts ou mazot Tissières situé
en bordure de la route qui re-
lie Branson à Vers-l'Eglise
avait été restauré «dans l'es-
prit de notre temps, mais en
respectant le passé». Deux ans
plus tard, ce fut au tour de la
commune de Riddes de rece-
voir les félicitations de l'asso-
ciation. Plutôt qu'une réalisa-
tion, c'était là une démarche
qu'on saluait. Celle de consi-
dérer les citoyens non plus
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comme des «administrés»
mais comme des «partenai-
res». Un état d'esprit qui avait
guidé le président Pierre-An-
dré Crettaz tout au long de
l'étude d'un projet d'aména-
gement de l'espace public et
de sauvegarde du patrimoine
bâti. CAROLE PELLOUCHOUD

Maison des contes et légendes de
Dorénaz. Le poète breton Maxime
Piolot chante Métamorphoses le
17 novembre, à 20 h 15. Renseigne-
ments au (027) 764 16 47.

Shakespeare revisité
A VAlambic, Peter Wyssbrod rend un hommage très particulier au théâtre

M
ARTIGNY Qui oserait
saucissonner une tragé-

die de Shakespeare pour n'en
garder que les meurtres? Qui
oserait jouer une pièce du
maître avec une descente de lit
en guise de traîne royale ou
une passoire comme casque?
Personne sans doute, mis à
part Peter Wyssbrod. «Hom-
mage au théâtre», présenté à
l'Alambic vendredi et samedi,
est une création 100% Wyss-
brod: le comédien biennois a
écrit et mis en scène la pièce
qu'il interprète avec brio.

«Hommage au théâtre»
date de 1979. Depuis, Wyss- Peter Wyssbrod dans un spectacle époustoui'tant à l'Alambic
brod a remporté le prix du nnarco paoluzzo

meilleur comédien au Festival
de la performance d'acteur à
Cannes (en 1985). Un langage
burlesque qui mélange l'esprit
de Beckett et des Marx Bro-
thers, le sens du grotesque, un
humour de saltimbanque, ce
sont les recettes utilisées par
Wyssbrod pour dévoiler les se-
crets du métier d'acteur. «Une
belle leçon d'anatomie du
théâtre et un moment privilé-
gié d 'humour corrosif et de dé-
rision décapante» , écrivait «Le
Monde». JJ

Peter Wyssbrod, «Hommage au
théâtre», à l'Alambic Théâtre, ven-
dredi 19 et samedi 20 novembre à
20 h 30. Réservation au numéro
(027) 722 94 22.

Freymond condamné
Le tribunal d'Aigle inflige deux ans et demi

de réclusion à l'ancien promoteur.

Le  tribunal d'Aigle a rendu
son verdict hier en début de

soirée: l'ancien promoteur im-
mobilier Emile Freymond a été
condamné à deux ans et demi
de prison ferme, sous déduction
des 354 jours déjà effectués en
détention préventive. L'architec-
te Jean-Pierre Petit, coaccusé, a
été condamné à six mois de pri-
son avec sursis.

Pour les différentes affaires
dans lesquelles il était impliqué,
Emile Freymond a notamment
été reconnu coupable d'abus de
confiance simple et de complici-
té de faux dans les titres. Le tri-
bunal a estimé que les faits re-
prochés à l'accusé étaient «exor-
bitants» et qu 'il avait «dilap idé
avec une rare vulgarité les mon-
tants confiés» . Ce qui justifiait
une «peine lourde», toutefois
modérée par l'écoulement du
temps, le délai de prescription
proche et le bon comportement

d'Emile Freymond depuis son
arrestation.

Le tribunal n'a pas retenu
l'abus de confiance qualifié,
mais simple. Cela établissait le
délai de prescription à sept ans
et demi, à compter du 30 dé-
cembre 1992, date du dernier
délit. Le tribunal a en effet con-
sidéré les actes illicites d'Emile
Freymond comme une seule
entité, vu leur caractère analo-
gue et répétitif. La prescription
absolue n'était donc pas attein-
te en l'espèce.

Le jugement ne satisfait
personne comme l'a lui-même
reconnu le président du tribu-
nal, Philippe Goermer, qui a dit
s'attendre à cinq recours, soit
un par avocat présent au pro-
cès. Me Yves Burnand, défen-
seur d'Emile Freymond, a déjà
annoncé le sien. JOAKIM FAISS

MEMENTO
MARTIGNY
Portes ouvertes
Jeudi 18 novembre, l'école
communale de Martigny va
ouvrir toutes grandes les por
tes de sa nouvelle salle d'in-
formatique, située au rez-de
chaussée du bâtiment C des
écoles de la ville. Invitation à
tous, de 15 à 20 heures.

tinoire du Forum, de 19 h 30
à 23 heures, grande soirée de
disco-glace sur des rythmes
de dance, house, groove, tro-
pical, latino et soul. 3600
watts de music live, 5000
watts de lumière mobile. Or-
ganisation: DJ Paradise; ani-
mation: DJ Free.

MARTIGNY
Fondation
Gianadda
Du 19 novembre au 23 jan-
vier 2000, la Fondation Pierre-
Gianadda présente les œuvres
de Sam Szafran. Vendredi 19
novembre à 18 heures, ver-
nissage de cette exposition en
présence de l'artiste.

FULLY
Karaoké
Samedi 20 novembre de 20 à
24 heures à la maison des
jeunes de Fully, grande soirée
de karaoké avec Ludovic Mal-
bois.

MARTIGNY
Disco-glace
Samedi 20 novembre à la pa

Pour éclater de lire
M

ARTIGNY La cité du cou-
de du Rhône participe

aussi à la semaine de lecture,
«Eclats de lire», organisée par
les bibliothèques cantonales.
Grâce notamment à une classe
du cycle d'orientation de
Sainte-Jeanne-Antide qui a
monté une exposition sur le
thèrhe du rire et de l'humour.

De Raynaud à Giroud
Jusqu 'à samedi, Fernand Ray-
naud côtoie ainsi à Martigny
Georges Pérec, Coluche ou Ray-
mond Queneau. En prime, cette
classe du cycle propose une in-
terview exclusive du régional de
l'humour, Alexis Giroud sur le
thème, «Va-t-en Line?-Valenti-
ne, voyons!» Désireux d'associer
un maximum de personnes à
cet événement, les initiateurs de
cette exposition invitent le pu-
blic le plus large à s'initier à la
contrepèterie et autres jeux de
mots ludiques, en participant à

un concours interactif où se
mêlent livres, CD, cassettes, vi-
déos et Internet. Eclats de rire
garantis. Des visites publiques
sont ainsi organisées au cycle
d'orientation de Sainte-Jeanne-
Antide ce mercredi 17 novem-
bre de 14 h 30 à 17 heures; le
vendredi 19 novembre, de
16 h 30 à 19 heures ainsi que le
samedi 20 novembre, de 14 à
17 heures. PG/c

PUBLICITÉ 

LIDDES
Paliazuit ouvert
La Société des forces motrices
du Grand-Saint-Bernard a
choisi de commémorer ses 45
ans en ouvrant au public les
portes de son usine de Palia-
zuit, samedi 20 novembre, de
9 à 17 heures. Partie officielle
ef apéritif offert dès 11 heu-
res.

MARTIGNY
Veillées de prières
Les hospitalières et hospita-
liers de Notre-Dame-de-Lour-
des - section de Martigny,
Fully, Charrat, Saillon et val
du Trient - organisent leur
traditionnelle veillée de priè-
res samedi 20 novembre, dès
20 h 15, au collège Sainte-
Marie de Martigny. Thème de
la soirée: vivre ensemble.

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

£M) DROGUERIE
S B̂.CRETTEX
VT//5 Tél. 027/722 12 56

Rue du Rhône 1 -1920 Martigny



Un chien sur l'autoroute Comédie de Kundera
Deux blessées graves. «Jacques et son maître» au collège.

COLLOMBEY
Raclette
radicale

La passagère ¦est installée dans l'hélicoptère

SAINT-MAURICE Un acci-
dent de la circulation a fait

deux blessés et perturbé la cir-
culation sur l'autoroute N9 à la
hauteur du Bois-Noir hier vers
15 heures. Une automobiliste
valaisanne, âgée de 25 ans, cir-
culait en direction de Martigny
lorsqu'elle fut surprise par un
chien qui traversait la chaussée

à la hauteur du torrent Saint-
Barthélémy. La conductrice a
donné un brusque coup de vo-
lant à gauche et a heurté vio-
lemment la berme centrale
avant de s'immobiliser sur les
deux voies de dépassement.

Lès deux occupantes de la
voiture ont été grièvement bles-
sées. La conductrice a été

¦
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transportée par ambulance à
l'hôpital de Martigny, puis
transférée à Sion. La passagère
a été héliportée au CHUV à
Lausanne. Les sapeurs pom-
piers de Monthey ont été enga-
gés pour la désincarcération et
le SMUR pour une médicalisa-
tion sur place. Une enquête est
en cours. GILLES BERREAU

S
AINT-MAURICE Pièce ex-
ceptionnelle, servie par des

comédiens talentueux, «Jacques
et son maître» de Milan Kunde-
ra sera jouée à la salle du collè-
ge ce jeudi 18 novembre à
20 h 30 dans le cadre du pro-
gramme des Jeunesses culturel-
les du Chablais.

«Jacques et son maître» ne
pouvait évidemment être joué
en Tchécoslovaquie, au mo-
ment où la pièce fut écrite.
C'est un metteur en scène fran-
çais, Georges Werler, qui se ren-
dit à Prague pour recueillir le
manuscrit et monter la pièce en
France. Elle a été jouée à plu-
sieurs reprises par la suite. L'in-
terprétation d'Yves Pignot (le
maître) et de Nicolas Briançon
(Jacques) et de leurs quatre par-
tenaires a fait merveille à Paris
en 1998. Elle a été accueillie par
une critique enthousiaste et,
pour une fois, unanime. Milan
Kundera est généralement con-
sidéré comme un auteur diffici-
le. Son goût du paradoxe le
pousse à semer son discours de
leurres. «Jacques et son maître»
est l'une des comédies les plus
intelligentes et les plus drôles
du dernier demi-siècle. Milan
Kundera présente sa pièce

Drôle et intelligente à la fois, cette comédie de Kundera. ayrai

comme une variation sur le ce
lèbre roman de Diderot , Jac
ques le fataliste . GB/c stmaurice.ch/JC

Assemblée extraordinaire du
Part i radical démocratique de
Collombey-Muraz ce vendredi
19 novembre dès 18 h 30 à la
grande salle de la maison de

Réservation: JCC - Crédit Suisse
- tél. (024) 485 18 48. Site sur
l'Internet: www.abbaye-

Soutien au «Courrier»
L'Association de la presse valaisanne

en assemblée.

Claude Défago, de Radio Chablais, préside l'assemblée générale
de la presse valaisanne. „f

V
ÉTROZ Mardi soir, au Re-
lais du Valais, une trentaine

de journalistes et photographes
valaisans se sont retrouvés pour
leur traditionnelle assemblée
générale. Présidée par Claude
Défago, directeur de Radio Cha-
blais, celle-ci a surtout permis
de constater le soutien qu'ap-
portent les hommes de presse
valaisans au «Courrien», en
proie à de grandes difficultés fi-
nancières, à travers un don de
1000 francs.

GASTRONOMIE 

Spécialités
sur ardoise
et poisson

Apprendre à apprendre
U école supérieure de commerce de la ville de Sion veut aider ses étudiants

«Bergamote» fait le plein
Un nombreux public va enfin voir ces héros des ondes.

discussions entre professeurs et nière de fonctionner , tant au
«Comme quatre de nos étudiants, ces ateliers ont com- sein de l'école que dans la vie

membres y sont directement im-
p liqués, nous n'avons pas hésité
à nous montrer solidaires.» ¦"% _ _, _ _ —\_
Deux journalistes ont reçu les
honneurs de l'association, Gé-
rald Rudaz et Georges Bor-
geaud, tous les deux pour un
demi-siècle d'activité journalis-
tique. Enfin , un débat très ani-
mé a été organisé avec la parti-
cipation de Gérard Sermier, ex-
journaliste et directeur de Mé-
dia Impact qui a fait faire le
tour du monde à des millions
de personnes avec l'Orbiter de
Bertrand Piccard. Le thème du
jour: mettre en parallèle et
confronter les travaux d'une
agence de communication et
des médias. VINCENT FRAGNI èRE

S
ION Depuis trois ans, les
étudiants de première an-

née de l'école supérieure de
commerce suivent, durant une
matinée, différents ateliers pé-
dagogiques censés leur appren-
dre à mieux apprendre. Sur
l'initiative des professeurs, cinq
à six thèmes sont traités suite à
un questionnaire remplis par
les élèves. M. Bridel, sous-direc-
teur, voit deux soucis princi-
paux chez ces derniers. «La ges-
tion du stress et le flot trop im-
portant d'informations repré-
sentent les problèmes majeurs
de nos étudiants de première
année.»

Basés sur de petits exerci- me objectif principal de faire
ces pratiques, ainsi que des réfléchir les jeunes sur leur ma-

S
ION Pour voir «Bergamote
et l'ange» au théâtre de Va-

lère, il fallait se lever tôt ou
alors se montrer persévérants.
Depuis plusieurs jours déjà, de
nombreuses personnes ont dû
se faire à l'idée: pour eux, les
histoires de Monique et Roger
resteront à jamais radiophoni-
ques, malgré une séance sup-
plémentaire prévue jeudi soir.
De leur côté, les chanceux
pourront assister à l'affronte-
ment d'un couple qui s'aime et
se cherche à travers des scènes
de la vie ordinaire, comme la
préparation de Noël en famille
et la dinde à préparer, les cartes
de vœux à écrire, etc.

Patrick Lapp et Claude Inga
Barbey n'ont pas voulu faire

Une matinée pour aider les élèves

Patrick Lapp et Claude Inga Barbey dans les rôles de Roger et
Monique. idd

dans le mépris. Au contraire, nombreux spectateurs, «c'est
comme l'ont remarqué de tellement vécu qu 'on a presque
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de tous les jours . Il est vrai que
l'école supérieure de commer-
ce de la ville de Sion se prête
plutôt bien à ce genre de dé-

marche. «Comme nous possé-
dons quatre sections différentes
avec la maturité, l'école de com-
merce, l'école de degré dip lôme
et l'école préprofessionnelle, nos
professeurs ne doivent pas seu-
lement se contenter de recracher
leur savoir, mais de constam-
ment l'adapter à la classe, ce
qui les rend plus sensibles à
tous ces problèmes de méthodo-
logie chez les étudiants.»

Quant aux résultats, ils dé-
pendent de chaque individu.
Certains élèves déjà bien orga-
nisés - ils sont rares selon le di-
recteur André Seppey - préten-
dent en retirer peu de choses;
pour d'autres un peu perdus
après l'école secondaire, ces
ateliers sont des plus profita-
bles. Une initiative à poursui-
vre à tout prix. VF

honte de rigoler». Un peu
d'exagération , l'amplification
d'un détail révélateur et un
soupçon de dérision représen-
tent les principaux ingrédients
du succès du couple «Berga-
mote». Celui-ci devra à l'arrivée
d'un ange, Claude Blanc, la
possibilité de devenir successi-
vement amant, maîtresse, mère
ou fils. Sur une scène dépouil-
lée, les acteurs s'en donnent à
cœur joie et, très souvent jus-
qu'à maintenant, la durée du
spectacle a oscillé entre une
heure et une heure trente selon
l'humeur et l'inspiration des
comédiens. Le couple «Berga-
mote» veut simplement prou-
ver que le bonheur à deux n'est
pas utopique au théâtre. VF/c

SION
Marionnettes
La troupe des Cabotins met
sur pied un spectacle de ma-
rionnettes aujourd'hui à
14 h 30 à la bibliothèque des
jeunes, rue Chanoine-Berch-
told 21. Entrée gratuite.

MEMENTO
commune de Collombey. Une
raclette suivra.

MONTHEY
Douces balades
Prochaine excursion en cam-
pagne ce vendredi 19 novem
bre (12 h 45 gare AOMC).



• Conditions de leasing EFL:
Premier versement de 15% du prix net + 48 mensualités, 10'000 km/an, caution 8%, casco complète obligatoire, promotion au taux de 6.9% valable jusqu'au 30.11.1999 A^

1$B*:2:::~\ SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI V̂dir ce ta MITSUBISHI<-. ¦<M_-e_ .ce • Moins de co, 1 MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, www.mitsubishi.ch . 3 ans de garantie d'usine MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf . En Reutet, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111 , Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lad, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontanelle: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-ot.1c

Proche de vetre culture Le Nouvelliste I «̂? L̂_
«w » ¦*_r «r m vfinri *r A VENDRE SOUS-GéRONDE

— . I près de Sierre
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*"«=sS£T Les défis du tourisme suisse
^^^^^ Ĵ^ ^^^^^^^^^— 

Peter Keller, chef de l'Office fédéral du tourisme a défendu lundi soir
£'• •§_ ce^e branche fondamental pour l'économie suisse.

L'ancien conseiller Gilbert Amoos et le président Armand Berclaz
trinquent devant le drapeau de la Municipalité. nf

M
OLLENS Une sympathi-
que fête a été organisée

par la Municipalité en l'hon-
neur de Gilbert Amoos, ancien
conseiller communal. Ce der-
nier célébrait dimanche son 90e
anniversaire. Né en 1909, Gil-
bert Amoos a partagé son exis-
tence entre son domaine agri-
cole et son activité aux usines
de Chippis. En 1937, il épouse
Sylvie Mounir. Le couple aura
quatre enfants. Bientôt la famil-
le s'agrandit avec la naissance
de sept petits-enfants et une ar-
rière-petite-fille. Gilbert et Syl-
vie ont aujourd'hui soixante-
deux ans de mariage. En 1949, il
fait partie du Conseil commu-
nal durant deux périodes et
s'est occupé du Tribunal de po-

lice et des routes, celle de Cor-
dona notamment. Vers la fin
del952, il a participé active-
ment à l'électrification des clo-
ches de Saint-Maurice-de-La-
ques.

Bon chanteur, Gilbert
Amoos a été membre de la so-
ciété de chant, autrefois le
chœur d'hommes. «Pour notre
commune, c'est un réel p laisir
de pouvoir célébrer un tel évé-
nement», a souligné Armand
Berclaz, président. «Pour Gil-
bert Amoos, c'est une tranche de
vie bien partagée avec sa famil-
le. Nous souhaitons qu 'il puisse
continuer dans la même lancée
avec beaucoup de bonheur et de
joie.» CA

M
IÈGE Peter Keller, secré-
taire d'Etat à l'économie

et chef de l'office fédéral du
tourisme n'a pas mâché ses
mots lundi soir à Miège, devant
les membres du conseil de dis-
trict de Sierre.

«L'importance du tourisme
est largemment sous-estimée en
Suisse. Son importance écono-
mique est sous-évaluée. La con-
tribution directe du tourisme
au PIB est p lus importante que
celle de l 'industrie des machines
ou de la chimie. Son impact sur
l'emploi est énorme. L 'année
prochaine, pour la première fois
au niveau national, notre office
prévoit de concert avec l'office
fédéral de la statistique un
compte satellite «tourisme»
dans la comptabilité nationale
pour établir la valeur ajoutée
au PIB par le tourisme», a indi-
qué à Miège le professeur Peter
Keller.

Si l'orateur n'a pas nié
l'importance de ce secteur éco-
nomique, il a aussi mis le doigt
là où ça fait mal: prix d'hôtels
et de restaurants supérieurs à
l'indice des prix à la consom-
mation, faiblesses de la pro-
ductivité moyenne du travail,
insuffisance de la structure de

qualification professionnelle,
absence de différenciation
dans l'offre de produits , trop
grande retenue dans l'engage-
ment de capital. Un seul exem-
ple: la productivité d'un hôtel
citadin quatre étoile reste,
qu'on le veuille ou non, quatre
fois moins forte que celle d'une
grande banque.

Effort titanesque
«Pour sortir du piège de la pro-
ductivité, il faut emprunter le
chemin d'une augmentation de
la valeur ajoutée et de la réduc-
tion des coûts de production, ce
qui n'ira pas sans un effort tita-
nesque de coopération de la
part des PME de l'économie
touristique. Il faut que les diffé-
rents prestataires de service
s'unissent pour offrir sur les
marchés de nouveaux ensem-
bles de prestations de services
de haute qualité, à prix avanta-
geux. Cette offre doit être renou-
velée et rajeunie dans un esprit
novateur pour décrocher la tim-
bale sur les marchés internatio-
naux.»

Olivier Chevallaz, directeur
de l'Ecole suisse de tourisme
de Sierre a fait ensuite une brè-
ve description de l'offre de for-

mation touristique aux niveaux
suisse et valaisan. Il n'a pas
manqué de rappelé que 63%
des élèves de son école étaient
extérieurs au canton, que le
centre de documentation et de
recherche de l'EST se dévelop-
pait et que des collaborations
universitaires internationales
voyaient le jour, avec Quimper
en France et peut-être bientôt
avec Manchester en Grande-
Bretagne.

PUBLICITÉ

Jérémie Robyr, président
de Valais Tourisme est revenu
sur les problèmes rencontrés
par Valais Incoming, la structu-
re commerciale de Valais Tou-
risme.

Pour lui, la mise en œuvre
d'une société de vente prendra,
à l'image de ce qui s'est fait en
Suisse, entre trois et cinq ans
pour devenir rentable.

PASCAL VUISTINER

Mobilité à Saas-Fee
La station offrira le transport des bagages accompagnés en février et mars 2000

et des locations de voitures à prix très réduit.

S
AAS-FEE Avec Bettmeralp,
Riederalp, Zermatt, Wengen

ou Mûrren, Saas-Fee fait partie
de l'association des neuf sta-
tions sans voitures dans les Al-
pes. Elle jouit d'un bon renom
en Suisse et en Europe.

Vendredi passé, Saas-Fee a
franchi un pas supplémentaire,
en lançant la collaboration avec
l'organisation NETS, qui encou-
rage la «mobilité douce» en Eu-
rope.

Pour que les hôtes pren-
nent le train et le car, plutôt
que leurs voitures individuelles,
il faut régler deux problèmes
principaux: le transport des ba-
gages et la mobilité à l'intérieur
du site de vacances.

Avec les CFF et les Auto-
mobiles postales, Saas-Fee
cherchera à régler une fois pour
toutes le problème des bagages
accompagnés. Ceux-ci partiront

: ,¦£&* . / . ¦y^JB__.̂ 51 t-^y . -:¦¦ f lf lSSf l  De leur côté, les hôtes Hol-
landais bénéficieront d'un pa-

Récemment, Saas-Fee a dû construire un nouveau grand parking qUet COmplet, comprenant le
pour f aire f ace à l'aff lux de voitures individuelles. nf txajet en train jusqu'à Saas-Fee,

le transport des bagages et l'hé-
de la maison du vacancier et se durant les mois de février et de bergement, ainsi que les cartes
retrouveront devant la porte de mars 2000. Pour la suite, il est de ski ou de promenades,
son hôtel, au moins le jour mê- prévu un tarif de 50 francs pour II y aura une période test,
me de son arrivée. le transports de cinq valises et intitulée «Saas-Fee Mobilité».

Le président Claude Bu- coffres aller et retour et un sup- Elle sera mise en place du pre-
mann annonçait donc le plément de cinq francs pour les mier février au 19 mars 2000 et
transport gratis de ces bagages cinq bagages supplémentaires. offrira un transport gratuit de

bagages depuis les régions de

L autre argument de choc,
c'est la location de voitures à un
prix très réduit, permettant la
mobilité à l'intérieur de la sta-
tion. Il s'agirait de mettre la VW
Golf à 68 francs par jour, kilo-
métrage compris.

Ces mesures s'accompa-
gneront de l'amélioration de
l'offre des transports publics
dans le Saastal. Enfin, on pour-
ra louer la chambre d'hôtel ou
l'appartement de vacances avec
le billet de train.

Bâle, de Berne et de Lucerne
vers Saas-Fee. A partir de 2000
et de 2001, la formule couvrira
l'ensemble du territoire suisse.

Actuellement, les 80% des
touristes viennent en voitures
individuelles jusqu 'à la station.
15% utilisent les transports pu-
blics et les derniers 5% les tours
en cars. Il s'agit donc d'aug-
menter la part des transports
publics.

Le projet de Saas-Fee est
soutenu par l'organisation
NETS, le réseau des communes
Alliance dans les Alpes, la So-
ciété suisse pour la protection
de l'environnement, le canton
du Valais, l'Office fédéral de
l'environnement, ainsi qu'Ener-
gie 2000. PASCAL CLAIVAZ

Agoraphobe , Arthritique , Arythmique , ~"̂
Alcooli que... c'est pas parce qu'il n'y a pas de

^r "h" que ce n'est pas une maladie! J
PJJ Ne restez pas seul avec un probl ème d'alcool. /*%0
w VILL /FLORA

Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre de traitement de l'alcoolisme
Place du Midi 36, 1951 Sion r̂ Ch. des Cyprès 4, 3964 Muiez/Sierra

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
Dans le cadre de ses journées d'information, l'Office
cantonal d'arboriculture organise un cours de taille ré-
servé aux arboriculteurs amateurs le

samedi 4 décembre 1999 à 8 h 30
à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

Pour des raisons d'organisation, nous demandons aux
intéressés de s'inscrire par téléphone au numéro sui-
vant: 606 76 20.
Les arboriculteurs professionnels peuvent également
bénéficier de cours de taille organisés de façon diffé-
rente. Ils obtiendront les renseignements nécessaires
en appelant au même numéro.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'arboriculture

Fabrique de goudron en feu

La fabrique de goudron Stebag a pris feu en plein bois de Finges,
hier. n

LOÈCHE Hier vers 10h 55, 1a
fabrique de goudrons et bi-

tumes Stebag, dont le siège se
trouve à Viège, a pris feu dans
un immense brasier. Les causes
ne sont pas connues, mais grâ-
ce à l'intervention quasi immé-
diate des pompiers, l'incendie
n'a pas atteint deux gros tan-
kers remplis de diesel. Cela au-
rait pu avoir des conséquences
gravissimes pour la forêt envi-
ronnante. Les installations se
trouvent en effet en bordure de
Rhône, à deux pas des arbres.

Vers 11 h 15, les pompiers
étaient sur place. En un quart
d'heure, la quinzaine d'hom-
mes du service du feu de Loè-
che-la-Souste a couvert l'instal-

lation de mousse. Vers 11 h 30
l'incendie était éteint.

Le directeur de Stebag Ger-
hard Schmid a vécu une grande
frayeur. Le fracas du départ de
l'incendie fut impressionnant.
C'est un tuyau servant au net-
toyage des mélanges qui a pris
feu. Toute la partie électricité et
électronique est détruite.
L'installation, eUe, a tenu. EUe
apparaît actueUement seule-
ment noircie par les fumées.

Les deux employés n'ont
rien pu faire contre le départ de
l'incendie. M. Schmid a précisé
que sa fabrique était bien assu-
rée. Un spécialiste aUemand
viendra la remettre en fonction
dans le courant de cette semai-
ne. PC

Président socialiste
N

ATERS Pour remplacer le
nouveau conseiUer na-

tional Peter Jossen, le groupe
socialiste du Haut-Valais au
Grand Conseil s'est donné un
nouveau président en la per-
sonne de M. Edgar Salzmann
(48 ans) de Naters. Il est député
depuis 1995 et remplaçant du

chef de groupe depuis trois ans.
La nouvelle vice-présidente est
Mme Susanne Hugo-Lôtscher
(39 ans) d'Agarn. M. André
Werlen, revenu au parlement
cantonal en remplacement de
M. Jossen, a été nommé mem-
bre de la commission de justice.

PC
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Costaudes,
ces souris soleuroises!

Olten est métamorphosé. Malgré quelques f rayeurs, il a dominé Sierre.

Il a dit

Les 
«power mouse» soleu-

roises, celles que l'on at-
tendait dans le trio de tê-

te, sont peut-être bien de re-
tour. Hier, en tous les cas, elles
n'avaient rien de ces souris ti-
mides et timorées que l'on
avait rencontrées au gré de
leurs déplacements en Valais.
Non, ces souris-là ont pris du
poids. Une certaine assurance,
aussi. D'ailleurs, Olten faillit
bien payer cher sa suffisance
ou son autosatisfaction lors-
qu'en début de troisième tiers,
Sierre marqua trois fois en l'es-
pace de trois minutes.

La réaction, avouons-le,
mit un peu de baume sur les
plaies valaisannes. Elles ne sau-
raient toutefois masquer les

quarante premières minutes
durant lesquelles Olten domina
très largement son adversaire.
Quarante minutes durant les-
quelles, aussi, Sierre ne fit qua-
siment rien de bon. Acculé
dans sa zone - il finit par abu-
ser des dégagements interdits -
il ne put que contrer aussi bien
que possible la déferlante qui
s'abattait sur lui. On exagère?
Songez que les Valaisans
n'adressèrent que quatre tirs
cadrés lors du deuxième tiers,
dont trois mirent véritablement
en danger Aebischer. Et qu'en
face, les quatorze essais furent
autant d'occasions pour Lauber
de se mettre en évidence. En
plus, la défensive sierroise se
permit quelques fantaisies -

troisième et quatrième goal - ch
qui firent le bonheur des So- d'«
leurois. Qui, reconnaissons-le tes
aussi, avaient un peu de peine
à confirmer au score leur évi-
dente supériorité malgré le re-
tour de Malgin, le Russe com-
posant avec Davydov une paire
gagnante. —

Reste que Sierre, finale- ^
ment, fut tout près de recoller ne
au score. Ce qui peut paraître P°
paradoxal au vu des deux pre- Y <
mières périodes. Mais qui s'ex- '£•'
plique par le sursaut d'orgueil trè
des Valaisans qui, en dix minu- «u
tes, ont quelque peu atténué la tac
très mauvaise impression lais- sei
sée jusque-là. Sierre s'était re- qu
mis à y croire. C'est tout à son tie.
honneur. Puisse-t-il, la pro- tra

chaine fois, avoir le même état j& T»^,
d'esprit durant soixante minu-
tes.

D'Olten
CHRISTOPHE SPAHR Silietti, auteur du retour à 5-3.

mamin

? Kevin Primeau, entraî- taldo avait pourtant montré
neur du HC Sierre: «Par rap- qu'en patinant, on pouvait réali-
port au match du premier tour, il ser queique chose. La blessure
y avait une différence essentiel- d'Andenmatten m'a donné l'oc-
le: la présence à Olten de deux casj on ^̂ 

¦ 
n(meau /fl5

tres bons étrangers. Dans les , c ,
«un-contre-un», il n'y a aucune de

,
ux eîran^

ers- San
f c

J
la' /

tactique. Malgin et Davydov en- n aura,s Pas touche le bloc An~

sembie, ça change tout. Reste denmatten-Thibaudeau-Silietti. Si
qu'on a dû attendre le troisième on est revenu au troisième tiers,

^tiers pour voir certains joueurs c'est parce qu'on a enfin joué
travailler enfin. La ligne de Gas- plus simple.» CS

B 
Olten (2 3 1)
Sierre (i 0 3)

Patinoire du Kleinholz, 1940 spec-
tateurs. Arbitres: MM: Clemençon,
Wittwer et Abegglen.

Buts: 4'39 Shamolin-Favre 0-1;
5'29 Siegwart-Malgin 1-1; 11'52
Davidov-Siegwart 2-1; 31'50 Kra-
dolfer-Vigano (Olten à 5 contre 4)
3-1; 35'51 Davidov-Malgin 4-1;
38'01 Malgin-Siegwart 5-1; 42'19
Epiney-Wobmann 5-2; 45*41 Si-
lietti-Gastaldo 5-3; 45*58 Jezzone
5-4; 55*35 Von Rohr-Furer 6-4.

Pénalités: 4 x 2  contre Olten, 6 x
2' contre Sierre.

Olten: Aebischer; Egli, Stucki;
Gugelmann, Kradolfer; Herlea,
Bizzozero; Davidov, Malgin, Sieg-
wart; Vigano, Muller, Mouther;
Germann, Furer, Von Rohr.
Sierre: Lauber; Schneider, Neu-
kom; Faust, Neukom; Schwery,
Favre; Erni, Lûber, Métrailler; Si-
lietti, Thibaudeau, Shamolin; Epi-
ney, Gastaldo, Wobmann.
Notes: Olten au complet, Sierre
sans Clavien (malade) et Anden-
matten (blessé). 10e: poteau de
Mouther; 43e: poteau de Ger-
mann.

LNA
Résultats
FR Gottéron - Langnau 6-2
Kloten - Ambri-Piotta 4-1
Rapperswil - Lugano 2-4
Zoug - Berne 2-0
CPZ Lions - Davos 5-3

Classement
1. Lugano 20 13 3 4 73-39 29
2. CPZ Lions 21 13 2 6 64-45 28
3. Zoug 20 13 1 6 71-65 27
4. Berne 21 10 2 9 66-59 22
5. Ambri 21 9 3 9 62-52 21
6. Kloten 20 9 110  55-64 19
7. Langnau 22 8 2 12 58-77 18
8. FR Gottéron 20 7 1 12 55-62 15

David a cru en sa bonne étoile
Nuit lumineuse dans le ciel haut-valaisan: Viège mate Coire en p rolongation (3-2) 1

« 
^

m
mavid contre Goliath!»,

# Jannonçait le program-
¦̂ me officiel du match

Viège-Coire programmé hier
soir pour la reprise des débats.
Un coup d'œil au classement
permettait aisément de deviner
qui se cachait sous l'armure du
grand Goliath et qui avait droit
au sobriquet du «minus». Tant
Coire fait figure d'épouvantail
dans une catégorie qui n'est
taillée ni à la mesure de ses am-
bitions ni à celle de ses capaci-
tés. Le petit David n'avait qu'à
bien se tenir. Et à regarder le
maître donner la leçon au fraî-
chement promu , comme le
maous-costaud grison l' avait
fait au match aller (8-4 et 5-0
après un tiers). Et bien doigt
dans l'œil! Le grand Goliath
avait oublié son bel habit de
leader. Le petit David haut-va-
laisan , lui, l'histoire d'une soi-
rée de belle propagande pour le
spectacle qu'il produit, s'est mis
dans la peau du grand. Et a cru
en sa bonne étoile. Bien vu.

On n'en avait jamais douté,
mais on en eut un exemple
supplémentaire: Viège est capa-
ble de tout. Dont, bien sûr, le
meilleur. Face au leader incon-
testable et incontesté de LNB, il
a réalisé un match remarqua-
ble. A la force du poignet, il a
remporté une partie de bras-
de-fer qui laissera, c'est sûr, des
traces... positives dans le moral
de la troupe. Par deux fois , les
Haut-Valaisans ont mené face à
ce Coire, qu 'on ne qualifiera
pas de suffisant, mais décevant
quand même si l'on considère
sa réputation. Bien sûr, Viège
est pour quelque chose dans sa
contreperformance. Avec beau-
coup de conviction , il lui aura
tenu la dragée haute pendant
soixante minutes, et - après
avoir raté à plusieurs reprise le
break - repoussé la folle pres-

Joie dans le camp viégeois. Après le ht 2 de Laplante, Snell exulte

sion exercée par l'équipe gri-
sonne à 2-1, puis à 2-2. Plus gé-
néralement, le mérite viégeois
réside dans sa capacité à avoir
contrôlé Coire du début difficile
jusqu 'à la fin joyeuse, à l'avoir
muselé sans jamais complète-
ment le dominer, mais sans ja-
mais non plus n'avoir perdu
pied. C'est finalement en pro-
longation , et sur une supériorité
numérique, que Moser, servi
par Laplante , ajouta un point
bonus à celui auquel les Haut-
Valaisans s'accrochaient depuis
l'égalisation de la 49e minute.

KENNY GIOVANOLA

mamin

PUBLICITÉ 

9. Rapperswil 20 6 2 12 61-77 14
10. Davos 21 6 1 14 55-80 13

LNB
Résultats
Bienne - Grasshopper a.p. 5-4
G E Servette - Thurgovie 1-2
Lausanne - La Ch.-de-Fonds 1-4
Olten - Sierre 6-4
Viège - Coire a.p. 3-2

Classement
1. Coire 16 12 1 3 76-34 25
2. Chx-de-Fonds 16 11 1 4 65-44 23
3. Thurgovie 16 7 4 5 57-48 18
4. Olten 16 8 1 7  52-55 17
5. Lausanne 16 7 2 7 54-54 16
6. Sierre 16 7 2 7 57-66 16
7. Bienne 16 6 3 7 62-70 15
8. Viège 16 6 2 8 59-69 14
9. GE Servette 16 3 4 9 45-54 10

10. Grasshopper 16 1 4 11 41-74 6

B 
Viège (110 1)
Coiré' ¦" ' (i Ô 1 0)

Litternahalle. 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. L.Schmid, Wehrli et
Pfrunder (26*06 Zurbriggen).

Buts: 4*14 Ketola 1-0; 19*08 Brod-
mann-Vitolins-Rieder 1-1; 27*55
Laplante-Ketola-Keller (Viège à 5
contre 3) 2-1; 48*55 Meier-Witt-
mann 2-2; 60*20 Moser-Laplante
(Viège à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 8x2 contre Viège; 11 x2
contre Coire.

Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen;
Escher, Schaublin; Heldstab,
Schnidrig; Klay; Ketola, Laplante,
Truffer; Flueler, Keller, Brantschen;
Schafer, Moser, Taccoz; Vogel,
Prediger, Heinzmann; Lendi. En-
traîneur: Bruno Zenhausern.
Coire: Wieser; Haueter, Guyaz;
Werder, Stoffel; Sejejs, Capaul;
Peer, Vitolins, Brodmann; Rose-
nast, Meier, Wittmann; Rieder,
Schlàpfer, Walder; Tschuor, Becca-
relli. Entraîneur: Mike McParland.
Notes: Viège au complet. Coire
sans Baechler, Krueger, Fischer
(blessés) ni Jelmini (malade). 9*37
le juge de ligne M. Wehrli est ou-
vert sous l'œil par une canne,
quitte la glace et ne réapparaît
plus. Il est remplacé après 26*06
par un arbitre du club M. Zurbrig-
gen.

Lutte
Martigny relève
la tête
Le match nul obtenu à Weinfelden
permet au Sporting de conserver sa

Il a dit
? Stefan Moser (joueur de Viège et au-
teur du 3-2): «C'est sûr, ce but fait plaisir. Il
permet surtout de faire deux points qui n'étaient
pas prévus au budget avant de jouer deux mat-
ches à l'extérieur (n.d.l.r.: à Weinfelden contre
Thurgovie et à Genève). Quand tu fais un point
ou plus contre Coire, c'est vraiment bon à pren-
dre. Contre eux, nous avions la consigne déjouer
agressif et surtout compact dans la zone média-
ne contrairement au début de match que nous
avions fait à Coire. Depuis le début de la partie,
nous avons fait jeu égal avec eux.» KG

Tennis

H 

Anna Koumikova
quitte le Masters
Après avoir frôlé la victoire, la

de Mary Pierce. Page 31
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EMIL FREY SA - SION
Dixence 83-Tél. 027/203 50 50

3 NEW: le 4x4 idéal pour le Valais

¦̂ —^~. JL-V

\U FORESTER 4WD 2.0 dès Fr. 29 950.-
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Sommet 99
Le Prix Tourisme et Qualité

Invitation cordiale
à la soirée de remise du prix

Jeudi 18 novembre 1999
19h30
Halle polyvalente de Conthey

19h30 Ouverture et présentation du Prix Sommet 99 par
M. Jean-Pierre Mathieu, responsable UBS Valais

19h45 Présentation des candidats au Prix Sommet 99

20h15 Remise du prix par
M. Jean-Francis Sierro, Directeur Général UBS SA

20h30 Conférence de
M. le Docteur Gottlieb Guntern, Fondateur et
Directeur de Creando - International Foundation for
Creativity and Leadership, sur le thème :
"Le dilemme de Diesel - l'encouragement de la
créativité humaine " .

21h00 Apéritif

^UBS

¦*¦«

et Superdiscoun
Carré
avec quasi

f Û
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v730/ de cheval
r\[ '̂*/j y pour sécher
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BRANSON
c a f é  i d e s

f o ] 1 a f è r e s

cherche
serveuse
valaisanne,
sympathique et dyna-
mique, aimant travail-
ler seule. Du mardi au
samedi, de 16 h à
24 h. Congé: diman-
che et lundi. Entrée:
'1,12.99 ou à convenir.
Tél. 027/746 16 22
Tél. 027/746 29 05.

36-357906

Médecin-dentiste à
Sierre cherche
aide en
médecine
dentaire
Entrée en service et
horaire à convenir.
Faire offre sous chif-
fre R 036-357753 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-367753

Nous
cherchons

une serveuse
vendeuse
parlant français.

Tél. (022) 731 87 12.
018-605819

Actifs dans la distribution de systèmes électroniques
et informatiques, nous recherchons, pour renforcer no-
tre équipe «support et formation»

un(e) collaborateur(trice)
ayant de bonnes connaissances informatiques et le
contact aisé.

Les candldat(e)s capables de converser en allemand
ou suisse allemand seraient avantagées.

Les offres manuscrites avec documents usuels et pré-
tentions de salaire sont à adresser à: BURELAP S.A.,
M. Jean-Daniel Berthod, Techno-pôle, 3960 Sierre.

036-358039

A Messageries du Rhône
Ng V̂-J  ̂ et 

BVA Sion S.A.
f M ^ g f ml  \m\\̂  Route 

des 
Ronquoz 86

Pour compléter notre service de transport dans la région de
SIERRE
nous cherchons un

CHAUFFEUR avec BUS
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, dès 3 heure le matin du lundi au samedi
- 1 à 2 fois par semaine pour la livraison dans le district du-

rant la journée
- pour des remplacements dans la distributions des jour-

naux et des imprimés dès la fin de votre livraison.

Vous habitez SIERRE et vous êtes intéressé(e)s par
un gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez
pas à nous appeler, nous vous donnerons tous les
renseignements complémentaires que vous pour-
riez désirer.

Rentenanstalt / Swiss Life est le plus important assureur vie en Suisse
depuis 1857. Dans notre charte d'entreprise, notre avenir est décrit de
la manière suivante:
- Nous voulons renforcer notre position de leader en Suisse.
- Nous voulons être parmi les plus grandes entreprises dans les domai-

nes de la prévoyance et de la gestion du patrimoine en Europe.
- Nous voulons rester indépendants.
Votre avenir professionnel est-il aussi limpide?
Nous recherchons

un professionnel du conseil et de la vente
- Vous connaissez le marché de la prévoyance et/ou de la gestion pa-

trimoniale?
- Vos performances vous assurent-elles actuellement un revenu au-

dessus de la moyenne?
- Voulez-vous stabiliser votre avenir?
Donnez-vous-en les moyens!
Décidez maintenant de rejoindre le leader de la branche pour les
secteurs de Conthey-Sion et Savièse.
Contactez-nous ou adressez votre candidature avec photo à:

Rentenanstalt / Swiss Life
Agence générale de Sion
Place du Midi 40
1950 Sion
Tél. (027) 329 08 60* ' 36-357969

Le restaurant Belle-Vue à Leytron
cherche

dame polyvalente
(pour le service, nettoyage etc.).

Horaire à définir.
1 semaine le service à midi,
1 semaine le service du soir.

Prix de l'heure déclaré Fr. 15.-.
Sans permis s'abstenir.
Véhicule indispensable.

Demandez M. Jacques le matin ou
dès 18 h au (027) 306 35 12.

036-357336

Magasin de sport à Montana
cherche

skiman
pour la saison d'hiver 1999/2000.
0 (027) 481 8917.

036-357600

URGENT!
Relais du Simplon à
Pont-de-la-Morge

cherche

cuisinier(ère)
aide de cuisine qualifié

animateur-DJ
pour la soirée du 31 décembre
0 (027) 346 20 30, M. Blatter.

036-357903

Bureau de géomètres
Duchoud-Haymoz-Buhlmann S.A.

Aigle et Bex
cherche tout de suite ou à convenir une

secrétaire qualifiée
Nous recherchons une personne indépen-
dante, pouvant s'occuper seule du secré-
tariat d'une PME de 20 personnes.
Nous souhaitons quelqu'un maîtrisant
parfaitement le français, ayant si possible
des notions d'allemand, d'excellentes
connaissances de Word et aimant s 'oc-
cuper de comptabilité et de gestion admi-
nistrative.
Dossier complet à adresser à:
Duchoud-Haymoz-Buhlmann S.A. rue du
Midi 3, case postal 406 , 1860 Aigle.
0 (024) 468 04 04.

036-356040

^Hôtel «Le Green» et Hôtel du
«Téléphérique» à Crans-Montana

cherche

aide de cuisine
serveur ou serveuse
femme de chambre

avec expérience pour la saison d'hiver.
0 (027) 481 32 56.

k 036 3̂57930 J

LA CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA

cherche

un(e) physiothérapeute
tanv rl'artiulti . __ 0% (mntinV

Réadaptation orthopédique,
neurologique et cardiaque.

Conditions d'engagement selon le
barème du canton de Genève.

Renseignements auprès du
Dr. 0. Berclaz, médecin-chef

0 (027) 485 61 11.
Les offres de service avec les

documents d'usage sont à adresser à:
M. Yves BAGNOUD, directeur

Clinique Genevoise de Montana
3962 Montana.

036-358091



UMine.ch
Entreprise en plein essor cherche

pour concept internet
des représentants

dynamiques et ambitieux
(de préférence bilingue f/a)

Votre salaire sera à la hauteur de vos exigences
Envoyez votre dossier de candidature à

AFUAG SA, ch. des Coquilles 62, 1630 Bulle
.38-007594TOC

MONTHEY
Immeuble locatif , 9 appartements
bon rendement Fr. 2 5000 000.-.
Terrain 1509 m2 pour immeuble
5800 m3 (12 appartements)
Fr. 280.- le m2 à discuter
SEW S.A. Immobilier
Ch. du Joran 1, 1260 Nyon
(022) 361 71 66.

22-771280

1LNF
El Hélios
EU Yverdon

(36)
(14)

Hélios: Moret 4, Sermier, Obrist 18,
Luisier 4, Marotta 7, Schupbach 4,
Lauber 18, Roduit 16, Arroyo 4, Théo-
doloz 3. Entraîneur: Guy Berney Mori-
sod Alberto.
Yverdon: Miranda 6, Vitollo, Zali 2,
Perez 6, Schiboz 8, Elzener 17, Ducret
2, Favre 2, Schwab 9, Landieri. Entraî-
neur: Bize.
Notes: salle de Châteauneuf. Arbitra-
ge de MM. Marguet et Bidiga. Quinze
fautes contre Hélios et dix-huit contre
Yverdon dont cinq à Miranda Cléopâ-
tre (24e).
Evolution du score: 5e: 7-0; 10e: 23-8;
15e: 27-12; 25e: 44-171; 30e: 53-19;
35e: 65-31.

Offres
d'emploi

Café-bar
le Furet
à Sion
cherche

fleuriste
Fax -
0 (027) 483 44 92
0 (079) 283 84 49.

036-356753

à BRAMOIS
VILLA
JUMELLE
5/2 pièces
cheminée,
2 salles d'eau,
grand sous-sol,
extérieurs
aménagés.
Fr. 400 000.-.

36-354963

VERNAYAZ
A VENDRE

a|i|iaiiciiicnia
de VA pièces
de 76 m2

Fr. 140 000
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Bonne opération d Aaaune
L

7. Aigle 8 2 6
78 2

115 2

Nouvelles affaires
Le Club des 1000 du FC Sion décide un versement extraordinaire à l 'association

MSB

IP (U__ 4t>B i;/
m _ n7Q\ _ 11 ?n

e BBC Agaune s'est imposé
à salle de la Fontanel face
au deuxième du classe-

ment Lausanne-Ville. Un dépla-
cement déterminant puisque
Lausanne, en cas de victoire, re-
léguait son poursuivant direct à
quatre points. Les Valaisannes
misaient davantage sur la possi-
bilité de rejoindre les Vaudoises
au classement. Malmené par
Hélios en coupe deux soirs plus
tôt, Lausanne-Ville aura bien
mal digéré cet important revers
et traversé une fin de semaine
d'enfer face aux deux équipes
valaisannes du groupe. Agaune a
su en profiter et se rapproche
ainsi de la barre fatidique. «Je
suis content. Pour une fois le
sort a tourné en notre faveur.
Depuis le début du champion-
nat, l'équipe est habitée par
«dame poisse». Je ne considère
pas que mes joueuses aient mal
joué leur match, mais notre
pourcentage offensif a été catas-
trophique et ceci pour tout le
monde. Aujourd 'hui la roue a
tourné et les joueuses ont retrou-
vé leurs sensations. Je suis con-
tent car toute l 'équipe le mérite.»
Les Valaisannes ont surtout été
convainquantes dans leur enga-
gement défensif jamais pris en
défaut, à l'image d'une Sylvie
Moll infatigable qui a multiplié
les interceptions et poussé ré-
gulièrement les Vaudoises à la
faute. Yannick Woeffray a re-
trouvé ses sensations des

Yannick Woeffray dans un de ses
qui fait du bien.

grands jours, alors que Chantai
Bressoud a littéralement muselé
Laetitia Stefani en réduisant son
potentiel offensif à 6 points.
C'est ainsi qu'Agaune prit régu-
lièrement une dizaine de points
d'avance. Un passage à vide en
fin de rencontre permit à Lau-
sanne d'y croire avant que Sté-

Menetrey, Demont 2, Bussien 2, Gza-
ka 10, Favre 8, Stefani L, 6, Ferreira,
Carballo. Entraîneur: Murisier.
Agaune: Vanay 1, Gross, Donnet,
Schild 1, Berra 7, Donnet St. 10, Moll
2, Horner, Bressoud 10, Woeffray 17.
Entraîneur: Alain Planchamp.
Notes: salle de la Fontanel. Arbitrage
de MM. Femandes et Hugli. Douze
fautes contre Lausanne et douze con-
tre Agaune,
Evolution du score: 5e: 4-3; 10e:
10-10; 15e: 16-17; 25e: 23-31; 30e:
43-28; 35e: 53-39.

écidément, le feuilleton des
affaires du FC Sion se

poursuit, des découvertes finan-
cières surprennent quotidienne-
ment les dirigeants. Lors de son
assemblée extraordinaire à l'hô-
tel des Vignes, le Club des 1000
et les dirigeants du FC Sion ont
donné connaissance de la situa-
tion actuelle. Le président Gré-
goire Comina, dans son rapport,
précisa que le club a perdu plus
de deux cents membres. Actuel-
lement, ils sont au nombre de
301 contre 507 en 1998. Quant
aux finances, le club dispose ac-

grands jours. Pour une victoire
msb

phanie Donnet, par deux missi-
les à bonus, ne remette son
équipe sur le chemin de la vic-
toire. De bon augure pour la
suite du championnat

El Lausanne (18)
ËlÀgaiihé (23)
Lausanne: V. Stefani 12, Marques 6,

PUBLICITÉ

036-357991

A vendre

1LNM
Classement
1. Saint-Prex 8 6 2 +157 12
2. Echallens 8 6 2 + 67 12
3.Vevey 8 5 3 + 12 10
4. Yverdon 8 5 3 - 4 10
5. Vernier 8 4 4 + 50 8
6.0nex 8 4 4 - 42 8

8. Palinzard 8 2 6 - 78
9. Coll.-Muraz 8 1 7  -115

tuellement de 213 000 francs , ce
qui lui a permis de décider à
l'unanimité un versement extra-
ordinaire à l'Association du FC
Sion, de 50 000 francs.

La présence de MM. Sté-
phane Riand et Hervé Gorce a
permis de connaître la situation
actuelle du club. Après que
M. Gorce eut fait un bilan spor-
tif, le président délégué donna
des explications sur les problè-
mes récents. Tout d'abord le
crédit LIM (voir NF du 16 no-
vembre), puis les cas des joueurs
Ouattara et Assis. Il montra les

appartement
IVi pièces
Fr. 700 - charges
comprises.
Libre dès le 1er dé-
cembre 1999.
0 (027) 723 20 09
(027) 722 31 13.

036-358026

lettres de transfert (avec chif-
fres) , stipulant le pourcentage
dû aux joueurs. Selon la con-
vention, Ouattara devait recevoir
200 000 francs , Assis 260 000. Or,
une lettre du joueur Assis, datée
du 16 novembre 1999, atteste
qu'il n'a jamais reçu un franc de
son transfert, et qu'il est prêt à
déposer plainte pénale contre
les anciens dirigeants du FC
Sion. Où est donc passé'cet ar-
gent? Une fois de plus, la justice
sera saisie de ces affaires qui
empoisonnent le climat, déjà
peu favorable, qui règne au
club. JEAN-PIERRE BâHLER

appartement
2 pièces
+ mezzanine
meublé, cave,
place de parc.
Fr. 168 000.-
Fiducialre
Hervé Berthod
Roule de Sion 21
Sierre
0 (027) 455 41 46.

036-357977

sommelière
0 (027) 322 27 96.

036-357994 jeune fille
pour garder un entant
du 18.12.1999 au
12.2.2000.
0 (027) 78313 96.

036-358035

Fully
Vers-l'Eglise
à vendre
petite maison
Indépendante
rénovée + terrain
Proche du centre.
Parc privé.
Fr. 300 000.-.
0 (079) 637 1816

036-357937

Full y
Vers-l'Eglise,
coteau
à vendre
terrain
à construire
773 m2
entièrement équipé.
0 (079) 637 18 16.

036-357934

Conthey
Plaine

villa
avec terrain
0 (079) 449 31 04.

036-35789C

appartements
de 4'/i pièces
de 91 m!

Fr. 170 000.-
36-353155

sommelière
connaissant les
2 services.
0 (027) 455 07 80.

... . 036-358103

Restaurant
à Sierre
cherche

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

036-356841

sommelière
entrée fin novembre
sans permis
s'abstenir.

0 (027) 203 28 68.

appartement
VA pièces
avec carnotzet
de 100 m2 aménagé
au rez. Terrasse
de 35 m2. Cédé
Fr. 190 000.-.

36-333448

Tél. (079) rŒ\
220 21 22 (/^\)

Saxon
A vendre

^
PUBLICITAS

Uxl/ l i iy  il blmaison
villageoise
4/2 pièces

rénovée, tout confort.
Fr. 250 000.-.

0 (079) 329 47 93.
036-357839

SAXON (VS), VILLA NEUVE
bien située, ensoleillée, disponible de suite,
financement à convenir Fr. 370'000.-.
© (027) 398 30 50 - (079) 449 44 26.

maison villageoise
rénovée avec goût et cachet. Sé-
jour cheminée, cuisine équipée,
3 chambres, 3 salles d'eau, carnot-
zet.
Fr. 650 000.-.
Val Promotion, Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93. 036.3562)2

_JA*
**:*

eo

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

CHEMIN
DESSUS

terrain à
construire
env.
1000 m2

A vendre

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

36-356091

Fleurs Artéba
cherchons
Elle ou lui

j m r jm m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIQNYGrimentz, à vendre
au cœur du village
dans imm. résidentiel

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

DUC-SARRASIN i CIE S.A,
1920 MARTIQNY

Champex
Cherchons

A louer à Slon
Rue de Lausanne 85A vendre

à AYENT,
à 10 min d'Anzère

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

A vendre à Drône - Savièse
superbe

http://www.lenouvelliste.ch
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Une centenaire cherche sa voie
Les délégués de l 'Association valaisanne de gymnastique ont réélu leur comité à Sion,

mais il manque toujours un candidat pour la présidence.

Q

uarante-trois sociétés et
cent soixante-neuf délé-
gués avaient rallié la ca-

pitale pour assister à la centième
assemblée de I Association valai-
sanne de gymnastique. Dirigé
avec compétence par la prési-
dente ad intérim Janine Fros-
sard, ce rendez-vous revêtait

une importance particulière en
raison du renouvellement du
comité cantonal, et du dernier
acte du centième anniversaire.

Plusieurs personnalités po-
litiques et sportives se sont ex-
primées au cours de cette as-
semblée pour apporter leur sou-
tien et les vœux à l'association
jubilaire. Dans son message pré-
sidentiel, Janine Frossard a mis
en évidence les difficultés ren-
contrées au cours du dernier
exercice, par suite de la démis-
sion du président en charge. Elle
projeta également une image as-
sez pessimiste de la gymnasti-
que du futur en Valais. «Il faut
rebâtir l'avenir, il n'y a pas de
miracle. Trois mots suffisent à
tracer la route: disponibilité, en-
gagement et motivation.» La di-
rigeante cantonale a encore
précisé: «Ce sont les sociétés qui
formen t l'association, le comité
cantonal n'est qu 'un rouage
nommé par les délégués. A vous
d'en assumer la pérennité.»

D'un déficit à l'autre
Sur le plan financier, l'exercice
écoulé boucle avec un déficit de
15 000 francs en chiffre rond
pour 208 969 francs de recettes.
Au chapitre des dépenses, on
enregistre une somme de
224 449 francs, dont seulement
17 400 francs pour des cours de
formation, ce qui ne représente
même pas 10% du budget. Pour
assurer l'avenir d'une associa-
tion, un minimum de 20% doi-
vent être consentis à la relève. Il
en est de même pour le budget
2000, avec 22 500 francs de défi-
cit présumé pour 192 500 francs
de recettes. En pratiquant une
telle gestion, la fortune de l'as-

Présentée par Ernest Grand, président d'honneur de l'AVG, Janine Frossard fut acclamée présidente
officiellement, mais elle acceptera un mandat d'une année seulement. nf-peb

sociation (actuellement de
114 000 francs) se réduira rapi-
dement comme une peau de
chagrin...

Le problème subsiste
Alors que les élections devaient
être le point important de l'as-
semblée, il n'en fut rien par
manque de candidats. Le prési-
dent d'honneur Ernest Grand
eut la délicate mission de procé-
der à l'élection du comité canto-
nal. Malgré les nombreuses dé-
marches, aucun candidat ne fut
présenté pour les différents pos-
tes à repourvoir. Les cinq mem-
bres du comité cantonal accep-
tèrent un nouveau mandat de
trois ans. Quant à la présidente

Janine Frossard, elle fut élue par
acclamation. Mais cette dernière
précisa immédiatement que son
mandat se limiterait à une an-
née. Dans ce laps de temps, il
faudra trouver des candidats.
Ainsi, le problème subsiste mal-
gré le dévouement des élus au
comité formé comme suit: Jani-
ne Frossard, présidente, Robert
Kalbermatten, caissier, Reinhard
Zengaffinen et Doris Russi, chefs
techniques, Bernard Ançay,
presse (nouveau), Arthur Meich-
try présidera le groupe des véri-
ficateurs (ancien organe de con-
trôle) . L'obmann des vétérans
Gaston Delaloye présenta les
quarante-huit nouveaux mem-
bres de ce groupement.

Mérite et membres
d'honneur

En fin d'assemblée, plusieurs
sociétés et de nombreux diri-
geants furent récompensés pour
leur dévouement et leurs années
de monitariat. Quant au mérite
sportif 1999, il fut attribué à Ber-
trand Luisier, de la SFG Con-
they, pour son brillant palmarès
au décathlon, ainsi que son dé-
vouement à la gymnastique.
Pour terminer, trois membres
d'honneur furent élus par accla-
mation, Vreni Bregy, Grâchen,
Gaston Delaloye, Riddes et Jean-
Marc Roduit, Fully. La prochai-
ne assemblée aura lieu à Grâ-
chen le 11 novembre 2000.

JEAN-PIERRE BàHLER

Le Sporting relève la tête
Les lutteurs martignerains restent en LNA grâce à leur match nul 19 à 19 (8-12) à Weinfelden

yjmoi iniernaiio
unesse à Berne

PAR

F
ort de son avance de quinze
points, engrangés au match

aller, le Sporting a fait le long
chemin de Weinfelden l'esprit
serein, conscient de son avanta-
ge. Avantage qui s'est bien vite
réaffirmé , lors du premier match
déjà en 54 kg gréco, lorsque An-
dy Hutchinson, le renfort cana-
dien des Thurgoviens, déjà dé-
classé pour poids non conforme
à l'aller, fut carrément déculotté
cette fois, par le Bulgare du
Sporting Jordan Anev, 10-0 en
l'37".

Dans la foulée, Mirko Silian
s'imposait 3 à 1 en 130 kg libre,
face à Markus Thomi, et, logi-
quement, David Martinetti met-
tait sur le dos Hanspeter Zwah-
len en 97 kg gréco, en l'45".
Bertrand GiÏÏiéron et Florian
Dubuis perdaient leur combat,
en 58 kg libre et 63 kg gréco. Les
Octoduriens menaient à la pau-
se de quatre points, alors qu'il
en restait vingt en jeu. Pas ques-
tion de se déconcentrer à l'heu-
re du thé. Claude Sauthier en
85 kg et Grégory Sarrasin en
69 kg libre allaient donner la
pleine mesure de leur talent. Le
premier nommé gagnait aux
points en six minutes, 6 points
techniques à 2, le second par
grande supériorité 10 à 0. Sur les
8 points de ces combats, Marti-

Jordan Anex est au sol. Mais comme le Sporting, il va se relever

gny en empochait 7 contre 1,
l'affaire était faite et le maintien
assuré. C'est peut-être de cette
certitude que naquirent les dé-

faites un brin surprenantes de
Youri Silian, aux points, en 76 kg
gréco face à Daniel Schnyder, de
Thierry Sarrasin par tombé en

69 kg gréco, alors que le Bover-
nion menait 6 à 5 et celle de
Terry Crausaz battu aux points
1 à 0 par Andréas Wieser après

Deux ce
nations
lutte o
édition

t trente-huit
eprésentant
t participe a la vingt-troisième
u tournoi bernois, organisé par TV

Lângasse. Une participation relevée en quali-
té a rendu la tâche de la petite délégation
de lutteurs d'Illarsaz, Martigny et Domdidier
très difficile. On relèvera la magnifique 1 re
place en 66 kg de Gaétan Borgeaud d'Illar-
saz et la deuxième en 115 kg de Marc Dély
de Martigny. Signalons encore les quatriè-
mes places de:
Vieux en 85 k
59 kg et les cinq
larsaz en 38 kg
Martigny en 35 kg. Enfin les septii
ces de Laurent Martinetti en 76 kg
main Jolien en 30 kg, tous deux
gny.

gibus

prolongations. L'essentiel était
acquis depuis trois combats dé-
jà, le Sporting-Club des lutteurs
de Martigny évoluera en ligue A

jeunes lutteurs de tro
vingt-quatre clubs c

lutteurs d'Illarsaz Patrick
et Damien Chris

lièmes de Florian V
t de Yannick Gross

tmat en
ieux d'Il-
rieder de
mes pla-
ît de Rô-
le Marti-

la saison prochaine. A lui de fai-
re le nécessaire pour éviter de
vivre les mêmes tourments au
prochain millénaire.

Martigny luttera pour la
cinquième ou sixième place au
général avec Oberriet en match
aller et retour, alors que Wein-
felden affrontera Einsiedeln
pour décider qui tombera en li-
gue nationale B.

PIERRE-A LAIN ROH
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12 h 45 Poussines 1992 et plus jeunes
13 h 00 Poussins 1992 et plus jeunes
13 h 15 Ecolières A 1986-1987

Ecolliers A 1986-1987
13 h 45 Ecolières B 1988-1991
14 h 00 Ecoliers B 1988-1991
14 h 15 Cadettes 1982-1985

Cadets 1982-1985
Dames 1981 et plus âgées
Populaires plus de 25' sur

15 h 00 Juniors 1980-1981
Seniors 1960-1979
Vétérans 1 1950-1959
Vétrans 2 1949 et plus âgés

530 m
530 m
2530 m
2530 m
970 m
970 m
5530 m (1 tour)
5530 m
5530 m
5530 m
11 060 m (2 tours)
11 060 m
11 060 m
11 060 m

18 h 00 Remise des prix à la salle du P.C.
18 h 30 Pasta-party offerte à tous les coureurs et ouverte à tous.
21 h 00 Bal de la Sainte-Catherine, à l'Helvétienne, organisée par la Jeunesse.

J. f *_/^f mtti/tt-

M.

Inscriptions sur place au ph

Renseignements et inscriptions: Tania Claivaz tél. privé: (027) 306 49 05, tél. prof. (027) 746 16 39

U<h 4to*> ... -i

Vous voulez vous aligner sur
la ligne de départ de la course

Ste-Catherine ? Alors, venez vous
entraîner au Fitness des Bains !

$- * ê. *

Llltl M4 60W14

>̂ Pumpîng ClaSSeS Modelage du corps ifl BHl

Q> BOCly SCUipt : Travail corporel avec bâton,
haltères, et élastique.

^> PhySÎ-Bîke : ... l'essayer c'est l'adopter i...

**> BOCly tOnSng : Gymnastique tonifiante, et
assouplissement de la
musculature.

Bains de
Saillon
^̂ ¦̂ B ^ Cuisses, Âbdos

fessiers

>̂ WorKOUt StreChing : Gymnastique esthétique axée sur
le bien-être et l'étirement profond.

V v>tep : Exercices chorégraphiques
d'endurance.

Raffermissement par exercices
spécifiques.

:ATHERIN



26 Le Nouvelliste

«Be Happy» rétrograde
Le déf i  suisse subit la loi des Français et se retrouve à Vavant-dernière place.

«r AST 2000» a enregistré une
™ nouvelle défaite, face au

défi Bouygues Telecom Transi-
ciel, lors de la huitième journée
du deuxième round robin de la
coupe Louis-Vuitton. Il s'est in-
cliné de l'02".

Une fois de plus, le voilier
suisse à deux quÉes a été victi-
me de son manque de manœu-
vrabilité dans la phase de dé-
part, primordiale en match ra-
cing. Le scénario fut identique à
celui des deux régates précéden-
tes contre «Young Australia» et
«Stars and Stripes».

Bertrand Pacé, le barreur du
défi français, a réussi à emme-
ner «Be Happy» loin de la ligne
avant le coup de canon. Plus
manœuvrant, le bateau français
a pu revenir rapidement se posi-
tionner et il a pris le départ avec
vingt-trois secondes d'avance.
L'écart entre les deux bateaux
s'est encore creusé pendant le
bord de près: «Be Happy» a viré
la première marque du parcours
avec T09» de retard. Rapide au
portant, la bateau , suisse a pu
reprendre cinquante et une se-
condes.

L'écart à la deuxième bouée
n'était plus que de dix-huit se-
condes. Mais Bertrand Pacé et
son équipage ont réussi à mar-
quer le voilier suisse, ne lui lais-

se Happy» peut se montrer rapide mais manque de manœuvrabilité surtout par petit temps. keystone

sant aucune ouverture. «Tant blesses liées à notre p lus grand Le défi suisse se retrouve
que nous ne partons pas à égali- angle de giration dû aux deux ainsi à l'avant-dernière place du
té, il nous est très difficile de re- quilles. Elles se contrarient par - classement provisoire, avec
venir dans le coup. Les symptô- fois. Et nos adversaires jouent trois points d'avance seulement
mes sont les mêmes pour nos tous sur cette faiblesse », a com- sur la «lanterne rouge», «Young
trois dernières régates. Des fai- mente Marc Pajot. Australia». (si)

PUBLICITÉ 
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Afin que le courant passe encore mieux,

depuis le mercredi 17 novembre 1999,
vous pouvez atteindre directement nos services.

NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE ET DE FAX

Administration 451 19 19
Facturation - Marché et clients 451 19 99
Rappels et paiements (français) 451 1997
Rappels et paiements (allemand) 451 19 98
Fax 451 1918
E-mail info@siesa.ch
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Duel au sommet
Vacallo à 9 points de l'exploit, à Gérone.

V
acallo et Gérone livreront
une véritable finale lors de

la 6e et dernière journée du pre-
mier tour de la coupe Korac, ce
jeudi 18 novembre. Espagnols et
Tessinois sont en effet assurés
de terminer aux deux premières
places du groupe A, Gand et An-
tibes étant d'ores et déjà élimi-
nés. Lugano n'échappera pas à
la deuxième place du groupe K
derrière Nancy. Mais aussi bien
Lugano que Vacallo' sont quali-
fiés pour les seizièmes de finale.

Battu seulement à l'issue de
la prolongation (88-97) au
match aller, Vacallo est à qua-
rante minutes d'un autenthique
exploit. En cas de victoire, jeudi
en Espagne, par plus de 9 points
d'écart, les Tessinois seraient en
effet assurés de terminer à la
première place d'un groupe A
pourtant relevé. Mais elle per-
mettrait surtout à l'équipe du
Mendrisiotto d'éviter, vraisem-
blablement, d'affronter Galata-
saray Istanbul en seizièmes de
finale. Les Turcs dominent en
effet avec insolence le groupe B
avant d'accueillir les Italiens
d'Imola, condamnés à s'imposer
en Turquie pour terminer de-
vant l'équipe d'Istanbul.

Lugano sans soucis
C'est en toute décontraction que
Lugano accueillera Huima
Aanekoski à l'Elvetico. Victorieux
67-94 à l'aller en Finlande, le

leader du championnat de Suis-
se est assuré de sa deuxième
place. Les Tessinois ne peuvent
en effet plus rejoindre le leader,
Nancy, et sont certains de ter-
miner devant les Islandais de
Reykjanesbaer , même en cas
d'égalité de points, compte tenu
des confrontations directes.

La seule interrogation pour
Lugano réside dans le nom de
son adversaire en seizièmes de
finale. Si les Polonais de Wlocla-
wek battent les Ukrainiens de
Kiev lors de la dernière rencon-
tre au programme dans le grou-
pe L, les Tessinois seront aux
prises avec les Polonais. Dans le
cas contraire, trois équipes se
retrouveraient à égalité de
points à la première place: Wlo-
clawek, Kiev et les Russes de
Perm . Il faudrait alors sortir sa
calculatrice pour désigner les
deux premiers.
Coupe Korac. Premier tour, 6e et
dernière journée. Groupe A. Mer-
credi 17 novembre: Gand, Be - Anti-
bes. Jeudi 18 novembre: Gérone, Esp -
Vacallo (20 h 30). Classement: 1.
Gérone* 10. 2. Vacallo* 9. 3. Antibes
6. 4. Gand 5.

Groupe K. Mercredi 17 novem-
bre: Nancy - Reykjanesbaer, Isl et Lu-
gano - Huima Aanekoski, Fin
(20 h 30). Classement: 1. Nancy*
10. 2. Lugano* 8. 3. Reykjanesbaer 7.
4. Huima Aanekoski 5.
* = Qualifiés pour les 16es de finale (8 et
15 décembre), (si)
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AMAG...news. Tous les samedis soir
sur TSR 2. Avec concours auto.

r*CL, AMAG-Leasing: Seat Cordoba (dès fr. 18 600.-): fr. 9.10 / jour,
S Ĵ fr. 277.35 / mois (48 mois /10 000 km par an).

-̂ "F1̂ , Assurance
¦¦¦_______¦ Mobi h te gratuite

f̂ iffiVj l AMAG, Automobil- und Motoren AG
\r3__l___iOl 5116Schinznach-Bad

http://www.seat.ch

La nouvelle Seat Cordoba.
Ce que vous y entendez

Votre pouls s'accélère , tandis q
la voiture reste faible, grâce à
inédite. La nouvelle Seat Corde

e niv

Immobilières - Location

ĵSOGIROM
SION ^

Offrez-vous 2 mois de loyer gratuit
et un appartement refait à neuf
(cuisine agencée)
Condémines 22
2 pièces Fr. 700.- + ch.
3 pièces Fr. 8S0.- + ch.
Matze 13
47_ pièces Fr. 1150.- + ch. (en l'état)
Pour visiter: 027/322 73 15 22-765729
, Pour traiter: tél. 021/318 77 20 .
",. *¦__»_ n. 7 r-CZCVTT\— ' r-, • 

appartement
de 4 pièces

on, vieille ville
A louer

Cuisine rénovée et
équipée.
Libre dès le 1er mai
2000.
Place de parc à dis-
position.
Loyer Fr. 873.-
+ charges.
0 (027)32216 94.

036-358041

r@P73-|

¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ____ ^̂ __^̂ __ _̂_ ¦

magnifique
ippartement

36-357830

A louer à Sion Cherche à louer
Route des Ronquoz à Martigny
4/2 PICCBS pour la fin décembre
Fr. 1150 -charges - . .̂comprises U 11 3/2 PI6C6SLibre tout de suite ou
à convenir. quartier des Finettes
0 (027) 203 64 58. ® (027) 722 60 06.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Saxon
A louer

SION
A louer

Rue Saint-Guérin 10

appartement de 2 pièces
Dès Fr. 690.- acompte s/charges

compris. Avec balcon, cuisine
agencée ouverte sur réjour.

La cuisine et salle de bains rénovées
Libre tout de suite ou à convenir.

36-357650

H< Sion, région Champsec, proximité h6-^
pital, clinique CNA-SUVA, commerces,
poste, arrêt bus, école

appartement de 4 pièces
logement avec aide fédérale , avantageux
pour AVS-AI. Dans immeuble récent,
cuisine équipée, 2 balcons, cave, gale-
tas. Place de parc.
Loyer dès Fr. 775.- + charges.
Libre dès le 1.4.2000.
Rens.: 0 (027) 322 16 94.

_ 036-358015 x

A Sion, région
Champsec, proximité
hôpital, clinique CNA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

TA niènps
Fr. 5ffî.- + ch.
d1/. meRPS
Fr. 87U- + ch.
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 744 33 80
0 (027) 322 66 22.

036-357962

SION à louer
Av. de Tourbillon 72

BOX GARAGE
Disponible tout de suite.

36-352768

Sierre, centre-ville
A louer

places de parc
dans parking collectif.
0 (027) 456 47 48.

k 036-357972 J

A louer tout de suite à Vétroz

appartement 3 pièces
plain-pied. Fr. 840.- c.c.

Cuisine agencée, situation calme.
Place de parc Fr. 40.-.

Contacter Mme Baravelli
0 (027) 205 64 69.

036-356947

A louer
à Vernayai
appartement
41/2 pièces
avec garage, place
de parc, cave gale-
tas.
Petit immeuble tran-
quille. Cuisine agen-
cée, cheminée, bal-
con
Fr. 1160.--. char-
ges.
Libre de suite
0 (027) 746 30 56
(079) 205 13 29.

036-358112
Sion, av. Tourbillon
A louer

studio
dès Fr. 380.- c.c

3/2 pièces
Fr. 900 - c.c.
Agence IPHO S.A.,
Sion
0 (027) 322 66 22.

036-35796 .

oba à partir de fr. 18 600 -

technique ultramoderne, pour plus de sécurité et pour 1
un maximum de motricité. Seat Cordoba: un potentiel
d'innovation qui a de quoi vous faire dresser l'oreille. mt^— w—- m m ^^~______» ¦ _¦

A louer à
Martigny
dans petit immeuble
résidentiel

A louer à SION
Petit-Chasseur 69A louer à Sierre ^

route de Sion 65

grand appart. VA pièces
au rez, place de parc.

Disponible 1er janvier 2000.

grand appart. 41/2 pièces
pl. de parc.

Disponible 1er février 2000.
A. Eggs, immobilier, Sierre.

0 (027) 455 33 55 ou
0 (027) 455 52 07, repas.

L 036-357939^

MARTIGNY
Maladière 8, près de la gare, superbes

locaux administratifs de 114 m2 env.
à usages multiples. Conviendraient pour
cabinet médical, fiduciaire, salle de cours,
etc. Conditions de location intéressantes.
Pour visiter: (027) 723 21 08.

22-768238

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

[-gQfl-3-]

appartement
gd standing
150 m2, grand séjour
cheminée, 3 salles
d'eau, cuisine salle à
manger, jardin d'hi-
ver, 3 chambres, ter-
rasse couverte, ga-
rage indépendant et
place de parc.
Fr. 1600 - charges
comprises. Libre 1er
décembre 1999.
0 (079) 640 59 53.

JGll
TA pièces
au rez + 1 chambre
dans les combles.
Loyer Fr. 650.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à conveniL-rr-n

•

A louer à Sierre
Av. de France 43

appartement VA pièce
non meublé comprenant:

1 chambre, 1 cuisine séparée,
1 salle de bain, 1 cave, 1 galetas.

Libre dès 1.1.2000.
0 (027) 455 26 04
heures de bureau.

036-357881

appartement
3/2 pièces
3e étage, 103 m!,la-
ve-vaisselle,
congélateur, etc.
Libre tout de suite
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-356816

1TPC
TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS S.A.

Rue de la Gare 38, 1860 Aigle

ÉCHANGE D'ACTIONS
suite à la fusion des sociétés:
- Compagnie du chemin de fer Aigle-Leysin (AL)
- Compagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-

Champéry (Morgins) (AOMC)
- Compagnie du chemin de fer Aigle-Sépey-Diablerets

(ASD)
- Compagnie du chemin de fer Bex-Villars-Bretaye

(BVB),
et conformément aux décisions prises à l'occasion des
assemblées générales des 22 et 23 juin 1999,

les actionnaires de 4 compagnies de chemins
de fer mentionnées ci-dessus sont invités

à échanger leurs actions au porteur
contre des actions nominatives de Fr. in-

nommai de la nouvelle société Transports Publics
du Chablais S.A. (TPC S.A.)

à partir du 22 novembre 1999.
Les actionnaires des sociétés mentionnées ci-dessus qui
détiennent leurs actions à domicile ou dans un coffre
bancaire doivent les envoyer directement aux TPC S.A.,
registre des actions, rue de la Gare 38, 1860 Aigle, ac-
compagnées de la formule «demande d'échange et
d'inscription» qui peut être obtenue au siège de la so-
ciété ou auprès de leur banque. Les actionnaires qui dé-
tiennent leurs actions auprès d'une banque se confor-
ment aux instructions de cette dernière.
L'échange se fera sans frais pour l'actionnaire.
Rapport d'échange
1 act. AL priv. à Fr. 500.- nom. = 45.02552 act. TPC àFr. 10.-nom.
1 act. AL ord. àFr. 50- nom. = 4.52917 act. TPC à Fr. 10- nom.
1 act. AL ord. à Fr. 5.-nom. = 1.00000 act. TPC à Fr. 10.- nom.
1 act. AOMC priv. 1/2/3- cl à Fr. 250 - nom. = 19.62979 act. TPC à Fr. 10.- nom.
1 act. AOMC ord. à Fr. 100 - nom. = 7.85170 act. TPC à Fr. 10.- nom.
1 act. ASD priv./ord. à Fr. 100-nom. = 5.97188 act. TPC à Fr. 10.- nom.
1 act. BVB ord. à Fr. 100.- nom. = 180.32002 act. TPC àFr. 10.- nom.')

') Les actions BVB ne circulent pas dans le public. TPC S.A.
36-357537

http://www.seat.ch


A vendre
% Astrakan noir sport (neuf), taille 38/40,
Fr. 2000.-. 0 (027) 322 55 00 (9 h-midi).
A enlever sur pied bois de poiriers, à Vé-
troz. 0 (027) 346 18 59.

Sommier + matelas orthopédique, été-hiver,
160x190 cm, en excellent état, Fr. 600.-.
0 (027) 346 74 63.

Citroën CX 2400, 1982, GTI, encore en cir-
culation, Fr. 800.-. 0 (027) 203 11 20 de
19 à 20 h.

Véhicule de direction, BMW 535i, année
1997, cédé Fr. 39 000.-. 0 (079) 250 76 39.

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

A vendre 200 pièces commémoratives
0 (032) 865 14 45.

Table valaisanne, bon état. 0 (027)
281 17 98.

Fiat Panda 4x34, 1989, moteur + em-
brayage, 40 000 kn, freins avant neufs.
Fr. 2000.-. 0 (027) 288 15 09.

Volvo GLS 760, cause double emploi, 1990,
automatique, 128 000 km, climatisation, bleu
métal, expertisée. Fr. 6500.-. 0 (026)
921 18 45.

Fully, spacieux appartement 5V _ pièces
tout confort, balcon 30m2, centré
Fr. 380 000.-. 0 (027) 746 48 49.

Action spéciale: remorque et pose de cro-
chet. Bonvin Frères, 1964 Conthey, 0(027)
346 34 64.

3com PalmPilot lll, organiseur électronique
Fr. 250.-. 0 (027) 203 52 31. Fiat Tipo 1.4ie, 1993, 128 000 km, 1re main,

expertisée, pneus été-hiver. Fr. 4500.- à dis-
cuter. 0 (027) 398 13 42, le soir.

VW Golf IV, 1999, 12 000 km. 0 (079)
628 02 13.

Bois d'abricotier, jus d'abricot, eau-de-vie,
liqueurs, confiture. 0(079) 213 62 89,
0 (027) 207 27 38.
Bois de cheminée: foyard + 15 stères de
pommier Fr. 80.-/stère, éventuellement
coupé/livré, 0 (027) 346 78 15. Achète vieilles planches, plafonds, plan

chers, planches ext. de grange, madriers
raccards, etc.. 0 (079) 219 37 32.

Ford Fiesta 1.4, 1988, 150 000 km, culasse,
radiateur, batterie: neufs. Expertisée
12.1998. Fr. 3500.-. 0 (079) 366 16 82.

Bois de feu sec, scié et fendu. 0 (027)
744 28 28, 0 (078) 603 37 70.
Bureau 1x2 m + meuble de rangement. Payé
Fr. 12 000.-, cédé Fr. 5000.-. 0 (027)
322 16 00. Fille au pair, pour garder 2 enfants + mé-

nage, à Baar-Nendaz. 0 (027) 207 22 89.
Golf GTi II, 1987, 170 000 km, direction as
sistée, Fr. 2500.-. 0 (079) 661 47 40.

Canapé 3-1-1, état de neuf, cédé Fr. 400
0 (027) 203 72 07, le soir.£_noÇTono TO'IS*L .°«v " Fille au Pair Parlant italien et francais. nour"0 (027) 203 72 07, le soir. rie, non logée. 0 (027) 722 83 93, Martigny.
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mm
^n97^Q« 9Q 779 thalasso, cherche hôtelier désirant offrir àment, le tout Fr. 400.-. 0 (027) 398 29 77. ses hôtes soins anti.stress. 0 (079)

Congélateur bahut Novamatic GTS, 250I. 310 54 88. 
Acheté novembre 1997: Fr. 748 -, cédé à «..._!_!„_ „.. _»««.j_._.«i__..«. „„.,.. ___ „.,.? cicr onn « mm 7B_ I io _ _  Musicien ou accordéoniste pour Samt-Syl-Fr. 300.-. 0 (027) 764 12 Jl. .,_.»,_ _ .  ir\-ta\ ou o _ ne

Musicien ou accordéoniste pour Saint-Syl-
vestre. 0 (079) 284 32 05.

Couvertures pour dortoir. Dalles en béton
50x50 cm, 70 m2. Matériel de sauvetage
pour télésiège. 0 (079) 679 28 12.

Ouvrier pour montage remorques, temps
partiel. 0 (027) 346 79 79.

Mazda 626 Top Class V6, 2.5, automatique,
toutes options, 25 000 km, garantie d'usine
jusqu'en janvier 2001. Prix neuve
Fr. 40 300 - cédée Fr. 28 000.-. 0 (024)
471 06 12.

A vendre 4 pneus neige Yokohama, montés
sur jantes 175x65 R 14, (Renault 19).
0 (027) 323 55 33.

Monteiller-Savièse, très beau terrain (du
propriétaire), vue imprenable. 0 (027)
395 33 78.Cuisine complète, couleur beige: 1 bloc

2.60 mx91 cm hauteur, avec lave-vaisselle,
plonge, 4 plaques électriques; 1 bloc
2.25 mx2.12m hauteur avec frigo, four en
hauteur; 1 élément mural 1.37 mx30 cm pro-
fondeur avec hotte de ventilation. Fr. 1500 -
à démonter même. 0 (027) 323 74 50.

Demandes d'emploiEnsemble de ski dame «Descente», T42,
veste kangourou, vert et bleu, comme neuf.
Valeur Fr. 1290 - cédé Fr. 600.-. 0(079)
467 69 21. 
Fourneau rond en pierre, style cheminée.
Fr. 2000.-. 0 (027) 346 18 50.

Dame cherche travail, ménage, garde d'en-
fants. Etudie toutes propositions! 0 (076)
341 61 22 si non réponse, laissez nom + tél
sur répondeur.

Mercedes 300 TE 4x4 break, 1990,
150 000 km, options, révisée, expertisée,
Fr. 19 800.-. 0 (022) 366 20 35. 
Offre exceptionnel Renault Grand Espace
turbo diesel, occasion, 06.1998. 0(027]
322 18 24, 0 (027) 322 84 84.

Porte-skis Thule 5 paires, verrouillage,
pour 4X4 à monter sur la roue de secours.
0 (027) 455 33 21. 
4 pneus d'hiver sur jantes 165/65 R14 pour
Clio Williams, Fr. 300.-. 0 (027) 744 12 74.
4 pneus hiver sur jantes 175x65 R14 pour
Passât ou Golf, Fr. 250.-. 0 (027)
346 42 92.

Région Sion - La Sionne: à vendre 3000 m2
pinot; 800 m2 fendant. A louer pinot-gamay
6636 m2,; fendant 330 m2, rhin 283 m2.
0 (027) 322 16 00. 
Saillen, Salins, terrain pour villa 1000 m2,
excellente situation, dans verdure, terrain
équipé. Fr. 65 000.-. 0 (027) 322 50 92.

Fraiseuses à neige, action, de 3CV à 35CV,
dès Fr. 990.-. Brandalise, Ardon: 0 (027)
306 35 35 (bureau). Brandalise, Collombey:
0 (024) 472 79 79 (bureau).

Jeune femme cherche place comme femme
de ménage, aide de cuisine ou femme de
chambre (Sion, environ). 0 (027) 323 86 39.

Opel Kadett break 1,31, expertisée
28.10.99, très bon état. Fr. 3200.-. 0 (024)
471 72 49

Frigo cave à vin. 0 (027) 346 26 58
Jeune femme, 27 ans, cherche emploi à
50%, dans l'esthétique ou dans la garde
d'enfants. (Esthéticienne qualifiée/CFC).
0 (027) 722 61 66.

Opel Astra Sport 2.0i 16V, 1998,136 ch, kit
Imscher , noire, 12 600 km, jantes pneus été-
hiver, état de neuf. Prix à discuter. 0 (079)
310 68 82

4 roues neige cloutées 175/70 R13
Fr. 200 - + 4 pneus 175/70 R14 neige
Fr. 200.-. 0(027) 395 10 44.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3%
pièces neuf, 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000 - cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079)
357 53 63.Fûts 60 litres Williams à distiller. Poiriers,

pommiers sec, coupés 1m. 0 (027)
744 17 82. 
Grand fourneau, pierre ollaire, carré, rénové,
Fr. 7500 -, 0 (027) 322 40 59.
Magnifique gramophone à pavillon, cédé
Fr. 650.-. Ecrire case 32, 1000 Lausanne 25.

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

Opel Vectra 4X4 turbo, climatisation, pneus
hiver neufs, 4 jantes de réserve, excellent en-
tretien, 1994, 90 000 km, valeur
Fr. 15 000 -, prix à discuter. 0 (079)
611 26 68.

Ayent s/Sion (VS), 950 m, ancien chalet vil-
lageois, 4 pièces, cave, terrasse, pelouse.
Fr. 238 000.-. 0 (027) 398 30 50- 0(079)
449 44 26.

Manteau vison et astrakan avec bonnet as-
sorti, robe de soirée, taille 46. 0(027)
458 25 25. 
Mobilhome, dans camping à Martigny. Va-
leur Fr. 45 000 -, prix à discuter. 0(079)
611 26 68.
Montre Sector homme, modèle ADV 6500.
prix catalogue 98 Fr. 800.-, cédée à
Fr. 600.-. 0 (079) 321 34 94.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés. 0 (079)
638 27 19 Peugeot 505 STi, expertisée, bas prix

0 (079) 607 57 68.

Châteauneuf-Conthey, 4% pièces, état de
neuf, 140 m2, 2 places de parc,
Fr. 315 000.-. 0 (027) 346 92 58.

Bramois, appartement 3 pièces, place de
parc, libre tout de suite, Fr. 800.- charges
comprises. 0 (027) 203 16 93.

Occasion, bon état, 1 grande antenne exté-
rieure TV , Fr. 60.-. 3 peintures (cadres),
Fr. 60.-/pièce. 2 vélos enfant-adulte,
Fr. 100.-/pièce. 2 lampes (bureau), Fr. 30.-/
pièce. 0 (027) 722 52 52. 
Pommes Idared, carton de 10 kg, Fr. 10.-.
Jus de pomme Idared, box 101, Fr. 20.-.
0 (027) 346 42 77. 
Pruniers 2 ans. 0 (079) 679 14 28. 
Salon ancien, en tissu brun, 1 machine à
coudre Theurrisa, bas prix.0 (024)
471 30 25. 
Scie circulaire à bascule, neuve + 10 mètres
de cordon, Fr. 700.-. A donner tinne en bé-
ton 225 litres. 0 (027) 771 18 72. 
Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-;
tronçonneuses, fendeuses, Top Prix! Branda-
lise, Ardon: 0 (027) 306 35 35 (bureau).
Brandalise, Collombey: 0 (024)
472 79 79 (bureau).
Skis alti-plume, longueur 190 cm, avec fixa
tions + chaussures Dynafit, pointure 43
0 (078) 606 07 51.

Audi 80, 1600 cm3, amortisseurs et freins
neufs. Expertisée du jour, Fr. 1700.-.
0(079) 417 71 35.

Subaru Justy 4x4, expertisée 27.10.1999,
très bon état, blanche. Fr. 2800.-. 0 (024)
471 72 49. Crans-Montana, 4'/i pièces, cheminée, ter-

rasse, calme et ensoleillé, garage,
Fr. 330 000.-. 0 (027) 346 92 58.

Skis de géant Rossignol 9x9.1, 198 cm,
fixations Marker M9.1 Racing, excellent état.
Valeur à neuf Fr. 1250 - cédé à Fr. 350.-.
0 (079) 280 87 31.

Camionnette Mazda 1.6 L, 1983,
89 000 km, roues jumelées, pont alu strié +
motoculteur Agria, Fr. 6000 - à discuter.
0 (027) 395 31 75, 0 (027) 395 37 29.

Snowboard neuf, toutes marques, mega %.
0 (079) 637 62 55.

Camping-car Peugeot J5, 1986, 60 000 km
expertisée, super équipé, 4 places
Fr. 15 000 .-. 0 (027) 744 35 67.

Toyota RAV 4, 1995, 67 000 km, expertisée
+ garantie. 0 (027) 322 34 69.

France, bord Léman, magasin 30 m2 sur rue
piétonne très passante. Sfr. 80 000.-.
0 (032) 721 48 03.

Conthey, maison villageoise S'A pièces, ga-
letas, cave, carnotzet, place de parc,
Fr. 800.- charges comprises. 0 (079)
686 22 33.
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On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, min. 60 ans
d'âge. 0 (079) 203 44 06.

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

Encaveur cherche vigne à louer entre Cha-
moson et Sion. 0 (079) 232 18 60.

Ford Sierra 2,0i , 1989, aut., 5 portes,
145 000 km, Fr. 2500.- à discuter. 0(027)
322 44 41.

Ski-Bob, occasion, état sans importance.
0 (078) 647 09 68.
Urgent! Garage à louer à proximité de la
Croix du Pont (société d'agriculture) à Grône.
0 (027) 458 30 94 (heures des repas).

Mercedes C 180 «Esprit», juin 96,
42 000 km, excellent état, climatisation, au-
tres options, jantes alus, pneus hiver montés,
Fr. 26 000.-. 0 (079) 220 20 66.

Pneus hiver 1 saison, sur jantes, 145/
80 R13 (Continental), Fr. 250.-. 0 (027)
720 36 35 (bureau).

Némiaz-Chamoson , terrain 1300 m2 avec
projet chalet, autorisation de construire. Si-
tuation exceptionnelle. 0 (079) 629 18 53.

Jeune fille, cherche un emploi comme aide
de cuisine, nettoyage ou repassage. 0 (027)
323 35 49.

Opel Oméga Montana GL 2.0, 1996, climati-
sation, automatique, hifi-CD, 70 000 km, soi-
gnée, expertisée, Fr. 18 800-.. 0(024)
477 27 75.

Locations - offres

Véhicules
Subaru XT turbo 4x4, 1986, expertisée du
jour. Prix: Fr. 2600.-. 0 (076) 547 61 64.

Peugeot 405 Mi 16, 12.1988, 200 000 km,
gris métallisé, jantes alu, verrouillage , vitres
AV électriques, toit ouvrant électrique,
alarme Bosch, radio K7, ampli stéréo Pana-
sonic, état de marche, au plus offrant.
0 (079) 355 35 83.

Botyre-Ayent, villa de Th pièces, garage
double, places extérieures, jardin d'hiver et
terrasse. Fr. 840 000 - (à discuter). 0 (027)
346 92 58.

Arvillard-Salins . grand 4 pièces, dans mai-
son indépendante. Vue imprenable. Cuisine
équipée. 2 places de parc. Libre dès le 1er
janvier 2000. Loyer Fr. 1200.-. Renseigne-
ments 0 (027) 322 16 94.

A + A + A + A Achète tous véhicules, bus
camionnettes. 0 (079) 321 15 65. Renault Kangoo, 1996, 6000 km, prix à dis

cuter. 0(027) 323 86 86.
Chalais-Sierre, maison avec terrain, situa-
tion tranquille, garage. Fr. 340 000 - 0 (027)
455 45 65.

Branson-Fully, 4V _ pièces dans maison habi-
tation. Fr. 1250.- charges comprises. De
suite. 0 (027) 747 15 60.

Achète tout véhicule dès 1990, priorité pe-
tits véhicules: break, 4x4, jeep, etc., jusqu'à
Fr. 20 000.-. Pascal Demierre, Ardon.
0 (078) 609 09 95.

Rover 623 Si, 1994, 79 000 km, cuir, climati-
sation, expertisée 1999, Fr. 14 800 - 0 (078)
601 70 60

Champex-Lac, chalet avec vue magnifique +
terrain, meublé, Fr. 298 000.- et apparte-
ment de 3 pièces au bord du lac,
Fr. 230 000.-. 0 (027) 783 25 10.Audi A 3, 1,8 Turbo, noire, fin 1997, op-

tions, 42 000 km, soignée. Fr. 27 500 - à
discuter. 0(024) 499 28 68 - 0(079)
219 46 26. 
Audi A4 Quattro 2.6I, modèle 1996,
96 000 km, bleue nuit, état neuf. Châssis
sport , rabaissée, diverses options, jantes alu
17'. Fr. 26 000.-. 0 (078) 604 74 74.
Audi A6 Avant Quattro modèle 1996,
71 000 km, grenat, intérieur cuir vanille, état
neuf, diverses options, jantes alu 18'.
Fr. 39 000.-. 0 (079) 215 38 77. 
Audi Quattro coupé, bon état, expertisée
1999, Fr. 3500.- 0 (078) 601 70 60.

Honda Accord Aerodeck 2.0, 1998,
54 000 km, toutes options, équipement d'hi-
ver, jantes OZ, cédée Fr. 21 800.-. 0 (079)
611 82 00. Accessoires autos
Lancia Prisma Intégrale 4x4, 1989
130 000 km, expertisée 11.1999, Fr. 3900.-
0(078) 602 69 16.

A vendre grands ailerons pour Opel GSi,
2.0, 16V,
Fr.400 - et pour Golf GTi 1, 0(027)
723 30 93 (19 heures).

Montana-Station, à vendre, appartement
VA pièces, balcon, cheminée française,
cave, place garage. Fr. 370 000.-; studio
30 m2, balcon, cave, place garage.
Fr. 145 000.-. Dans petit immeuble refait à
neuf 1995. 0 (079) 658 56 72. 
Montana, appartement meublé 5 pièces,
95 m2, vue, balcon, Fr. 280 000.-. 0 (079)
301 16 69.

Subaru Impreza GT turbo sédan, 1996, sé-
rie Rally, 70 000 km, blanche, peinture inté-
grale, kit GTO 270 CV, amortisseurs durs,
ressorts courts, jantes TSW Imola 17, jantes
16 avec pneus d'été, aileron groupe A, rétro-
viseurs bulles, tringlerie de boîte courte,
échappement groupe N, vitres teintées, ver-
rouillage à distance, CD chargeur 6 disques,
barre antirapprochement, volant Momo tu-
lipe. Fr. 22 000.-. 0(021) 81143 33,
0 (079) 658 32 50, 0 (079) 458 48 59.
Subaru Imprezza Compaq 4x4, Wagon
Turbo, 1994, 53 000 km, prix à discuter.
0 (027) 203 63 60.

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

Subaru Justy, 1987, 5 portes, état impecca-
ble, 58 000 km, expertisée du jour.
Fr. 4700.-. 0 (079) 475 24 05. __
Toyota Celica 2000 GT, noire, 1998,
38 000 km, comme neuve, Fr. 29 900 -
0 (078) 61619 75.

2 Subaru Justy 4x4, expertisées, 1990
Fr. 3500.- et 3900.- 0 (078) 600 40 58.

Deux-roues
A vendre vélo de route «Vitus 992 Ovoïd,
1996, cadre 51 cm alu collé, équipement
«Shimano 600", jantes profilées «Rigida DP
18". Prix d'achat Fr. 4500 -, cédé
Fr. 2000.-. 0 (027) 322 01 14, 0 (079)
243 35 19. 
On cherche vélomoteur à Martigny ou dans
la région. 0 (027) 722 73 27.

Martigny, sommet des Champs-du-Bourg-
,joli 4% pièces, situation calme, dans un petit
immeuble. Libre 1.11.99. Eventuellement à
louer. 0 (027) 722 97 08. 
Martigny, villa individuelle, 925 m3, altitude
800 m, grand atelier, terrain 1000 m2. Prix a
discuter. 0 (027) 746 48 49. 
Monta na-Ma roi ires , ait. 1650 m, demi
mayen à rénover, terrain 7000 m2, vue im-
prenable. Fr. 85 000 - 0 (027)
455 49 25 (journée).

4 pneus hiver sur jantes pour Ford Sierra
Fr. 200.-. 0 (027) 606 51 30.

Sion-Ouest, Envol, 3'A pièces, avec balcon
1er étage, prix à discuter. 0 (027) 395 25 70
0 (027) 458 14 77.

Immobilier - à vendre
A vendre, St-Léonard, terrain à bâtir.
0(078) 711 68 46, 0 (027) 203 19 92, le
soir.

Sion, 3% pièces, cheminée, terrasse, pelous
privative, garage, Fr. 280 000.-. 0 (027)
346 92 58.

Choëx-Monthey, chalet à transformer , avec
28 000 m2 terrain, prix de vente
Fr. 165 000.-. 0 (079) 232 59 90.
Collombey, exceptionnel, splendide grand
3V_ pièces, grand balcon, verdoyant, enso-
leillé. Fr. 165 000.-. 0 (079) 470 95 85.

Charrat, 5% pièces, duplex, Fr. 1400.- char-
ges comprises. 0 (079) 287 40 89, dès
17 heures.

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

EXCEPTIONNEL, 15 minutes de Sion, moins
cher qu'un appartement! belle villa 1136m3,
parfait état, VA pièces, terrain 1700m2. A sai-
sir. 0 (027) 746 48 49.

Conthey studio balcon, quartier tranquille,
cuisine agencée, Libre de suite
Fr. 54O.-.0 (O76) 317 59 59.

Grône, appartement VA pièces,
Fr. 300 000.-. Appartement S'A pièces,
Fr. 270 000 -, garage, cave, etc. 0 (079)
633 60 49 soir.

Branson/Fully, joli mazot, Fr. 500.-/mois
charges non comprises, dès le 1.1.2000.
0 (027) 746 45 08 soir. 
Châteauneuf-Conthey, imm. les Glycines
A, appartement VA pièces, 1er étage,
Fr. 1150.- charges Fr. 180 - place de parc
couverte Fr. 110.- Libre dès 1er décembre
1999.0(027) 455 27 77.

Coméraz-Champlan, grand appartement
3V4 pièces, formant la partie supérieure
d'une villa, comprenant: un salon luxueu-
sement aménagé, cuisine séparée, un WC de
jour, salle de bains avec baignoire, cabine de
douches, un grand garage, un balcon, une
terrasse anec barbecue, etc. Tranquillité, vue
et ensoleillement exceptionnel. Location men-
suelle avec charges comprises. Fr. 1500.-.
Libre tout de suite. 0 (079) 636 88 41 ou
(0033) 4 93 79 636 88 41.
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Conthey, dans maison villageoise, dès 1er
janvier 2000, bel appartement rénové,
4 chambres, armoires murales, séjour, cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, lave -t- sèche-
linge, cave, galetas, 2 places de parc cou-
verte, jardin à disposition. 0 (027) 346 74 54.

Entre Riddes et Martigny, on cherche, un
appartement TA pièces, si possible meublé.
Dès janvier 2000. 0 (079) 466 78 33.

Vacances
Daillon-Conthey, à louer dans maison indivi-
duelle, studio, avec balcon, partiellement
meublé + lave-linge, lave-vaisselle. Libre tout
de suite. 0 (079) 218 99 47. 
Fully, appartements 3% pièces et VA piè-
ces, tout confort , garage. Libres de suite.
0 (027) 746 48 49. 
Grône, appartement VA pièces, ensoleillé,
2 salles de bains, grande terrasse, garage,
2 places de parc. Libre de suite ou à con-
venir. Fr. 1400.- c.c. 0 (027) 458 59 47,
0 (078) 623 82 92.

Les Agettes/Veysonnaz, 4 Vallées. Amis
de la nature, profitez de cette belle ré-
gion.. 'A chalet neuf 4 pièces (3 chambres,
salon, 2 salles de bains). Financement avan-
tageux. Location-vente, leasing. Loyer men-
suel Fr. 1000.- avec Fr. 75 000 - fonds pro-
pres. Cédé à Fr. 275 000.- au lieu de
Fr. 360 000.-. 0 (021) 799 12 110(079)
205 47 84. 
Sud France à 50 mètres plage, appartement
4-6 personnes, libre été 2000. 0(079)
637 48 42.

Sion, joli studio, immeuble neuf, près maga-
sin, loyer Fr. 603.- + charges, entrée à con-
venir. 0 (079) 206 96 58, ou 0(027)
323 40 85.

Animaux
Montana, studio meublé, dès le
1.12.99 avec place de parc, Fr. 500.- par
mois. 0 (027) 322 76 74.

A louer box à chevaux. Fr. 650.- pension
complète, dans ferme bio. 0(027)
322 27 38.

Place dans parking souterrain, à Château
neuf. Chauffage, accès protégé. Fr. 75.-
0 (079) 628 58 92.
Plan-Conthey, appartement TA pièces.
Fr. 642 - charges et place de parc compri-
ses. Subventions: pour AVS, Al. Libre
1er mars .0 (079) 365 38 48.
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PERDU chat tigré, gris, mince, mâle castré
région Valais-Vaud. Récompense. Merci
0 (079) 228 41 87.

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

A donner
Savièse, appartement TA pièces dans villa,
plain-pied, cave, place de parc. 0 (079)
640 48 41.

Contre bons soins, beau chat blanc et roux
de 4 ans, castré, vacciné. 0 (027) 322 41 74.

Saxon, à louer ou à vendre, Imm. Bellerive,
Rte du Canal, appartement 3 pièces,
Fr. 780 - charges comprises ou
Fr. 115 000.-. 0 (079) 214 14 66 ou 0 (027)
744 20 73.

Rte du Canal, appartement 3 pièces, Urgent, à donner superbe chat mâle, cas-
Fr. 780.- charges comprises ou tré, 5 ans, noir et blanc, 4 pattes blanches,
Fr. 115 000.-. 0 (079) 214 14 66 ou 0 (027) poils mi-longs, très câlin, à personne n'ayant
744 20 73. pas de chats, habitué aux chiens. 0 (027)
Saxon, à vendre maison villageoise VA piè- 346 40 78 dès 17 h. 
ces, rénovée, tout confort. Fr. 250 000.-. 1 chatte tigrée grise, très affectueuse,
0 (079) 329 47 93. 15 mois, stérilisée, pour appartement ou ex-

1 chatte tigrée grise, très affectueuse
15 mois, stérilisée, pour appartement ou ex
térieur. 0 (078) 633 37 07.Saxon, Mayorie, TA pièces, balcon, garage,

dès le 1.12.1999. 0 (079) 357 15 33. 
Sensine-Conthey, grand TA pièces à plain-
pied avec pelouse. Libre tout de suite.
0 (027) 346 26 20.

Amitiés - Rencontres

Sierre, route de Sion 22, studio meublé. Li-
bre dès 1er janvier. Fr. 500 - c.c. 0 (027)
455 14 42, bureau.

Vous êtes une fille, avez 20-30 ans, désirez
partager une relation sérieuse, profitez cette
semaine inscription gratuite. Valais contact,
0 (027) 398 58 51.

Sierre, rte de Sion, local de 120 m2
(2 pièces), conviendrait pour bureau et dé-
pôt. Renseignements 0 (027) 322 39 91. Hifi-TV-Informatique
Sierre, route de Sion, appartement TA piè-
ces, rénové, pelouse privée. Fr. 550 - c.c. Li-
bre. 0 (027) 455 26 39.

A vendre TV Nokia, 42 cm, couleur, télécom
mande, très peu utilisée, prix Fr. 100 -
0 (027) 481 32 44, fax (027) 484 95 22.

Sion- La Sionne, appartement VA pièce.
Fr. 550 - charge comprises. 0 (027)
322 16 00.

Sion- La Sionne, appartement VA pièce. Incroyable! Intel PMI 450 Mhz, 6.4 GB. AGP,
Fr. 550.- charge comprises. 0 (027) son' multimédia, écran, modem 56K avec in-
_ 22iR 0n ternet gratuit, garantie, 6 mois d'assistance_££f_!̂ !i!; Fr. 1399.- (crédit Fr. 40.-/mois). 0 (0800)
Sion-centre, original TA pièces + mezza- 33 60 33, wwwSweb.ch. L'achat branchél
32
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ran
Fr

67
,̂ ' 

X®t%?  ̂ ,'„,1"an 
ft SSEE

32
1
2
2
0
0
2°89.

éVen,Ue'lement gara9e' 0 (°27) JVC 
P
F
r
r.

1
1
5
20:-0 &JWT%. 

1° ***"

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/pièce, 10 vidéos
JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89.

Sion, centre ville: proche gare 4 '/a, standing,
cuisine neuve, vltrocéram,lave-vaisselle, par-
quet. 1300 - + 90- charges. 0(027)
322 35 80 repas et soir.

Artisanat

Sion, proche gare: studio Fr. 375.- +
Fr. 30- charges. 0 (027) 322 35 80.

Faites réparer, relier vos livres. Encadrer
vos gobelins, aquarelles. Charly Perrin, re-
lieur-encadreur, Grand-Verger 14, Martigny.
0 (027) 722 70 35.

Sion, rue du Scex 57, TA pièces, rénové,
Fr. 660.- charges comprises, libre tout de
suite. 0 (027) 322 85 89.

Tout-Rep, service Sierre. Répare tout...
Mais vraiment TOUT à l'atelier ou à votre do-
micile. Tél. + fax (027) 455 28 02, 0 (079)
689 83 34.Sion, studio meublé à la rue de la Blan-

cherie. Cuisine séparée.. Libre tout de suite
ou convenir. Loyer Fr. 600.-. 0 (027)
322 16 94. Divers
Sion, Condémines, attique VA pièces, avec
terrasse. Fr. 1600 -, charges comprises.
0 (079)310 32 33.

Ancien professeur de mathématiques (col
lège, université) donne cours d'appui à Sion
sur rendez-vous. 0 (027) 323 01 38.Sion, Gravelone, grand appartement TA

pièces en attique, avec un petit bureau, un
grand débarras et une terrasse dans le toit,
protégée du vent. Tranquillité, vue sur les
châteaux, ensoleillement exceptionnel. Loca-
tion mensuelle, charges comprises, avec
place de parc non délimitée. Fr. 1100.-. Libre
tout de suite. 0 (079) 636 88 41 ou (0033)
4 93 79 636 88 41.
Sion, Petit-Chasseur, studio entièrement ré-
nové. Libre début décembre. Fr. 550.- char-
ges comprises. 0 (027) 323 46 05.

Vous éprouvez des difficultés lorsqu'il
s'agit de lire ou d'écrire, alors contactez-
nous: ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE,
0 (027) 744 11 33. Cours à Sierre, Sion,
Martigny et Monthey.Sion, Rue du Manège, VA pièces dans petit

immeuble, avec garage, Fr. 1150 - charges
comprises. Libre 1.1.2000 ou à convenir.
0 (027) 722 61 86, 0 (079) 220 31 02.
Sion, Treille 13, 4e, 4 pièces, cave, parc, de
suite. Fr. 980 - net. 0 (027) 306 80 92,
0 (079) 445 88 56. 
Sion, Vissigen TA pièces, place de parc.
Fr. 850.- charges comprises et studio meu-
blé!, place de parc. Fr. 550.- charges com-
prises. 0(079) 310 32 33. 
Venthône, studio 60 m2, rénové, cuisine,
chambre, bain séparés, Fr. 650 - c.c. Appar-
tement ancien 80 m1, bon état , 3 chambres,
cuisine, bain. Fr. 550 - c.c. 0 (079)
217 08 03. 
Vernayaz, Immeuble Laurence, TA pièces,
fin décembre ou à convenir. Fr. 950.- char-
ges comprises. 0 (027) 764 11 28, dès 19 h.
Vers-Ensier , Troistorrents, dans villa, ap-
partement 4 pièces, balcon + garage. Libre
de suite ou à convenir. 0 (024) 471 54 10.
5 km Martigny, 4 pièces, 110 m2, agencé,
parc, jardin, sans animaux , Fr. 950.- c.c.
0 (027) 722 44 91. 

Locations - demandes
Cherche à louer à l'année, chalet, villa ou
appartement min. 4 pièces, confort , calme.
Région Savièse. 0 (079) 638 00 39. 
Cherche à louer à l'année, petit chalet ou
mayen, région Valais central. 0(027)
483 36 05. 
Cherche à louer, grand studio ou local spa-
cieux avec WC , sanitaire, Valettes et envi-
rons. Prix maximum Fr. 500.-. 0 (027)
722 22 44. 
Je cherche à louer: appartement ou chalet,
à l'année ou saison, région Maynes-de-Sion
ast/Vex. 0 (079) 448 63 63.

Berger belge malinois, 3 ans, pedigree,
dressé. 0 (079) 301 40 89. 
Canard mandarin, mâle, non éjointé. 0 (027)
458 25 46.

Poiriers, Louises-Bonnes, environ 140 de
7 ans, motif: desserrer. 0 (027) 744 17 82.

Moins de 25 ans? Rencontrez-vous sur le
Nanatell Renseignements sans surtaxe:
0 (027) 566 20 20. 
Un problème avec votre fraise à neige?
Mécanicien diplômé à votre disposition pour
réparation, entretien, vente. 0(079)
413 59 56.

BALLONS
H E L I U M

Articles divers pour

MARIAGES
Baptêmes

Communions
Confirmations
Anniversaires

Fêtes à THEMES
HALLOWEEN
Spécial 2000
Tout pour la FETE

COSTUMES
Location (s.rd.vou» _
Aussi pr. cérémonie

£ARrt*-F6Te'&

027 346 30 67

Animaux

Perdu

Magasin

Plan-Conthey

le vendredi
12 novembre,
Mayens-de-Saxon

2 chiens
Courant Lucernois,
répondant aux noms
de: la mère: Kiwi, le
fils: West.
Récompense.
0 (027) 744 28 28,
0 (078) 603 37 70.

036-357943

Salon de
toilettage

Gipsy Dog
route des Iles 26,
1963 Vétroz.
0 (079) 471 21 09.

036-357993

Consultations
Soins

Pour votre mise en
forme

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

036-354274

Carron Excursions S.A.
vous propose

foire aux oignons
à Berne

lundi 22 novembre 1999
départ de Sion, aux Potences à 6 h 15.
Prix Fr. 28.-. Café et croissant offerts.
Inscriptions Carron Excursions , Fully

0 (027) 746 24 69.
036-358086

Véhicules automobiles
A vendre

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes

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

036-344782

Etat et km sans Im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules Japonais.
0 (079) 44911 43.

036-355962

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

022-770556

PNEU EGGER «f
Vos pneus d'hiver à des prix net:
DIMENSION Prix net

dés
135 I I QR | 13 Fr. 49-
145 QR 13 Fr. 54-
155 QR 13 Fr. 62.-
175 QR 14 Fr. 87.-
155 /70 QR 13 Fr. 60-
165 /70 QR 13 Fr. 67.-
175 /70 TR 13 Fr. 75.-
175 /70 TR 14 Fr. 83.-
185 /70 TR 14 Fr. 91.-
165 /65 QR 13 Fr. 71.-
175 /65 TR 14 Fr. 84.-
185 /65 TR 14 Fr. 89-
185 /65 TR 15 Fr. 91-
195 /65 TR » 15 Fr. 99-
185 /60 TR 14 Fr. 92-

185 | R 14 C Fr. 98.-

TVA comprise
Autres dimensions sur demande.

Jantes - Chaînes à neige - Enjoliveurs
Batteries - Accesoirss - 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 t\
1950 Sion, Routes des Carolines 16

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

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Education et enseignement

' •
Donnez

de votre sang
Passer l'hiver en
forme par le
sauna
bain turc
massaaes
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0 (027) 455 1014.

036-348416

Renault
Scenic
2.0 RXE
10.97, toutes op-
tions, bleue,
22 000 km. Jantes
alu + pneus neige.
0 (079) 285 02 32.

036-357271

A vendre
Puch 230 GE
9000 km,
Fr. 35 000 .-
Break Ford
Scorpion
1997, prix spécial
0 (024) 481 1516.

036-357918

A vendre

Mitsubishi
Pajero 2.5 TDI
3 portes, expertisée,
Fr. 15 000.-.
0 (079) 213 51 16.

036-357742

Débarrassons
Auto-Moto-
Bus
de Fr. 0.-
à Fr. 100.-.
0(079) 414 98 73.

036-35792C

Av. de Tourbillon 35 - 1950 SION
Tél. 027 329 09 29 Fax 027 329 09 28

WWW.WEBSTORE.CH
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^^B *̂
Offre 

limitée
^^-Jjj  ̂ Motorola 3288 Dual Band pour 

5.-
Offres soumises à conditions

Rabais de 200.- Sur autres mobiles
+40.- De rabais si connexion fixe et privée

Week-end gratuit Jusqu'au 30.06.2000

diAx
Tho smart chotca.
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Un mois de plus, succès oblige!

D'ici fin novembre 1909, vous devez
absolument profiter de notre offre
unique de leasing. Vous pouvez empor-
ter un modèle 99 Chrysler ou Jeep .._fr^^.„
pour un taux sensationnel d'amortis- f|||yrapnn]\

I- -,, --, sèment du capital de 1,999%* seule- XfSsëmyJ/
UF"P__1 ^?**_ _ ^*•'****f*î ment. Ou, à l'achat, encaisser un ^==ŝ

T H E R E ' S O N L Y  O N E  Bonus Cash de Fr. 1'999_-*. Chrysler

i jT. i Emil Frey S.A. Centre automobile
l-mHFtivSA RUe de 'a DixenCe 83
WMLH 1950 Sion 4

»̂W Tél. 027/203 50 50
• sauf Jeep Grand Cherokee

SSETS ^I
Eh oui!

même l'année de tes 30 ans
je te trouverai un toit à peller

Devine?
36-358056

Si vous reconnaissez
ce petit bonhomme

offrez-lui une «Blonde» 25,
il fête ses 40 ans aujourd'hui

BON ANNIVERSAIRE!
Tes amis du Top

36-357690

' Pour YOANN ""
Aujourd'hui «No Limits»

Si vous le rencontrez
offrez-lui une petit pain

à la vanille.
JOYEUX ANNIVERSAIRE!

K Devine?
 ̂ 36-357855 f

10\ ^  ̂jyiMjo!P SH
w -  ^1

r l'argent I¦ W ¦> mZMmmmmmmmmmmmm ¦mÊmmÊÊmmmm am Wm* •*"

liquide
immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

...... .̂Ml>BEffslffjffiffSIII___l_B_
Pour un crédit do Fr. 5000.- p. ex. avec un Intérêt annuel
effectif de 11,8% total des (cals de Fr. 310.- pour 12 mois

(Indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

XpAocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

http://www.3web.ch
http://WWW.WEBSTORE.CH


Boulangerle-
Tea-room à Riddes
cherche

Actuellement dans vos Ecoles-C.UPS MigrOS
____________________________________________________________
• Découvrir ( ordinateur Sion dès le 24 novembre, le mercredi à 19h

Martigny dès le 15 décembre, le mercredi à 19h
Monthey dès le 15 décembre, le mecredi à 19h

• Entrer dans Windows Sion dès le 6 décembre, lundi-jeudi à 19h
Martigny dès le 23 novembre, le mardi à 19h
Monthey dès le 18 novembre, le jeudi à 19h

• Traitement de texte Word (base) Sion dès le 23 novembre, le mardi à 19h
Martigny dès le 25 novembre, le jeudi à 19h
Monthey dès le 6 Janvier, le jeudi à 19h

• Traitement de texte Word (avancé) Sion dès le 20 Janvier, le jeudi à 19h
Monthey dès le 10 janvier, le lundi à 19h

• Tableur Excel (base) Sion dès le 13 janvier, le jeudi à 19h
Monthey dès le 24 février, le jeudi à 19h

• Internet Sion dès le 20 novembre, le samedi à 8h15
Martigny dès le 26 novembre, le vendredi à 19h
Monthey dès le 27 novembre, le samedi à 13h30

• Publisher Monthey dès le 19 novembre, le vendredi à 19h
• Access Sion dès le 31 janvier, le lundi à 19h

Martigny dès le 17 janvier, le lundi à 19h
Monthey dès le 9 février, le mercredi à 19h

• Gérer sa PME avec Winbiz Sion dès le 11 janvier, le mardi à 19h
Martigny dès le 13 décembre, le lundi à 19h
Monthey dès le 3 mars, le vendredi à 19h

• Informatique pour jeunes Sion dès le 27 décembre, à 9h
Martigny dès le 6 novembre, le samedi à 13h30
Monthey dès le 27 décembre, à 9h 

• Frontpage Monthey dès le 14 janvier, le vendredi à 19h
• Utilisateur PC 1 Sion dès le 1er décembre à 8hl 5

Martigny dès le 10 janvier à Bh
Monthey dès le 17 janvier à 8h

• Utilisateur PC 2 Sion dèsle 30novembreà8h15ou13h45
Monthey dès le 22 novembre à 8h

¦ Coordinateur PC Sion dès le 17 Janvier 2000
» Coordinateur de réseaux Martigny dès le 15 mars 2000 
• WebPublisher Sion dès le 18 janvier 2000

• Anglais niveau I sion le lundi à 191.4 5
Martigny le jeudi à 18h30
Monthey le jeudi à 14h15 ou le mardi à 18h

niveau V Martigny le mardi à 20h15
niveau VI Martigny le jeudi à 20h15
enfants (4-5 ans) Sion le mardi à 17h

Martigny le lundi à 17h, dès janvier2000
enfants (7-11 ans) Martigny le jeudi à 17h 

• Allemand niveau I Sion le mercredi à 20h15
Martigny le mardi à 18h30
Monthev le mardi à 20h15 

niveau II Martigny le mardi à 20h15
• Espagnol niveau I Martigny le lundi à 15h ou 20h15

Monthey le mardi à 18h30 
niveau II Martigny le lundi à 20h15 

• Italien niveau I Monthey le mercredi à 20h15
» Anglais-Allemand-Français sion dès le 22 novembre
• Portugais (faux débutants) Martigny le mardi à I8h

• Objectif emploi Monthey dès le 29 novembre à 8h30
• Comptabilité I Martigny dès le 21 janvier, le vendredi à 18h30
• Comptabilité II Sion dès le 6 décembre, le lundi à 18h

Martigny dès le 2 février, le mercredi à 20h
» Cours accéléré de bureau Martigny dès le 28 février 
• PRH Ecouter les messages de son corps Martigny les 10 et 11 décembre

ef respecter ses besoins

» Personnalité et relations humaines Sion dès le 14 janvier, le vendredi à 9h30
• Sophrologie Sion dès le 13 janvier, le jeudi à 19h

Martigny dès le 25 janvier, le mardi à 20h
Monthey dès le 26 février, le samedi à 9h

• Massage familial Martigny les 20 et 27 novembre 
• Massage des zones réflexes Sion dès le 19 janvier, le mercredi à 20h

Martigny dès le 20 janvier, le jeudi à 20h
• Bien-être par le massage Sion dès le 29 mars, le mercredi à 20h30

Martigny dès le 20 janvier, le jeudi à 20h
» Feldenkrais Martigny dès le 6 janvier, le jeudi à 18h30
• Maquillage - visagisme Sion dès le 13 janvier, le jeudi à 20h

' Martigny dès le 28 janvier, le vendredi à 18h
• Maquillage et soins de la peau Sion dès le 13 janvier, le jeudi à 19b
• Votre look Martigny le 18 janvier à 9h

Monthey le 24 novembre à 9h 
• Fleurs de Bach Sion dès le 12 janvier, le mecredi à 19h

• Gastronomie Martigny dès le 14 février, le lundi à 19h
• Dégustation et connaissance des vins Sion dès le 19 janvier, le mercredi à 19h

• Arrangements floraux Martigny dès le 30 novembre, le mardi à 19h
Monthey dès le 3 décembre, le vendredi à 19h30

• Danse expressive jeunes Sion dès le 12 janvier, le mercredi à 16h
• Biodanse SÏôn dès le 18 janvier, le mardi à 14h

iPUKTi » Tir à l'arc Sion dès le 26 novembre, le vendredi à 18h30

^
_-____-_^ «MPump Sion le mardi à 19h45
JOUEZ vos « Body toning SÏôn le mercredi à 9h, 10h

ATOUTS Martigny le lundi à 14h
• CAF Sion le mercredi à 18h15

Monthey dès le 26 février, le samedi à 9h
• Step Sion le mercredi à 19h
• Figurama Sion lejeudi à I4h15et 15h
• Yoga Sion le lundi à 14N30 et le vendredi à 18h

Martigny le mardi à 18h

Offres
d'emploi

Billard Center
à Martigny
cherche

Restaurant BARBARO
Route Industrielle -1860 Aigle
cherche tout de suite

aide de cuisine
Sans permis s'abstenir.
Tél. (024) 466 56 77. 22.130.46355

Ambulances Odler & Fils S.A.
cherchent

2 ambulanciers IAS
pouvant justifier d'une expérience.

Horaire irrégulier de 42 heures
par semaines.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (022) 320 10 01.

L 018-606198^

Cabinet de physiothérapie
Valais central cherche

un(e) physiothérapeute
à 30%

Faire offre sous chiffre
E 036-357914 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

-- ¦ . 036-357914

jeune
serveuse
Débutante acceptée.
0 (027) 723 14 22,
natel (076)
323 21 57.

036-357932

Filter - Queen - Suisse
fête des 20 ans

et cherche pour la Suisse romande

2 chefs de groupes
pour:
- un excellent produit;
- une rémunération très intéres-

sante;
- une formation et un soutien

constant.
Tél. au (022) 308 48 48.

k 018-606810^

AMERICKO-SVICARSKA KOMPANIJA
(sa siedistem u Zenevi)

frazi za Valais

4 PREZENTAT0RA
Mi vam nudimo:
- odlicnu zaradu
- mogucnost napredovanja u karijeri.

Za sve informacije na broi
tel: (079) 409 29 41.

18-606799

Assistante en pharmacie
expérimentée, parfaitement bilingue fr.-
all., bonnes connaissances en parfume-
rie et informatique (Word , Excel)
cherche place fixe env. 40%

remplacements supplémentaires possi-
bles. Région Sierre-Sion.
Ecrire sous chiffre F 036-358037 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-358037

serveuse
connaissant les deux
services, avec réfé-
rences si possible.
Entrée immédiate.
0(027) 306 64 04,
Mme Vouillamoz.

036-358064

VïïTSTTITTTFfrV
Nous recherchons, pour notre centrale administrative
de Martigny,

une secrétaire-assistante chef de produit
à 50% (le matin)

Conditions requises:
- CFC employée de commerce ou formation jugée

équivalente
- allemand parlé et écrit
- utilisatrice confirmée de Word et Excel.
Début d'activité: 2 janvier 2000 ou à convenir.
Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres par écrit à la:

Société coopérative Migros Valais
W^l Service du 

personnel
Ĥ Case postale

m̂\mT m.m 1920 Martigny.
^̂ ^1 Ml 36-357931

Une place ^^une situation

* Société coopérative Migros Valais
Tél. 027 / 722 35 21

; 1920 Martigny J

GROUPE MAGRO SA
JEUNESSE EN FORCE

• Vous êtes attiré(e) par le monde de la distribution
alimentaire

• Vous aimez le contact avec la clientèle
• Vous souhaitez entamer une carrière commerciale.

Nous offrons , dès août prochain, plusieurs places

d'apprenti(e)s vendeur(se)s et
gestionnaires de vente

dans nos centres commerciaux de
MARTIGNY (réf. M4), SION-CITY (réf. M6),

UVRIER (réf. M1),
LA SOURCE-BRAMOIS (réf. SM4)

ainsi que des places
d'apprenti(e)s employé(e)s de commerce

(réf. Acom)
à notre centrale administrative de Sion-Préjeux.

Si l'une de ces formations vous intéresse, veuillez envoyer
votre offre manuscrite, d'ici au 2 décembre 1999
accompagnée d'un curriculum vitae et du bulletin de notes,
sans oublier d'indiquer la référence, à l'adresse suivante :

Groupe MAGRO S.A.,
Dpt des Ressources Humaines, CP, 1951 Sion

OÊM2
^MOMiaaLK
Nous cherchons pour nos

Salles de Jeux :

Collaborateur (trice) de nationalité CH,
permis B ou C (minimum 25 ans).

Moralité irréprochable.
Vif intérêt pour emploi à 100% avec

horaires flexibles.
Ce poste conviendrait à un (e) candidat(e)
motivé (e) qui apprécie le travail d'équipe avec
des horaires de nuit.
Vos atouts : expérience, flexibilité et connais-
sances orales d'allemand.
Date d'entrée: rapide.
Merc i d'adresser votre dossier complet (CV,
copies certificats et diplômes, photographie) et
prétention salariale au:

Casino de Montreux
Rue du Théâtre 7-9 - 1820 MONTREUX
pour tous renseignements tél. 021 7962 83 83

f̂ Le Casino de Montreux,
un espace où tout se passe!

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

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

mailto:tigny@ecvs.ch
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(TTVJ Aujourd'hui
• TSR 1
11.00 Tennis. Masters

féminin. Martina Hin-
gis - Sandrine Testud

19.15 Tout Sport

• TSR 2
22.55 Tout Sport

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
10.30 Tennis

Masters féminin
17.00 Tennis
Masters féminin
22.00 Football

Barrages Euro 2000
matches retour

• SF2
22.20 Sport Aktuell

• TSI 2
20.35 Planeta Sport
21.55 Basketball

Ravanelli en Italie?
FOOTBALL L'attaquant italien
de l'Olympique de Marseille,
Fabrizio Ravanelli, 31 ans, a
déclaré vouloir retourner pro-
chainement en Italie en dépit
d'un contrat en vigueur avec
le club phocéen.

Paolo Quirici 9e
GOLF Le professionnel suisse
Paolo Quirici a obtenu une
belle 9e place au tournoi rele
vé de Casablanca. Quirici a
terminé à 11 coups du vain-
queur, l'Américain David
Toms.

Le cadre olympique
suisse formé
HIPPISME Le cadre olympique
suisse des cavaliers de saut
d'obstacle pour les Jeux de
Sydney a été constitué. Ont
été retenus Urs Fàh (Pershing)
Markus Fuchs (Tinka's Boy),
Beat Mândli (Pozitano), Lesley
McNaught (Dulf) et Willi Meili
ger (Calvaro). (si)

Victoire
de Plas<
Breckenridge, Colo-

rado (EU). Super
Séries. Slalom.

Messieurs: 1. Didier
Plaschy (S) 85"34.
2. Mitja Kunc (Sln)
à 0"60. 3. Angelo
Weiss (lt) à Ï12".

De bon augure
pour la coupe du

monde. keystone

2100 F. Souloy F. Souloy 11/1 0a6o0o

_riviui\ w..«w«.

Demain ^ Duc-De-Memartin
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du PMU fait fol 18 Eclair-D'Asson

Koumikova ne sait
toujours pas gagner

M

ary Pierce (No 5), Na-
thalie Tauziat (No 6) et
Barbara Schett (No 7)

sont les trois premières quali-
fiées pour les quarts de finale du
Masters WTA de New York. Si
les succès en deux sets de Tau-
ziat et de Schett devant respecti-
vement la Sud-Africaine Aman-
da Coetzer (WTA 11) et l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez (WTA 16)
étaient attendus, le premier
choc du tournoi entre Pierce et
la Russe Anna Koumikova (WTA
12) a longtemps tenu ses pro-
messes. Ce match a eu le mérite
de parfaitement «lancer» ce
Masters.

A deux points
de la victoire

Après avoir propulsé Patty
Schnyder dans le «top-ten», Eric
van Harpen se retrouve devant
un défi encore plus excitant: fai-
re - enfin - gagner Anna Kour-
nikova. La tâche n'a rien d'une
sinécure après le nouveau gâ-
chis dont s'est rendue coupable
la jolie poup ée russe. Une année
après avoir commis dix-sept
double-fautes dans son premier
tour contre Monica Seles, Kour-
nikova a été encore une fois
maudite au Madison Square
Garden.

Avant de ne gagner que
cinq échanges au troisième set,
la protégée du coach hollandais
était passée à deux points de la
victoire, à 5-2 40-40 sur le servi-
ce de Mary Pierce au deuxième
set. «Je n'arrive pas à finir mes
matches, rageait la Russe. Mais
j'ai bon espoir de trouver très vi-
te le déclic. Vous verrez, je serai
très forte dans deux mois à
l'open d'Australie.»

Hingis-Pierce nouvelle
paire de double

Koumikova et Van Harpen ren-
voyés à leurs études, Martina
Hingis, si elle s'imposait mardi
soir contre la Française Sandrine
Testud (WTA 14), croiserait pour
la troisième année consécutive
la route de Mary Pierce dans ce
tournoi. Une Mary Pierce contre
laquelle elle reste sur quatre
succès en deux sets, le dernier il
y a deux mois lors de la finale

du tournoi de Filderstadt, et qui
sera en l'an 2000 sa nouvelle
partenaire en double. En effet , la
rupture avec Anna Koumikova
est consommée. La Saint-Galloi-
se et la Russe s'alignent toutefois
pour la dernière fois ensemble à
New York. «Cette séparation s'est
faite d'un commun accord. Il n'y
a pas eu d'éclat», précise Anna
Koumikova.

L'appât du gain
Dans le premier match du tour-

noi, Arantxa Sanchez n'avait
d'autre ambition que de venir
toucher le chèque de 30 000 dol-
lars offerte à la perdante du pre-
mier tour. Battue 6-4 6-1 en
soixante et une minutes, la Ca-
talane n'a pas résisté à l'appât
du gain pour interrompre ses
vacances. Le visage qu'elle a of-
fert face à une Barbara Schett
pourtant écrasée par la pression
de l'événement n'ajoutera rien à
sa gloire.

Hier après-midi, Nathalie

points de la victoire avant que
Mary Pierce ne serre le jeu. Le
nouveau coach de la Russe, Eric
Van Harpen, a du pain sur la
planche. keystone

Tauziat s'est un peu compliqué
la vie pour s'imposer 6-3 7-6 de-
vant Coetzer. Un bonheur ne
venant jamais seul, elle a vu son
chemin se dégager avec le forfait
de Serena Williams: l'Américai-
ne, quatrième joueuse mondiale
et gagnante de l'US Open, a re-
noncé a s'aligner à New York en
raison de douleurs dorsales. Elle
devrait être remplacée mercredi
soir face à la Belge Dominique
Van Roost par la Russe Elena
Likhotseva. (si)

2100 P. Daugeard P. Daugeard 9/2 5a2a0a

2100 J.-M. Bazire P. Michon 8/1 DaDaOa

2100 Y. Dreux P. Daugeard 18/1 0a0a6a

2100 J.-A. Eliphe J.-J. Duffa 14/ 1 0aDm2a

2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 11/2 0a0a7a

2100 A. Lindqvist P. Giard 21/1 OmOaOm

2100 P. Coignard P. Coignard 12/ 1 OaDaOa

2100 A. Laurent A. Laurent 13/2 3a7a3a

2100 P. Békaert A. Laurent 14/ 1 2a7a1a

2100 J.-P. Thomain E. Le Cerf 13/1 0a4a3a

2100 C. Bonet C. Bonet 27/1 0a2a0a

2100 M. Raulline M. Raulline 18/ 1 OaOaSa

2100 J.-P. Ducher J.-P. Ducher 17/1 7a6a2a

2100 L- Peschet Y.-M. Vallée 12/1 4a5a2a

2100 J.-P. Ensch J.-P. Ensch 20/ 1 4a6aDa

2100 J.-M. Ferron R. Vilault 28/1 SaOaOm

2100 O. Raffin J. Raffin 17/2 2a2a2a

En route vers l'Euro
La  Slovénie, dont le fédéra- se sur l'esprit de solidarité et tée par Mustafa Denizili, a déjà

tion de football ne compte sur les coups de génie de l'atta- fait ses preuves, notamment en
que 12 000 licenciés, veut croi- quant de l'Olympiakos Le Pirée poule où les Turcs ont pris 4
re en l'exploit de se qualifier , (Grèce) Zahovic. points sur 6 aux Allemands.re en l'exploit de se qualifier, (Grèce) Zahovic.
pour la première fois Vain- 

 ̂SQnt en 
 ̂ fe_queurs de 1 Ukraine 2 à  1 al al- vorabl j Turc_ ne *

er, les loueurs de Katanec sont , ,, , , , ,/\ ,. ' . ,., , ,. rassures. Malgré le score (1-1)conscients qu ils peuvent réali- . , T , , , nM , *% acquis dans la douleur à Du-ser une grande performance. , , " , . .,. ,^ v bhn, les joueurs de Mick
Katanec, s'attend à une McCarthy ne sont pas du genre

domination étouffante de à douter. Cependant, l'organi-
l'Ukraine. Pour répondre, il mi- sation technico-collective dic-

La tâche de l'Angleterre est
plus aisée. Vainqueur à Glas-
gow (2-0) , elle peut se permet-
tre de gérer cet avantage. Le
jeu proposé par l'Ecosse a été
d'une telle indigence offensive
que l'on ne voit pas poindre à
l'horizon une métamorphose.

uvi v-rv u u\_ i_=> v_7u ___ ___ V IUV__VU\J _____jL5<£; U\__ ___/=\__Lr LT *vi_y UW U <3J

2 - En toute logique. Notre jeu Hier à Saint-Cloud Quarté+ dans l'ordre: 18.193,50 fr.
-m x ,  i •_ • m* D.I» __¦_.!:___*._. Dans un ordre différent: 1726,20 fr.18-Mai gre sa position. « Prix Mal.voye Trio/Bonus (sans ordre): 32,80 fr.
6-Vercruysse-Peupion: 3 Tiercé: 4 -13 - 7. Rapports pour 2 francs
solide. 10 Quarté+: 4-13-7-12 .  Quinté+ dans l'ordre: 885.065,60 fr.
i _ *__ _ __*<..>>. *... ..« _.___ .._, 15 Dans un ordre différent: 5744,60 fr.3 - Ça passe ou ça casse. 4 Quinté+: 4 -13 - 7 -12 - 3. Bonus 4: 392.-
9 - Elle devra se rabattre. *Bases Bonus 3: 26.-

Coup de poker Rapports pour 1 franc
10 - S'il peut prendre un <| g Tiercé dans l'ordre: 1496,70 fr. Rapports pour 5 francs
jjjg . „ .. Dans un ordre différent: 162.- 2sur4: 96.-

2 -18
1 5 - A  condition de se dé- Au tiercé

4 - Dreux est un vrai ar- ^%LJ\\ '' '' "' >- ' ' ' '' ''; .',' '"- - - '' ' ¦¦." \\ j'LY 'S' )" ;
\ ' ' - I -¦¦' ''¦ àLe gros lot .mmxVmËJ „___________ !
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7 - Une certaine mé- J 
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Et, les Ecossais n'ont pas gagné
en Angleterre depuis... 1981.
Auteur du score le plus large à
l'issue des matches aller (5-0) ,
le Danemark peut d'ores et dé-
jà se considérer qualifié, (si)

Ce soir
A Londres: Angleterre-Ecosse (21 heu-
res) A Kiev: Ukraine-Slovénie (18 heu-
res) A Copenhague: Danemark-Israël
(19 h 15) A Istanbul: Turquie-Eire
(19 heures).
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Le rêve américain perdure
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«Voiture la plus universelle du
vingtième siècle», cette épi-
thète s'applique à merveille à
la Cadillac, dont on sait qu'elle
a alimenté les rêves les plus
fous. Et qu'elle continue à le
faire. Il suffit de jeter un coup
d'œil sur les modèles 2000 pour
s'en convaincre. Dans son
sillage, les sportives de Chevro-
let n'ont rien à envier à cette lé-
gende sur roues. Suscitant à la
fois respect et admiration, ces
véhicules occupent un créneau
à part. Evidemment, confort,
sécurité et puissance sont au
rendez-vous.

Rien ne se fait , rien n'est proposé
par General Motors pour les mar-
chés américains et européens qui
ne soit mûrement réfléchi, étudié et
testé avant d'être approuvé. Avec
la Cadillac Séville version 2000, le
constructeur donne presque une le-
çon de haute couture avec un inté-
rieur chic à n'en plus pouvoir et
des améliorations techniques syno-
nymes de comportement routier
encore amélioré.
Du genre salon où l'on cause, l'ha-
bitacle frise la perfection de par
son équipement et sa finition. Des-
tinés aux amateurs de confort hors

La Corvette reste une grande sportive

du commun, en option, des sièges
avant morphologiques équipés de
dix coussins gonflables sont dispo-
nibles. Vous avez dit lévitation?
Qu'elle soit griffée SLS (Séville
Luxury Sedan) ou STS (Séville
Touring Sedan), la Cadillac pro-
pose un V8 de 4,6 litres Northstar
multisoupapes, avec boîte automa-
tique, qui développe à la demande
277 chevaux sur la SLS et, avec
des réglages différents, 305 che-
vaux pour la version STS. Retra-
vaillés, ces deux moteurs répon-
dent aux exigences les plus sévères
en matière de normes antipollu-
tion. Ainsi, avec sa motricité sur
les roues avant, la Cadillac est la
traction la plus puissante du
monde! Taillée pour les marchés
européens avec ses 4 m 99 de long,
elle reste une concurrente à ne pas
dédaigner. Celle qui incarne la
quintessence romantique en ma-
tière d'automobile se pare d'une
aura particulière qui doit tout au fa-
meux rêve américain dont on nous
rgbat encore et toujours les
oreilles. A raison d'ailleurs,
puisque l'esprit de pionnier des dé-
buts anime toujours la marque US.
Pour exemple, en Suisse, 250 à 300
Cadillac trouvent annuellement
preneurs. Alors que 12000 limou-
sines ont été vendues en Europe

La Cadillac
peut même

être équipée
d'un

système
Infrarouge
«vision de

nuit».
(Idd)

cette année, soit une augmentation
de 12,5 pour cent. Et GM espère
dépasser ces chiffres avec des mo-
dèles 2000 résolument avant-gar-
distes destinés à une clientèle plus
jeune.

Vous avez dit Corvette?
Voiture au comportement routier
ahurissant, la Corvette «explose»
littéralement à la moindre sollicita-
tion- de l'accélérateur. A une
époque où de nombreux construc-
teurs donnent dans la fantaisie au
nom du proche avenir, ce monstre
du macadam reste ce qu'il a tou-
jours été, au même titre que la Ca-
dillac, une légende! Si bien que
pour le millésime 2000, Chevrolet
n'a rien changé. Ce qui ne scanda- cheuse également, la Camaro de
Usera personne puisque, année Chevrolet reste aussi un cheval de
après année, la Corvette a toujours
entraîné une foule d'admirateurs
dans son sillage. A motricité ar-
rière, avec un incroyable V8 de 5,7
litres, capable de développer 344
chevaux à 5400/min déjà, elle est
disponible en version cabriolet, ou . Le_ Cadma_ SLS; 7720„en coupé T-Top, avec panneau cen- STS: 

r
88900 &. Corvette COupé:

tral de toit amovible. D'une élé- 83750 fr.; cabrio: 96100 fr.

Plus de 390 000 lecteurs
de UExpress, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

gance rare, la Corvette se caracté-
rise par un Cx de 0,29, alors que sa
carrosserie est réalisée en matériau
composite armé de fibres de verre.
Sportif sans restrictions, l'intérieur
ne lèse aucunement ses occupants
qui bénéficient tous les deux de
sièges en cuir réglables en lon-
gueur et en hauteur. En ce qui
concerne les boîtes de vitesses, on
peut opter pour six rapports ma-
nuels très directs, ou pour une
boîte automatique à quatre rap-
ports à antipatinage. Là encore,
que ce soit sur le plan de la tenue
de route ou de la sécurité, il n'y a
rien à redire. L'équipement, quant
à lui, est complet et parfait. C'est
vrai! Moins huppée mais accro-

bataille de la marque. Comme
quoi, chez General Motors on ne
manque pas d'arguments dyna-
miques...

Alclo-H. Rustichelli/ROC

N O U V E L L E  FORD F IESTA

La version «Sport» va arriver
Un «nez» tout neuf, de nom-
breuses améliorations et sur-
tout une version sport. Voilà
résumée la Ford Fiesta de l'an
2000, commercialisée depuis
peu dans notre pays.

La Fiesta est indiscutablement l'une
des petites voiture les plus vendues
dans le monde. Depuis 1976, date de
son lancement, elle a déjà trouvé neuf
millions d'acquéreurs, dont 80000
en Suisse. Son succès, avec ce nou-
veau modèle, devrait logiquement se
perpétuer. La dernière-née de Ford se
reconnaît extérieurement à son nou-
vel avant. Ses phares trapézoïdaux
tout à fait nouveaux, les lignes épu-
rées des ailes, le capot et les nou-
veaux pare-chocs sont autant de
notes typiques du design «new edge»
rencontré sur les derniers modèles
Ford comme la Ka ou la Focus.
Sur le plan de la sécurité, la Fiesta est
aussi la première petite voiture à être
équipée, en série, de quatre airbags,
deux frontaux et deux latéraux. Elle
offre aussi une meilleure tenue de
route.
A l'intérieur, les sièges avant ont été
améliorés. On y trouve aussi des
vide-poches supplémentaires. La
nouvelle Ford Fiesta séduit aussi par
la vaste étendue de l'offre. Outre la
version sport, pas moins de douze va-

La nouvelle Fiesta Sport, vu son
tabac.

riantes sont proposées avec quatre ni-
veaux d'équipements (Ambiente,
Trend, Calypso et Ghia). Quant aux
prix de vente, ils oscillent entre
16150 francs pour la version de base
Ambiente et 21050 francs pour la
version de luxe Ghia, une version qui
comprend notamment le verrouillage
à télécommande, des lève-glaces
électriques à l'avant et la climatisa-
tion et, en option, une boîte automa-
tique à variation continue. Cinq mo-
teurs peuvent propulser au choix la
nouvelle Fiesta: l'Endura E de 1,3
litre pour l'Ambiente et la Calypso;

rapport qualité-prix, devrait faire un
(Idd)

le nouveau moteur Zetec 16 sou-
papes de 1,25 litre pour toutes les
versions sauf la Calypso; le Zetec
1,4-litre à 16 soupapes pour la Ghia.
L'Ambiente peut aussi être dotée
d'un moteur diesel de 1,8 litre. Quant
au Zetec 1,6 litre et 16 soupapes, qui
équipe la Focus, il est réservé à la
Fiesta Sport (3 portes), qui sera com-

. mercialisée, en Suisse, au printemps
prochain. Vu son caractère sportif qui
s'approche de celui de la Ford Puma
et son prix (21450 francs avec ABS
de série), ce petit bolide pourrait bien
faire un tabac. Michel Déruns/ROC
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J^^ t̂, . *= ^BP—HC^̂ ^̂  ̂
Chevrolet 

SIO Plckup Shart Cab 
Chevrolet 

Trans Sport

Ê̂k ^̂ ^^  ̂ Chevrolet Corvette Coupé Chevrolet Tahoe 4x4 PPPPPt ~

L'accueil, la qualité, ffi^RAGE 
DE 

L'OUEST Ẑ^? g—P̂ —
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TOYOTA YARIS VERSO

Petite et grande à la fois
Elle est conçue pour repondre
aux vœux des jeunes familles
avec enfants, qui ont besoin de
l'espace et de la flexibilité d'un
véhicule multi-usage, qui soit
économique à l'achat et à
l'usage, petit à l'extérieur et
grand à l'intérieur, suffisam-
ment confortable et perfor-
mant. Mais la Toyota Yaris
Verso, le premier petit mono-
space du segment B, peut aussi
s'adresser et intéresser d'autres
catégories d'automobilistes.

Ses dimensions extérieures com-
pactes, longueur 3,86 m et largeur
1,69 m, font de la Toyota Yaris Verso

'i un petit monospace facile à manœu-
vrer et à garer. Par contre sa hauteur
de 1,68 m et ses pratiquement 3 m3

s d'espace disponible à l'intérieur sont
z des caractéristiques jusqu 'alors ré-
i. servées aux catégories supérieures.
i: Occupée par cinq personnes elle dis-
t pose d'un coffre à bagages de 390
i litres; en configuration deux places,
a elle offre un volume de chargement

de 2160 litres, facilement exploitable
s grâce à un seuil surbaissé de 47 cm et
i à un plancher entièrement plat d'une
a longueur utile de 1,50 m. Un des
5 points forts de la Yaris Verso réside
ti dans l'aisance avec laquelle ses
__ sièges arrière peuvent être rabattus

CLAME

puis escamotés dans le plancher; pas
de sièges amovibles pénibles à sortir
du véhicule et à stocker on ne sait où.
Outre une multitude inhabituelle de
compartiments de rangement, la Ya-
ris Verso dispose d'un riche équipe-
ment d'agrément et de sécurité, au-
quel peut s'ajouter en option un
double toit ouvrant, une climatisation
et un système de navigation facturé
1890 francs. Animée par un nouveau
moteur aluminium de 1,3 litre à dis-
tribution variable intelligente
(VVT-i) et 16 soupapes développant
86 ch à 6000 t/min et un couple maxi-
mal de 124 Nm à 4400/min, la Yaris
atteint 165 km/h et passe de 0 à 100
km/h en 12,5 secondes. Les efforts
déployés pour réduire le poids de ce
monospace à 970 kilos seulement

Les jeunes
familles

vont
l'aimer!

(Idd)

concourt sans doute à ses perfor-
mances et à sa consommation norma-
lisée limitée à 6,4 1/100 km. Une te-
nue de route rassurante, complétée
par un ABS doté d'une répartition
électronique de la force de freinage
(EBD), permet d'adopter une
conduite rapide sur routes sinueuses,
ce que n'apprécient pas forcément
les passagers largement soumis aux
lois de la force centrifuge par leur as-
sise relativement élevée. Disponible
avec une boîte de vitesses à 5 rap-
ports, ou automatique à 4 rapports, la
Toyota Yaris Verso est commerciali-
sée dans une fourchette de prix com-
prise entre 23 390 et 25 650 francs ,
suivant la version.

Henri Jeanneret/ROC

SEAT LEON

Montée en puissance
Présentée en première mondiale
cet automne au Salon de l'auto-
mobile de Francfort, la Seat
Léon marque l'entrée de la
firme espagnole dans le segment
des véhicules compacts, le plus
important marché européen
avec 32,29 % de pénétration.

Ce nouveau modèle allie la fonc-
tionnalité des versions à cinq
portes, les plus demandées, à un
style de coupé. Avec en haut de
gamme un modèle doté d'une
puissance de 180 ch, d'une boîte à
6 vitesses et d'une traction inté-
grale. Ce qu'attendait sans doute
une large frange de la clientèle de
la marque, constituée pour 60 % de
moins de 40 ans.
Fer de lance de la nouvelle gamme
Léon, la 1.8 20VT 4 transmet au
sol ses 180 chevaux par l'intermé-
diaire d'une boîte de vitesses à six
rapports et d'une transmission inté-
grale gérée par un coupleur à
disques électronique Haldex qui
décide à tout moment du couple qui
doit être transmis au train arrière.
En fonction des informations four-
mes par des capteurs saisissant le
régime moteur et la position de
l'accélérateur, la vitesse de rotation
des quatre roues et d' un détecteur
d'accélération - décélération. Un
système qui, outre l' assurance de
fournir la meilleure adhérence pos-
sible, présente l'avantage d'être
compatible avec les autres disposi-
tifs d'assistance dont bénéficie

Seat entre
dans

le segment
compact.

(Idd)

cette voiture, ABS, EDS (blocage
électronique du différentiel) et ESP
(contrôle de la stabilité). L'en-
semble de ces dispositifs de sécu-
rité active, à quoi s'ajoutent quatre
freins à disque ventilés et une sus-
pension arrière multibras, permet-
tent une exploitation sécurisante
des remarquables ressources de ce
moteur turbo. Aussi souple à 50
km/h et un peu plus de 1000/min
sur le sixième rapport que plein de
la vitalité que lui confère son turbo
dès 2200/min. Ce moteur turbo de
1,8 litre fournissant 180 ch est aussi
disponible sur une version à deux
roues motrices à l'avant, équipée
du contrôle de traction qui se re-
trouve sur la version atmosphé-
rique développant 125 chevaux. La
Seat Léon est également proposée
avec un moteur de 1,6 litre, associé
à une boîte automatique à 4 rap-
ports, ainsi qu'avec deux moteurs
turbodiesel de 1,9 litre, dévelop-
pant 90 et 110 chevaux. Proposée
en trois versions d'équipement,
déjà bien conçu sur la version de
base, la Seat Léon vient de com-
mencer sa carrière en Espagne,
mais ne sera commercialisée en
Suisse, à des prix encore à détermi-
ner, qu 'à l'approche du Salon de
Genève. A en croire les premières
informations recueillies, le prix de
ses différentes versions devrait
s'avérer aussi convaincant que les
qualités qu'elle nous a révélées lors
d'un premier contact.

Henri Jeanneret/ROC
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evue et corrigée... 1 ex-
position permanente
du Musée suisse du
jeu à La Tour-de-Peilz.
Revue et corrigée par

la volonté du nouveau conserva-
teur Flavio Santi. Le musée pré-
sente une collection retraçant cinq
mille ans de jeux. Mais, de quel
genre de jeux? «La clarification
était nécessaire», insiste l' ex-
Martignerain. A l'enseigne de
«L'univers du jeu», la nouvelle
exposition propose ainsi d'em-
prunter visuellement quelques
pistes ludiques classiques: histoire,
classement par genres, dispersion
géographique, joueurs célèbres
(ou non). En parallèle, le périple
est ponctué de découvertes mar-
ginales ou insolites, proposant une
incursion dans des mondes sin-
guliers, remarquables à divers
titres, exotiques ou non, précieux
ou ambigus. Comme le relève
Flavio Santi, «cet itinéraire abon-
damment illustré et balisé ambi-
tionne défaire appréhender, presque
sensitivement, la richesse de l'uni-
vers du jeu à travers quelques ques-
tions f ondamentales sur les rapports
qu'ont entretenus et entretiennent
toujours les sociétés avec le jeu.
Qu'est-ce que le jeu? Quelles sont ses
limites? Qui joue et quoi? L'histoire
et le développement des jeux, les jeux
et le divin, etc.».

me ans de j eux...
Quelles pistes emprunter pour découvrir le musée de La Tour-de-Peilz?

Repères
Grâce à toute une série de

repères, la confrontation du visi-
teur aux objets présentés se trouve
ainsi facilitée. Le cheminement qui
conduit aux différentes salles et
débouche sur les vitrines paraît

Pièces d'échecs en ivoire. Chine, XIXe siècle

beaucoup plus clair. Etiquettes et simplifier son travail en établissant
textes fleurissent, explicatifs à sou- des catalogues facilitant la mémo-
hait. De plus, au gré des emplace- risation ou le tri de paramètres
ments, une iconographie riche et caractéristiques», rappelle Flavio
diversifiée illustre le propos sans Santi. «Pour une partie de nos visi-
contraindre à de fastidieuses J ec- teurs, la notion n'est pas claire.
tures. Citons, à cet effet, la galerie Certains s'étonnen t, par exemple,
du premier niveau consacrée à de ne pas trouver des maisons de
l'histoire du jeu contée aux en- poup ées. En préambule, l'exposi-
fants. «Lesprit humain se p laît à tion dresse donc l'inventaire de ce

que recouvre dans notre langue le
mot «jeu» afin d 'éliminer toute
confusion sur la matière collec-
tionnée. Du jouet au jeu de théâtre
ou de séduction carrément hors
sujet, on s'intéresse rapidement à
d'autres types de jeux p lus ambi-
valents (jeu ou sport) ou encore
adéquats mais difficiles à exposer,
compte tenu de leur nature (colin-

musée suisse du jeu

maillard, saute-mouton...).»
Même un jeu aussi simple que

le «hâte-toi lentement» ne s'inscrit
pas de manière absolue dans la
catégorie «Jeux du hasard»
puisque les choix opérés par le
joueur dans les manipulations des
pions impliquent une part de rai-
sonnement. Le cas est encore plus
patent si l'on se réfère à des jeux

tels le backgammon, le bridge ou
le Monopoly.

Qui joue?
Le jeu , c'est bon pour les

enfants! Trompeuse affirmation:
les Russes ou les Chinois qui
jouent aux dominos sont généra-
lement adultes (et hommes). Mê-
me chose pour les joueurs de
cartes qui s'adonnent au poker ou
au jass. Qui participe aux lotos, fré-
quente les salles de billard ou
s'exerce au bowling? S'il a le pou-
voir d'aiguiser l'esprit, le jeu a aussi
ses revers, la tricherie notamment.
Que d'astuces inventées dans ce
domaine, de tromperies imagi-
nées. A La Tour-de-Peilz, on en
prend conscience... Quelques
salles du musée témoignent aussi
que l'univers du jeu a ses modes,
ses coquetteries et ses vices, ses
cultes et ses démons. Bref , il est
étonnamment vivant et complexe
à l'image de l'homme qui le pra-
tique, souligne Flavio Santi. Et de
rappeler que le jeu est universel,
qu'il se décline au gré des époques,
des latitudes, des groupes socio-
culturels. Quelles formes prendra-
t-il dans le futur? L'irruption de
l'électronique a vu naître une nou-
velle espèce de joueurs. L'Internet
et la télévision numérique inter-
active de demain amplifient le
mouvement virtuel. Restera-t-il
encore dans le futur des plateaux
de jeu avec des pions, des cartes
et autres accessoires? Si l'on en
juge d'après le plaisir exprimé par
les visiteurs du musée vaudois, il
est permis de répondre par l'affir-
mative...

MICHEL PICHON

Patrick la rejoue Bruel
Nouvel album pour le chanteur français. Un CD sans grande surprise

I

l est de retour. Après cinq ans
de silence long, si long, trop
long — surtout pour ses fans

énamourées — Patrick Bruel sort
enfin un nouveau disque. Avec
plein de titres tout nouveaux, qu'il
veut beaux Bruel dit avoir évolué.
Pourtant, dans son album, difficile
de voir la «nouveauté». Patrick la
rejoue romantique, amours mal-
heureuses, nostalgie, etc. Seules
quelques chansons ont un rythme
différent d'il y a cinq ans. Notam
ment le duo avec Nilda Fernandez
intitulé «Nunca Mas». Les autres
ressemblent note pour note à ses
disques datant de la Bruelmania.
Dommage. Dommage, car le per-
sonnage est fort sympathique.
Touchant. Charismatique. Mais
son évolution musicale ne saute
franchement pas aux yeux. Elle a Cétipas un peu trop le même qu'il y a cinq ans? biinkk

même de la peine à sauter tout
court. Comme d'habitude, Patrick
a fait appel à son ami de toujours,
Gérard Presgurvic, pour plusieurs
chansons. Il signe notamment
«Pour la vie», qui rappelle étran-
gement la fameuse «Place des
grands hommes». La preuve par
les paroles. «On avait tous aussi
peur, on s'est juré la main sur
l'cœur, qu'on se revenait avant dix
ans...» Ça vous dit rien? Il y a cinq
ans, Brubru jurait à ses potes qu'ils
se reverraient dans dix ans aussi.
Décidément, chaque décennie, on
s'fait une bouffe et on repart...
pour dix ans. Ainsi aura-t-on l'oc-
casion de voir si on a changé, si on
s'est marié, si on s'aime toujours
autant . Ben , c'est important , ça
mâdââââme. Ah, l'amûûûr! Ça tra-
vaille beaucoup Patrick. Il aime-

rait tant en avoir le secret. Il souffre
de ses amours malheureuses, et
les écrit. Pour la première fois ,
Bruel se fait aider par une femme
— pour mieux dire ses peines?
Marie-Florence Gros a travaillé sur
six chansons de l'album, dont
«Tïois ans et demi d'amour» et «Au
bout de la marelle», une (jolie)
balade, sonnant comme une
comptine. A noter encore la parti-
cipation du frère de Bruel , David
Moreau , à la musique de deux
chansons. Un style identique à
1994. Apparemment, ça plaît. Le
disque fait un tabac au hit-parade
des ventes en France; il est aussi
bien placé dans les tops suisses.
Bref, Bruel, en ne changeant rien
ou presque, a décroché le jackpot.

CHRISTINE SAVIOZ
«Juste avant», BMG, 1999

PAPIVORE
A la découverte
des Caraïbes
William Le Terrien, Breton d'origine
sort un guide sur le chapelet d'îles
paradisiaques. Page 36

TELEVISION
Noé crée l'événement
aux Etats-Unis
Une minisérie tournée en Australie
a scotché les télévores américains
à leur écran. Page 35

Métaphores
Du mot grec «transporter».
On transporte la signification
propre d'un mot à une autre
signification qui ne peut lui
convenir qu'à la suite d'une
association d'idées (l'or du
champ de blé; la pluie s'avan-
çait sur mille petits pieds
d'eau).
La métaphore convient à tous
les styles. Gouailleur et humo-
ristique de la rue avec ses
«redresseurs de torts» (sou-
tien-gorge), ses «ramasse-
miettes» (cils) ou le plus
connu «rouler une pelle»
(embrasser).
Les plus beaux appartiennent
pourtant à Jules Renard,
grand ciseleur du genre.
Paoillon: «ce billet doux, olié
en deux, cherche une adresse
de fleur» . Ver luisant: «cette
goutte de lune dans l'herbe».
La pie: «corbeau qui passe en
demi-deuil».
Allez, à vos plumes et cher-
chez à mieux faire...



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 22 h 35 • LA SOIRÉE
CONTINUE

Docteur des soucis!

France 3 • 0 h 30 • LA CASE
DE L'ONCLE DOC

Grand-mères dynamiques

France 3 • 23 h 30 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

La vie grâce à un faux

Les adultes ne sont pas les seuls à devoir
affronter des problèmes, les mômes
rencontrent aussi des difficultés qui peuvent
même déboucher sur des dépressions. C'est
pour cette raison que Jean-Luc Delarue a
invité dans son émission le pédopsychiatre
Stéphane Clerget, auteur du livre «Ne sois pas
triste mon enfant». Dans son cabinet, ce
spécialiste reçoit des gosses qui présentent
notamment des troubles du sommeil, de
l'alimentation et du comportement. Son
approche est différente de celle qui est
employée avec les personnes majeures. «Les
adultes doivent parfois creuser très
profondément dans leur enfance pour se
débarrasser totalement de leurs troubles alors
que pour les jeunes, comme les troubles sont
d'installation plus récente, les résultats sont
beaucoup plus rapides, parfois
spectaculaires.»

Pas toujours facile d'être petit. france 2

sensationnel. Ann Mitchell invente ainsi une
histoire avec un type qui menace de se
suicider le lendemain de Noël. Les lecteurs
s'émeuvent du sort de ce malheureux qui en
fait n'existe pas. Pour ne pas être accusée de
plagiat, la journaliste doit trouver un homme
qui correspondra à celui qu'elle a imaginé. Elle
le déniche en la personne de John Willoughby.
Cette comédie se regarde une énième fois
avec plaisir.

Jeanne, Hélène, Simone et Marcelle ont entre
78 et 80 ans, elles vivent toutes en foyer-
logement pour personnes âgées à Brest. Rien
dans leur vie passée d'ouvrière, de vendeuse,
de femme au foyer ne les prédisposait à faire
de la télévision. Ces grand-mère s dynamiques
en effet collaborent à TV Résidences, le seul
programme audiovisuel en France conçu et
réalisé par et pour les anciens. D'interviews en
plateaux, de montages en caméras cachées,
mais aussi au travers de leur vie quotidienne,
nous allons lier connaissance avec des femmes
qui n'ont pas peur de montrer leurs rides...

Adolfo Kaminsky, à 17 ans, commença à
fabriquer de faux papiers d'identité qui
permirent durant la Seconde Guerre mondiale
à des milliers de personnes d'échapper aux
persécutions. Il raconte son itinéraire.

Le tournage fut une véritable enquête.
france 3

M6 • 20 h 40 • SIX MINUTES
SUR LE SIÈCLE

Le réveillon à Genève
Sophie Coste a posé ses caméras dans la cité
du bout du lac pour présenter le Nouvel-An.
La présentatrice expliquera en effet que la
grande fête prévue pour l'an 2000 à Genève
est placée sous le signe des cinq éléments:
l'eau, la terre, l'air, le feu auxquels les
horlogers ont ajouté le temps. A chacun, la
ville a attribué un site et une célébration en
rapport. Pour le feu par exemp le prendront vie
des fresques pyrotechniques sur fond de
musique ethno-électronique choisie par les
plus fameux DJ européens. Pour l'eau sera
aménagée une gigantesque fontaine à côté
d'une scène jazzy. Pour le temps, un spectacle
scénographie par Gilles Lambert sur la place
de Plainpalais a été programmé. Soixante
danseurs, cent vingt figurants et un sablier
géant, qui se renversera aux douze coups de
minuit, devraient enthousiasmer la foule.

TSR2 • 20 heures • LES CLASSIQUES
DU CINÉMA

Gary Cooper
dans les années quarante
Tous les moyens sont bons pour remonter le
tirage d'un journal qui chute. Même faire du

SJSJHHf KH_3
6.30 Télématin 31470524 8.00 Jour-
nal canadien 97458098 8.30 Funam-
bule 84153475 9.05 Zig Zag Café
59991776 10.15 Fiction policier: Nes-
tor Burma 67647920 12.05 100%
Question 74195093 12.30 Journal
France 3 49615104 13.05 Temps pré-
sent 15235712 14.15 Fiction policier
79121036 16.15 Questions 36150307
16.30 Grands gourmands 14723307
17.05 Pyramide 76159123 17.30
Questions pour un champion
14727123 18.15 Fiction policier
42177307 20.00 Journal suisse
97966727 21.05 Fait divers 95898611
22.15 Fiction société: Rif 10413340
0.00 Journal belge 14771944 0.30
Soir 3 16096166 1.05 Fiction société
37847895 3.05 Fax Culture 87593611

7.05 ABC News 57037369 7.30 Tele-
tubbies 83611185 7.55 Ça cartoon
62711272 9.00 Etrange rendez-vous.
Film 90868291 10.45 Kolya. Film
84289291 12.40 Un autre journal
48688388 13.43 C + Cleo 317410825
15.15 Spin City 61182456 16.00 To-
tal Recall 2070 95951456 16.45 Ora-
ge sur la tour de contrôle. Film
90873765 18.20 Nulle part ailleurs
52396727 19.05 Le journal du sport
17516630 21.00 Basketball diaries.
Film 25109659 22.35 Le chat à neuf
queues. Film 69017814 0.30 Les en-
fants du désordre. Film 31276811
2.05 Basket américain 26424031
5.00 Quelque chose d'organique
44366147 6.35 H. Comédie 42848741

9.35 Récré Kids 79373794 10.40
Football mondial 84450185 11.10 Vi-
vre dans les glaces 49393765 11.35
Le grand Chaparall 45540369 12.30
Récré Kids 81453104 13.35 Pistou
13511678 14.05 Guerres privées
65120611 14.50 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 55214833 15.35 H20
99358307 16.05 NBA Action 38443272
16.35 Les maîtres de la paroi
51849253 17.10 Jusqu'au bout du rê-
ve. Film 35604611 19.10 Infos
27589765 19.30 Hercule Poirot
41750456 20.35 Pendant la Pub
10578475 20.55 La mare au crocodi-
le. Série 78008272 22.30 H20
15131272 23.00 Le bal du gouver-
neur. Film 63290388 0.40 Le Club
99059673

LA PREMIERE

RADIO CHABLAIS

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Symphonie 20.30 Orchestre
de la Suisse romande et Bruno Leo-
nardo, pianiste 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier: poéti-
que 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les enco-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.22 Forum 19.05 Trafic
jam 21.05 Plans séquences 22.05
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

ïam __ .«_ r-ians séquences «.UD sique 005 Programme de nuit en parle. Jeux de midi 12.15 Jour-
La ligne de cœur 22.30 Journal de - __ nal de midi 12.30 Le Magazine,
nuit 0.05 Programme de nuit KHUIMfc HVI Enquête sur la présence des Gitans
CCDA_ -c t 6-0° Tempo Matinal 6,3°' 7-3° dans le Cnablais 1600 Tout est
CarAU i. Journal du matin 8.00 C'est com- permis 17.45 Le journal du soir
6.05 Matinales 7.30 Info culture me ça... 10.00 Permis de rêver 19.00 Ciao d'Anna. Emission en
9.05 Les mémoires de la musique 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de langue italienne

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.15 Free Vol 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 24.00 Les nuits groove

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
Flashs infos 6.15, 7.15, 8.15

7.45
Jour-

nal du matin 8.00 Contact,
ces, événements culturels et
que 11.15, 11.45, 13.00,
Flashs infos 11.30 Tout le i

Servi-
: musi-
17.15

monde

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.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Minizap 5281727
Euronews 1468299
Top Models 6570524
Les contes d'Avonlea.
Amours défuntes;
Retrouvailles 57335307
EurOneWS 2646253
Les feux de l'amour

7103562
Corky. Lettres d'amour

7556730
TJ Midi-Météo 668982
Zig Zag café 3851122
Paul Schauenberg: le
jardin des

10.30
10.50

11.35

12.30
12.55

Hespérides
13.50 Walker Texas

Ranger 5545807 «230
14.40 Faust, commissaire de

Choc 4378017 ., „
Extrême droite la.zu

15.45 Les inventions de la
Vie 8029611
La guerre des
mouches

16.15 Le renard 5326562 17.00
17.20 Sept jours pour agir

923630 18.00
18.10 Top Models 9778098
18.35 Tout à l'heure 252920
18.50 Tout temps 1335494 18.55
18.55 Tout un jour 119475 19.25
19.15 TOUt Sport 3346388

Banco Jass
19.30 TJ Soir-Météo 306765
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7.00 Euronews 543331 ss
8.15 Quel temps fait-il?

98084307
9.00 Fans de sport 90489456
9.35 A bon entendeur

54999017
10.05 Vive le cinéma 93672833
10.20 L'autre télé 82323098
10.35 Pince-moi j 'hallucine

64901 104

11.00 Tennis 40545920

L autre télé 82323098
Pince-moi j 'hallucine

64901 104

Tennis 40545920
Masters féminins:
Martina Hingis (Sui)
-Sandrine Testud (Fra).
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis, en
différé de New York.
La famille des
collines 88183920
Les Zap 80948456
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin; Razmockets
Les Minizap 50341630
Timon et Pumba
Les Maxizap 19320276
Concours club
Les ailes du dragon
Videomachine 30457727
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 6041909s
Es Telefoongschprôch
en Groosi

6.30 Info 69193678
6.40 Jeunesse 70082524
11.15 Dallas S9148814
12.05 Tac O Tac TV 32401833
12.15 Le juste prix 54443455
12.50 A vrai dire 63910814
13.00 Le journal-Météo

44373982
13.55 Les feux de l'amour

77689949
14.45 Jeunesse 16779920

Kangoo; SOS Croco;
Montana; La légende
de Zorro; Sandokan;
Beetleborgs Metallix;
Pif et Hercule

17.35 Melrose Place 74885307
18.25 Exclusif 57757123
19.05 Le bigdil 10037333
19.55 Clic et net 6988H04
20.00 Le journal 93273104

Les courses-Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 320424479

6.30 Télématin 58404475
8.35 Amoureusement vôtre

53312475
9.00 Amour, gloire et

beauté 74057524
9.30 La planète de Donkey

Kong 55801036
10.55 Flash info 37265272
11.00 MotUS 92281340
11.40 Les Z'amours 20497755
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 93790765
12.20 Pyramide 54431611
12.55 Météo-Journal 23668369
13.45 Un livre, des livres

44787712
13.50 Derrick 70150104
14.45 Le renard 21677017
16.00 Tiercé 94320901
16.15 La chance aux

chansons 45744135
17.10 Cap des Pins 62369272
17.35 Un livre, des livres

54530348
17.40 Rince ta baignoire

57751949
18.20 Hartley cœurs à vif

55075678
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 87453562
19.15 Qui est qui? 95931340
19.45 LotO 87439982
19.50 Un gars, une fille

26986920
20.00 Journal-Météo 93253727
20.45 LotO 33132017

20.05 20.00
L'arche de Noé L'homme de la rue
Téléfilm de John Irvin, avec
John Voigt, Mary Steenbur-
gen, Sydney Poitier.
Après la destruction de Sodo-
me et Gomorrhe, Noé reçoit
l'ordre de Dieu de se rendre
sur le mont Topek et lui de-
mande de construire une ar-
che.

21.03 Loterie à numéros
54865524

23.00 Sopranos 275135
La nouvelle ère

23.55 Mémoire vivante
Ecole 27 2856949
Ils ont dû quitter la
Pologne en 1968,
jugés dangereux pour
le communisme.

1.00 Vive le cinéma 2979554
1.15 Soir Dernière 2803895

21.55
22.15
22.30
22.50

22.55
23.00
23.50

10299630
Les classiques du cinéma
Film de Frank Capra, avec
Barbara Stanwyck, Gary Coo-
per.
Pour protester contre le licen-
ciement d'une partie de
l'équipe rédactionnelle d'un
quotidien, racheté par un roi
du pétrole, une journaliste
publie, signé d'un pseudony-
me, un article d'adieu dans
lequel elle annonce son inten-
tion de se jeter du haut d'une
tour.

Tout un jour 52759727
Tout à l'heure 59509333
Soir Dernière 81047307
Loterie suisse à
numéros 94344123
TOUt Sport 94843494
Zig Zag café 55559340
Textvision 10391235

7.35 Le fracas des ailes 36408098
8.30 L'appel du Kanaga 83919949
9.30 HLM américains 20236543
10.45 Hockey sur glace 63188727
11.35 Un toru dans le ciel 53867017
12.20 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 91739307 14.10 John
Berger 85533765 15.10 Guerre des
paysans 25452291 17.10 Les nom-
ades de Sibérie 25135415 18.10 Les
grandes expositions 11879765 18.40
Danseurs de claquettes à Harlem
22433291 19.40 Pas le temps
98084949 20.30 Joséphine Baker, rei-
ne du music-hall 76979678 22.40 Ca-
chemire, une guerre sans fin
43727123 23.30 Christian Godart
17280017 0.40 Les massacres de Sétif
99296741

7.00 Sport matin 6986253 8.30 Foot-
ball: qualifications pour l'Euro 2000
9969272 10.30 Tennis: Masters fémi-
nins de New York, 2e jour 966098
12.00 Motocyclisme: les meilleurs
moments de la saison 971949 13.00
Football: les légendes des champion-
nats d'Europe Spécial France 957369
14.00 Sailing 445949 14.30 ATP
Tour Magazine 413340 15.00 Tennis:
Masters féminins de New York, 2e
jour 921185 17.00 Tennis: Masters
féminins de New York, 3e jour
507369 19.00 Sports mécaniques
155949 20.00 Sports mécaniques
263307 20.30 Basketball: Barcelone -
Cholet 758291 22.00 Football 926630
0.00 Tennis: Masters féminins de
New York, 3e jour 537166

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Skaker. Zoom: la fête de
l'autoroute - Histoire: la saga de la
N9. Animé par Sylvie Biderbost. Re-
portages et invités 19.00 et 23.30
Et quoi en plus On Tour: portrait de
Rabate, dessinateur de BO. Free Zo-
ne, magazine musical suisse

Pas d'émission le matin 11.55 Ro-
seanne 48131307 12.25 Pacific Blue
54326814 13.15 Le Renard 97683949
14.15 Un cas pour deux 71545659
15.20 Derrick 22855611 16.25 Kelly
32402123 16.50 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 32903104 17.40 Ro-
seanne 35511746 18.10 Top Modeis
24596562 18.35 Pacific blue 93537659
19.25 Les nouvelles filles d'à côté
78161456 19.50 La vie de famille
78174920 20.15 Friends 35559272
20.40 Dans le seul intérêt des en-
fants. Téléfilm de Michael Ray Rho-
des, avec Sarah Jessica Parker.
38171272 22.20 Ciné express
58927361 22.30 Les blessures du si-
lence. Téléfilm 87729611 0.10 Un cas
pour deux 50612383

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
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei 17.10 La signora in giallo
17.55 Amici miei «Il gioco dell'otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel teso-
ro di Raymond. Téléfilm 18.45 Amici
miei 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Contact. Film 23.10
Lotto 23.15 Telegiornale/Meteo
23.35 Ally Me Beal 0.20 Textvision
0.25 Fine

ll_.-l
20.45 Saboteur sans gloire. De
Raoul Walsh, avec Errol Flynn, Jean
Sullivan (1944). 22.30 Silver River.
De Raoul Walsh, avec Errol Flynn,
Ann Sheridan (1948). 0.20 La fian-
cée du vampire. De Dan Curtis, avec
Jonathan Frid, Grayson Hall (1970).
2.00 Kenner. De Steve Sekely, avec
Jim Brown, Madlyn Rhue (1969).
3.35 Les sacrifiés. De John Ford,
avec Robert Montgomery, John Way-
ne (1945).

20.50
Soirée Columbo

31060307
Jeux d'ombres
Columbo est aux prises avec
un célèbre avocat. Celui-ci a
découvert que sa maîtresse
entretient une liaison avec un
autre homme...
Votez pour moi
Sur le point d'être inculpé de
racket, un homme se suicide.
Mais Columbo croit plutôt à
un meurtre car il découvre un
lien entre la victime et le bras
droit d'un d'un puissant poli-
ticien qui a fait une carrière
fulgurante.
0.20 Minuit Sport 56828925
1.10 Très chasse 40555592
2.05 Enquêtes à l'italienne

77105383
3.00 Reportages 54422741
3.20 Histoires naturelles

64644296
4.10 Histoires naturelles

88608586
6.05 Papa revient demain

94901166

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rassegna
stampa 8.30 TG 1 - Flash 9.50 Tiara
Tahiti. Film 11.35 La vecchia fattoria
12.30 TG 1 - Flash 12.35 La signo-

ra in giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale. Economia 14.05 I fantastici di
Raffaella 14.10 Alle 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.10 Pri-
ma 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.35 II Fatto 20.50 Sanremo
si nasce 23.15 Colosseo 0.15 Tgl
notte 0.50 Rai Educational. Il grillo
1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.35 Michèle Strogoff.
Film 4.25 AH'ultimo minuto. Téléfilm
5.00 Cercando cercando 5.30 TG 1
notte

20.55
L'instit 71524562

L'enfant caché
Série avec Gérard Klein.
Victor Novak va tenter de sor-
tir un enfant autiste de l'iso-
lement dans lequel l'enfer-
ment ses parents.

22.35 Ça se discute 49005524
Les troubles
psychotiques des
enfants

0.40 Le journal-Météo
67852352

1.05 Des mots de minuit
22739550

2.15 Mezzo l'info 51007505
2.25 Emissions religieuses

(R) 92813895
3.25 Un avion sous la mer

94472654
3.50 24 heures d'info

16529741
4.10 Les Z'amours saeoeus
4.40 Outremers 33400925
5.40 La chance aux

chansons 81312166

_______PV__Mfl_
i____ E__B___E_________ ï________ !

7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
Hunter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15 TG
2 - Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Order
15.05 La vita in diretta 17.30 TG 2
flash 18.10 In viaggio con Sereno
variabile 18.40 Sportsera 19.00 Jag
awoeati in divisa. Téléfilm 20.00 II
lotto alle otto 20.30 TG 2 20.50
Ombre (1). Téléfilm 22.45 II filo di
Arianna 23.45 Lotto 23.50 TG 2
notte 0.25 Oggi al Parlamento 0.45
Sfida incrociata. TV movie 2.15
Amami Alfredo 2.45 Questa Italia -
Cinéma 3.20 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza



F}-- ^77Ï:~~ ETES
6.00
6.40
11.30
11.55
13.20

13.50
14.42
14.58

Euronews 96092794
Les Minikeums 70013949
A table! 41349949
Le 12/1 3 55695678
Une maman
formidable 75219755
Corky 70147530
KenO 272097253
Questions au
Gouvernement

314459746

Les Minikeums
98691543

C'est pas sorcier
60462727

Comment ça va
aujourd'hui? 377031339
Questions pour un
champion 25220755
Un livre, des livres

16.00

17.45

18.13

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

41485369 17.55
14495630

79205122 18.25
Le 19/20
Fa si la
Tout le sport

77055307

8.00 M6 express 12685543
8.05 M comme musique

77659814

9.00 M6 express 30541104
9.35 M comme musique

45847659

10.00 M 6 express 72740333
10.05 M comme musique

67025036

10.40 Gargoyles 4913S814
11.00 Disney kid 35393494
12.00 MétéO 55702497
12.05 Madame est servie

60804611

12.35 Docteur Quinn, femme
médecin 13330475

13.35 M6 kid 64443017
Le parlement mondial
des enfants

17.20 Fan de B2730017

92167765Moesha
Ticket gagnant
Stargate: SG1
Une dimension trop
réelle 81953559

19.15 Unisexe 22902017
19.50 Sécurité 99190307
19.54 6 minutes 456624340
20.10 Une nounou

d'enfer 31669765
20.40 Avant 1 er 19934456

6 minutes sur le siècle

20.55
La marche
du siècle 95997901
La sexualité des Français en
question
Magazine présenté par Mi-
chel Field.

22.55 Météo-Soir 3 73142098
23.30 Les dossiers de

l'histoire 30804123
La vie comme un
roman
2/6. Faux et usage de
faux

0.30 La case de l'oncle Doc
70561091

1.20 Nocturnales 5553147c
Intégrale Chopin

mil.
8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Schwiizertùûtsch mit em Victor
10.00 Schweiz aktuel 10.30 Ein
Bayer auf Rûgen 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFbazar
13.40 Wenn die Musi spielt 15.15
Jede Menge Leben 15.40 Dr. Som-
merfeld 16.30 Taflife 17.10 Pippi
Langstrumpf 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rùgen 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (19/41)
20.50 Rundschau 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spëtprogramm 23.15
Kino Bar 1.20 Nachtbulletin-Meteo

di
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 TV
educativa 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otono 15.00 Tele-
diario 15.55 Isabella, mujerenamo-
rada 17.00 Barrio sesamo 17.30 Tri-
locos 18.00 Noticias 18.25 Al habla
18.55 Quien con quien 19.30 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 Futebol. Espana-Ar-
gentina 23.35 Cine. Salvatore Giu-
liano 1.15 Telediario 2.00 Concierto
de Radio-3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos

20.55
Ally McBeal 40952307
Une journée à la plage
L'accompagnateur
Série avec Calista Flockhart.

22.45 Traque à Los Angeles
68121185

Téléfilm de Rod
Holcomb, avec Charles
Branson.
Une jeune lieutenant
de police se lance sur
la trace d'un tueur en
série, avec l'aide de
son père hanté par un
drame personnel.

0.25 Hors stade 57421215
2.15 M comme musique

14609857

la trace d un tueur en 21.45 Les 100 photos du
série, avec l'aide de siècle 1353511
son père hanté par un 21.55 Musica: Maxim
drame personnel. Vengerov 3014098

0.25 Hors stade 57421215 22.45 Maxim Vengerov joue
2.15 M comme musique Sibelius 3887746

14609857 23.30 Filmforum: Le rôle de
3.20 The Commitments la musique

83926741 HanS Zlmmer- ""
4.50 Fan de 83417944 compositeur allemand

5.10 Plus vite que la _ _ _  f 
Hollywood 729746

™,,_- __,, .„ __,.,„„ 0.30 La ucarne: Johanmus qué 82427437 wolfgang raconte5.35 =M6 23036708 Qoeùe * 55M1665.55 M comme musique 130 voleurs d'enfance
16347741 
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9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih-
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.00 Der
Tanz ums goldene Kalb 11.10 Klem-
perer - Ein Leben in Deutschland
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 Schulé am See 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Willi und die Windzors. Komôdie
21.40 Globus 22.30 Tagesthemen
23.00 Liebe und Verhàngnis 0.50
Chronik der Wende 1.05 Ein Hande-
druck des Teufels. Meldorama 2.50
Wiederholungen

8.15 N6s os Ricos 8.45 Jardim das
Estrelas 10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Sub 26 16.15 Junior 17.00 O
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da Tar-
de 18.45 O Campeao 19.15 Cader-
no Diârio 19.30 Reporter RTP 20.00
Noticias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Telejornal 22.00 0
Bar da Liga 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Café Lisboa
23.45 Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 Rota-
çoes 1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 O Bar da Liga 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A Lenda
da Garça 4.30 Acontece 5.00 Re-
gioes 5.45 O Campeao 6.45 Repor-
ter RTP 7.00 24 Horas

6.25 Langue: italien 80052123
7.10 Debout les Zouzous

48250543

8.15 Ça tourne Bromby
64535920

9.10 Bêtes de télé 68007494
9.40 Les enquêtes du

moutard 47405901
9.45 T. A. F. 68087630
10.15 Les enfants de l'an

2000 15688036
10.20 Va savoir 92429272
10.55 Daktari 61048185
11.45 Le monde des

animaux 27423359
12.15 CellulO 15098272
12.45 100% question 63445475
13.10 Pi=3,14 78865494
13.40 Le journal de la santé

62862104

14.00 Jangal 37300543
14.30 En juin, ça sera bien

10783017

16.00 T.A.F. 96484982
16.35 Alf 40906524
17.10 Culture basket 20157920
17.30 100% question 85452140
17.55 Côté Cinquième

10795017

18.30 Le cheval de Mongolie
48002727

19.00 Connaissance 453524
19.50 Arte info 237920
20.15 Reportage 155333

20.45
L'Albanie
d'Enver Hoxha

7096104
Les mercredis de l'histoire
Le dictateur communiste al-
banais avait la manie de l'ar-
chivage. De 1945 à 1985,
tous les événements symboli-
ques furent consciencieuse-
ment mis en scène, filmés et
conservés pour la propagan-
de.

El
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Ehen vor Gericht 10.30 Das Wunder
von Rondonopolis 11.04 Leute heu-
te 11.15 Wie Pech und Schwefel
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit! extra
14.15 Discovery 15.10 Streit um
drei 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.45
Soko 5113 18.30 Babylon 2000
18.45 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute-Wetter 19.25 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem Leben
20.15 Versteckte Kamera 21.00
Abenteuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.25 Mit mir nichtl 23.10
Der Alte 0.25 Nachtstudio 1.25 Zar-
doz. SF-Film 3.05 Wiederholungen

Wmmmmm
10.35 Columbo 11.45 Biene Maja
12.10 Kinderprogramm 13.20 Rats-
elburg 13.25 Eine frôhliche Familie
13.50 Spùmase Scooby-Doo 14.15
Confetti 14.25 Die Simpsons 14.45
Ein Mountie in Chicago 15.30 Sli-
ders 16.20 Hercules 17.05 Full Hou-
se 17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.05 Eine starke Familie 18.30 Die
Nanny 19.00 Ellen 19.30 ZIB 20.15
Eis. Wenn die Welt erfriert. TV-Kata-
strophenfilm 21.50 Tashunga. Aben-
teuerfilm 23.15 Nash Bridges 0.00
Bad Girls. Western 1.35 Ein Ticket
fur zwei. Komôdie 3.00 Eis
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Noé a créé Vévénement
aux Etats-Unis
Tournée en Australie, cette minisérie a battu des records d'audience.

déchaînés

T

out le monde connaît
les grandes lignes des
aventures de Noé et de
sa'famille qui vivaient
sur cette planète il y a

très, très longtemps. La minisérie, qui
narre le périple du héros du déluge,
débute naturellement dans les deux
cités de Sodome et Gomorrhe dont
les habitants commettent vilenies sur
mauvaises actions. Le Créateur déci-
de d'intervenir tout en avertissant
son élu de l'imminence d'une catas-
trophe. Lui et les siens échappent à la
colère du ciel en prenant le chemin
du mont Topek. Le temps passe, les
enfants grandissent. L'Eternel de-
mande encore une fois à Noé de se
préparer au pire et de construire une
arche. Le patriarche s'exécute malgré
l'ampleur de la tâche. Il va même jus-
qu'à accueillir à bord de l'immense
bateau deux représentants de chaque
espèce animale. Un jour, la pluie se
met à tomber sans discontinuer,
d'immenses vagues se forment qui
emportent humains et demeures sur
leur passage. Là-haut, les éclairs et le
tonnerre couvrent les cris des mé-
créants qui se débattent avec l'éner-
gie du désespoir au milieu des flots

Quatre heures
captivantes

Cette réalisation comprend bien évi-
demment nombre d'effets spéciaux.
John Irvin ne démérite pas lorsqu'il
dirige les séquences d'anéantisse-
ment grâce à des projectiles enflam-
més, semblables à de grosses étoiles
filantes. La transformation en statue
de sel de la femme de Lot, une harpie
inoubliable, est aussi assez réussie.
Par contre, les plans montrant des di-
zaines de noyades auraient mérité
d'être un peu plus travaillés pour pa-
raître véridiques. Tournée dans les
environs de Melbourne, cette super-
production a plusieurs atouts. Déjà,
elle n'est pas écrasée par une morale
pesante qui pourrait rebuter certains
téléspectateurs. Le ton parfois drôle
ne tombe jamais, comme le précise
l'acteur principal, dans le registre du
blasphème. «Si Dieu a créé le monde,
cela signifie de toute façon qu 'il avait
le sens de l'humour1.», souligne Jon
Voight. Par le biais de cette histoire,
toute l'équipe entend véhiculer un
message à la veille du changement

Mary Steenburger (Naamah) campe la femme de l'élu et la mère de ses fils, tsr

de millénaire. Le metteur en scène
explique que «s'il est possible de seu-
lement se distraire avec «L'arche de
Noé» grâce aux grandioses décors et
aux ép isodes épiques, le public a éga-
lement la possibilité d'initier une ré-
flexion sur nos origines et notre deve-
nir».

Succès phénoménal
Lors de son passage au mois de mai
sur NBC, cette minisérie est entrée
dans le peloton de tête des program-
mes américains les plus regardés. En-
thousiasmée par ce produit télévi-
suel, la TSR a décidé de l'offrir aux
jeunes et aux moins jeunes quelques

semaines avant la célébration du ré-
veillon. «Nous le proposons en une
seule soirée comme c'est le cas pour
ce genre de réalisation», note Cathe-
rine Rauly au département fiction.
«Nous ne le diffusons pas pendant les
fêtes parce que l'une des chaînes
françaises l'a aussi acheté», poursuit
l'attachée de presse. Ce choix des
dates ne signifie pas pour autant
l'absence de films bibliques durant
la période de Noël. «En fin d'année,
nous avons notamment prévu la pre-
mière version des «Dix commande-
ments» car elle fait partie des films
p lébiscités par nos fidèles.»

CATHRINE KILLé ELSIG

Gare au bogue!
Dans un souci de prévention collective,
France Télévision, en partenariat avec le
Ministère français de l'économie, des
finances et de l'industrie, propose depuis
hier sur France 2 et France 3 des spots
instructifs. En effet, vingt-cinq modules
d'une minute ont été tournés pour
informer tous les dingues d'informatique
des risques liés au bogue de l'an 2000.
Un numéro vert a en sus été mis à
disposition de ceux qui auraient une
question spécifique à poser à des
spécialistes.
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Julie en tête
Avec un résultat de près de 12 millions
de téléspectateurs français pour l'un des
derniers épisodes de commissaire
Lescaut, Véronique Genest peut avoir le
sourire. La comédienne s'est ainsi placée
en tête du top 1999 des meilleures
audiences TV, toutes chaînes
confondues. La sympathique jeune
femme peut par conséquent tourner
sereinement la suite de ses aventures,
au nombre déjà d'une quarantaine.

Cher vélo

DW. _ -* Trikm M*du Swvkw. bw.
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Le tournage de «La bicyclette bleue» qui
a nécessité une septantaine de jours de
travail s'achèvera tout prochainement.
Un soulagement pour la production qui
avait à disposition un budget de plus de
12 millions de francs. L'an prochain, on
pourra ainsi découvrir le résultat final sur
la petite lucarne de l'adaptation des
romans de Régine Desforges. On aurait
pu aussi l'admirer sur grand écran
puisque, à la base, la Gaumont,
envisageait une adaptation au cinéma.
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a navigué sur toutes
les mers du globe,
mais son amour pour
la partie sud de l'arc
antillais est connu

loin à la ronde. Breton d'origi-
ne, William Le Terrien a puisé
dans ses racines morbihannai-
ses le goût des horizons océa-
niques. Diplômé de l'Universi-
té de Paris X, spécialisé dans
l'histoire et la géographie des
régions tropicales, l'homme a
participé avec une équipe plu-
ridisciplinaire à l'élaboration
de maisons paracycloniques
dans toutes les zones mena-
cées par les ouragans. Pour
mieux concrétiser sa passion
de l'évasion et sa soif d'îles, ce
navigateur s'adonne au dessin
et à l'aquarelle, quand ce n'est
à la rédaction de quelque gui-
de. L'ouvrage qu'il vient de si-
gner dans la collection «Gui-
des Olizane» en dit long sur sa
connaissance à l'égard du cha-
pelet d'îles qui s'égrène de la
Dominique à Trinidad. En 280
pages, Le Terrien souligne la
beauté paradisiaque de ces

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é> (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Horizontalement: 1. Si la glace est rom-
pue, elle fait mauvaise figure... 2. Obses-
sion de grigou - Eclat d'ébène. 3. Flatteu-
se, va! 4. C'est al dente qu'on les préfère.
5. Moyen de liaison - Note. 6. On les fête
au début de l'an - A découvrir à la carte.
7. Courant peu discret. 8. Une opinion qui
mérite vérification. 9. Pronom familier -
Bramer. 10. Malodorant - L'opposé de là,
11. Moiteur plus ou moins prononcée - Lo-
ge à cochons.
Verticalement: 1. On n'est pas pris au
dépourvu, s'ils sont bien faits... 2. Note -
Reçu. 3. Planche à roulettes. 4. Gel nais-
sant - C'est grâce à elle qu'on est à l'écou-
te. 5. Vieille bringue - Valeur refuge. 6. Du-
rée géologique - Bribes de temps - Coups
de sang. 7. Note - On redoute son tran-
chant. 8. Possessif - Abréviation religieuse
- Protection contre mauvais coup. 9. Un
lieu à se plaire dans les bois.

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 1515-
470 45 34.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Magnin, 32215 79.
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).
Slon: TCS, 140, Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, nuit (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,

arômes
avec William Le Terrien, skipper... et guide passionné

C'est dans ces maisons montées sur pilotis que vivent les Indiens Caraïbes à la Dominique.

cailloux volcaniques posés sur
l'eau. Il en dévoile finement
toutes les caractéristiques,
s'arrêtant tant sur l'accueil
chaleureux des insulaires que
sur l'approche à laquelle les
vacanciers peuvent aspirer,
que celle-ci s'effectue par mer
ou par terre. Cap sur Sainte-
Lucie, Morpion, Carriacou ou
la Grenade... A quelques heu-

res de vol de l'Europe: les Ca- propos didactiques sur la fau-
raïbes... Prisées pour leur cli- ne et la flore terrestre ou sous-
mat, leur beauté paradisiaque, marine, des renseignements
leurs fonds marins, leurs fêtes utiles sur les formalités impo-
colorées et leur gastronomie sées par telle ou telle île, sur
pimentée, les îles qui s'étalent ies langues pratiquées ici ou
nonchalamment de la Domi- jà) ou sur ies traditions loca-
nique à Trinidad constituent les c-est le cocktail que pro-
un véritable diadème. pose wmiam Le Terrien_ Un

Un brin d'histoire, un zes- cocktail à l'image du planteur,
te de géographie,' quelques faussement doucereux ou du

Ti-Punch explosif. Mais, loin
de se cantonner dans des gé-
néralités lassantes, le Breton
livre une foule de détails capa-
bles, par exemple, d'assurer
une navigation tranquille ou
de favoriser un hébergement
original. On se prend à rêver
de mouillage hors du temps,
de demeure isolée, de villages
authentiques, de vieux rhum
partagé avec quelque Antillais
au visage buriné. On se laisse
gagner par la musique chalou-
pée qui colle au décor, par les
chauds accents du créole, par
les effluves d'un poulet bouca-
né. Les pieds dans l'eau, on se
laisse fouetter avec délice par
les alizés. Palmiers et cocotiers
jouent les sentinelles jusqu'au
soir tombant, réservant d'au-
tres confidences à la nuit.
L'horizon s'enflamme une
dernière fois, effaçant d'un
coup le paysage.

MICHEL PICHON

Caraïbes
De la Dominique à Trinidad
Décduverte maritime
Guides Olizane
(Préface de Laurent Bourgnon)

Un film d'animation pour tout public, avec la musique
originale de Youssou N'Dour.

L'été de Kikujiro
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De et avec Takeshi Kitano.
Un enfant et son compère entament un voyage picares-
que fait de rencontres inattendues et de jeux délirants.

Version française.
De Michel Ocelot.
Une histoire africaine merveilleuse et originale rythmée
par la musique de Youssou N'Dour.
Un miracle d'intelligence et de poésie.

Fight-Club
Ce soir mercredi 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.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Une histoire vraie
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
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.

LUX (027) 322 15 45
Buena vista social club
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS Jeunesse: 147 24/24 h,
32318 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Slon,
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: Slon, 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
Leche, 455 04 56, Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846, Sion: Tannerie
4, 1er étage, Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Slon. 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Rangement. 2. Emoi. Amer
3. Ni. Rare. 4. Italiques. 5. Fil. Ru. Ca. 6. Levé. Eloi
7. Eta. Ite. 8. Maousse. 9. Lit. Nil. 10. Nue. Ra. Dé
11. Tisseuses.
Verticalement: 1. Reniflement. 2. Amitié. Ui. 3
No. Alvéoles. 4. Girl, Etui. 5. Air. Astre. 6. Marque
Au. 7. Emeu. Lien. 8. Né. Ecot. Ide. 9. Trisaïeules.
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PAR DENIS MOINE

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.

Mickey les yeux bleus
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Kelly Makin, avec Hugh Grant, Jeanne Tripplehorn,
James Caan.
Un Hugh Grant formidable pour une comédie exubé-
rante.
Le monde de la mafia et celui de l'art se rencontrent,
original, explosif et drôle.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Cube
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Vincenzo Natali.
Un film d'aventures dans un décor impressionnant et
angoissant et un suspense original qui offre aux mathé-
matiques un rôle de choix.
Claustrophobes s'abstenirl

——- MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Hantise
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
Un thriller fantastique.
De Jan de Bont, avec Liam Neeson, Catherine Zeta-Jo-
nes.
Un joujou clinquant qui carbure aux effets spéciaux,

CORSO (027) 722 26 22
Bowfinger , roi d'Hollywood
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Hantise
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans
Un film de James de Bont, avec Liam Neeson et Cathe-
rine Zeta-Jones.
Un thriller fantastique dans une maison «hantée» qui
fiche une frousse incroyable.

CASINO (027) 455 14 60
Kirikou et la sorcière
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Kirikou et la sorcière
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Avec Eddie Murphy et Steve Martin.
Menteurs, tricheurs, pervers, prêts à tout... pour la
gloire.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Walt Disney - Inspecteur Gadget
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Rires dans un véritable festival d'effets spéciaux.

Fight Club
Ce soir mercredi à 20 h 30 18 ans
Version française. Son numérique.
Film choc, film événementl
Le nouveau film coup de poing de David Fincher (le
réalisateur de «Seven») où Brad Pitt et Edward Norton
jouent le jeu jusqu'au k.-o. Sulfureux, déroutant, qui ne
laisse personne indifférent.
Ames sensibles s'abstenirl

PLAZA (024) 471 22 61
Bowfinger, roi d'Hollywood
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. En son numérique dolby-digital,
Une bonne raison de venir au cinéma.
Signé Frank Oz («Prof Foldlngue») où Eddie Murphy est
filmé par un Steve Martin, cinénaste fauché, à son insu.
Impitoyables, insolents, fourbes. Prêts à tout pour la
gloire.
Une satire réjouissante du show-biz américain.

http://www.lenouvelliste.ch


Mariages a la Saint-Sylvestre
Les officiers d'état civil du monde entier seront très sollicités au soir du 31 décembre prochain.

Certaines villes rivalisent d'originalité pour offrir la cérémonie la plus insolite possible aux tourtereaux

L a  

Saint-Sylvestre
1999 sera sans dou-
te inoubliable pour
des milliers de cou-
ples dans le monde,

qui envisagent d'unir leurs des-
tinées et d'échanger des vœux
de fidélité le soir du 31 décem-
bre.

A Philadelphie, Alysia Hen-
derson jurera son amour éternel
à Eric Garrett en même temps
que 999 autres couples au cours
d'une cérémonie géante. Il en
coûtera à chacun de ces couples
la somme de 40 dollars
(63 francs environ) pour s'ac-
quitter des frais d'enregistre-
ment.

Cérémonie
de masse

«Nous voulions entrer dans
l 'histoire. Mais de toute façon,
nous voulions nous marier aux
alentours de cette date-là», in-
siste Alysia Henderson. Tout en
minimisant le caractère quelque
peu impersonnel que pourrait
avoir cette cérémonie de masse,
la future Mme Garrett affirme
qu'elle n'a jamais vraiment dé-
siré un mariage en grande
pompe «avec église et limousi-
ne... Je voulais quelque chose de
simple.»

C'est le maire de Philadel-
phie lui-même, Edward Ren-
dell, qui va officier pour ces
mariages. Il sera aidé dans sa A Wilmington, dans le Delaware
tâche par son épouse Marjorie , (est des Etats-Unis), les édiles
juge de son état. sont allés plus loin et proposent

Au soir du 31 décembre, mariages tout compris... ou presque; en Thaïlande, la chambre de la nuit de noces reste à la charge des mariés. idd

A minuit pile pour 30 dollars (47 francs) un
mariage prononcé à minuit pé-
tant suivi d'un feu d'artifice. En
outre, les nouveaux époux rece-
vront un certificat de mariage

spécial «millénaire». Au moins
septante-cinq couples se sont
déjà inscrits.

Pour Ken Boulden, juge de
paix et officier d'état civil de

Wilmington, ce mariage collectif
sera aussi une première. «J 'ai
déjà marié deux sœurs en même
temps, un père et son f i ls, mais
je n'ai jamais officié pour au-

tant de couples à la
fois. Mais c'est une

lui occasion unique
dans une vie», ad-
met Boulden, qui
est lui-même céli-
bataire.

Avec Elvis
H Las Vegas, capitale

mondiale des ma-
riages insolites et/
ou à la chaîne, ne
sera pas en reste.
Ainsi la chapelle Vi-
va Las Vegas pro-

j j  pose un mariage
célébré par un sosie

d'Elvis Presley. Le propriétaire
de cette chapelle, Ron DeCar,
habillé comme le «King», emmè-
nera les futurs époux jusqu'à
l'autel et au définitif: «Oui, je le
veux», prononcé devant un vrai
ministre du culte.

A des milliers de kilomètres
de là, en Thaïlande, c'est la cri-
se économique qui a donné
l'idée à une société, créée pour
l'occasion, de joindre l'utile à
l'historique. La Wedding Busi-
ness Consultant propose ainsi
une cérémonie de mariage réu-
nissant 2000 couples. Pour
l'équivalent de 430 de nos
francs par couple, les organisa-
teurs s'engagent à réussir la cé-
rémonie. Toutefois, les boissons
et la chambre de la nuit de no-
ces restent à la charge des ma-
riés. JENNIFER YATES/AP

Des ours affamés
Le réchauffement de la planète en serait la cause. •

Les 
ours polaires sont me-

nacés de famine parce
que l'hiver, maintenant

plus, court, les empêche de
chasser le phoque sur la glace
de la baie d'Hudson, révèle une
étude du Service canadien de la
faune.

L'étude, effectuée sur la ba-
se des constatations de la NASA
relatives aux changements cli-
matiques, note que la période
au cours de laquelle la baie
d'Hudson est recouverte de gla-
ce a raccourci d'environ trois se-
maines au cours des vingt der-
nières années.

Moins de temps
pour chasser

Les ours polaires disposent
de moins de temps pour chasser
le phoque, qui constitue leur
principale source d'alimenta-
tion, et retournent sur terre en
moins bonne condition, révèle
l'étude que Greenpeace vient de
rendre publique au Canada.

Le poids des ours, tant mâ-
les que femelles, baisse, et les fe-
melles donnent naissance à
moins d'oursons. Jusqu 'à pré-
sent, on n'a constaté aucune di-
minution sensible de la popula-
tion, mais si la tendance devait
se poursuivre, un déclin est in-
évitable.

Si l'on n 'agit pas pour enrayer le phénomène, le déclin de la population des ours est inévitable. idd

Jeûne prolongé
Les ours polaires de la baie
d'Hudson sont uniques à l'Arcti-
que, parce qu'ils jeûnent parfois
de six à huit mois par an, et dé-
pendent de la chasse au phoque
pendant la saison froide pour
survivre. L'étude de la NASA a

aussi révélé une baisse de 2,9%
par décennie de la masse totale
de glace arctique en vingt ans.

Selon Kevin Jardine, un
spécialiste des changements cli-
matiques, les ours polaires sont
menacés de famine à cause du
réchauffement planétaire, qui

est également à l'origine de la
mort des récifs de coraux, de la
fréquence accrue d'événements
météorologiques extrêmes com-
me les ouragans et les inonda-
tions. Il faut agir maintenant
pour enrayer ce dangereux phé-
nomène, a-t-il dit. ^p

Tous f o u s
de toutous

Les Chinois s'y mettent aussi

P
lus réputés pour manger
leurs chiens que pour les

cajoler , les Chinois sont à leur
tour gagnés par la folie du tou-
tou. Ce hobby est devenu un
coûteux «deuxième enfant» de la
famille du fait de la politique de
l'enfant unique. «A la maison, le
chien arrive en tête des priorités.
Nous lui consacrons chaque jour
entre deux et trois heures pour le
nourrir, le promener et lui faire
sa toilette», avoue Mme Feng
Zhen, en exhibant fièrement la
photo de «Gougou» (littérale-
ment «chienchien»), un bichon
blanc à poil long âgé de 3 ans.

Mme Feng, une dessinatri-
ce de mode, dépense chaque
mois quelque 300 yuans (envi-
ron 14 francs) rien que pour
nourrir «Gougou», une somme
qui représente presque la moi-
tié du salaire moyen à Pékin.

Un petit frère
«C'est mon bébé», explique Mme
Feng. La politique de Tenfant
unique, engagée au début des
années huitante pour tenter de
freiner la croissance de la po-
pulation, a conduit les Chinois
en mal de deuxième enfant à
reporter leur affection sur un
animal de compagnie.

«Le chien est comme un pe-
tit frère pour mon fils de 12 ans
qui s'ennuie un peu tout seul à

la maison», explique Mme
Feng. «Avoir un chien nous force
à sortir, à aller nous promener
en dehors de Pékin.»

Malgré les très lourdes
taxes imposées aux propriétai-
res d'animaux domestiques,
quelque 100 000 foyers ont un
chien ou un chat uniquement à
Pékin. On dénombre aussi
400 000 propriétaires d'oiseaux
et d'innombrables tortues
d'eau, lézards, iguanes et autres
poissons d'aquarium à la portée
des plus modestes.

Taxes exorbitantes
Affolées par l'afflux de quadru-
pèdes, les grandes villes ont
commencé au milieu des années
nonante à imposer des taxes
d'enregistrement sur les ani-
maux. A Pékin, elles varient de
3000 à 5000 yuans (500 à 900
francs) selon l'espèce et le quar-
tier.

Considérée comme «bour-
geoise», la possession d'un ani-
mal de compagnie avait virtuel-
lement disparu pendant les pre-
mières décennies du régime
communiste. Les inoffensifs
moineaux, accusés de parasiter
l'agriculture, avaient même été
soumis à une impitoyable tra-
que durant le «grand bond en
avant» (1958-1959). ATS



La France
«inculpée»
¦ GUERRE DU BŒUF La
Commission européenne a
décidé hier de lancer une
procédure d'infraction contre
ia France pour non-levée de
l'embargo contre le bœuf
britannique. Du côté français
toutefois, on indique que la
levée de l'embargo est pour
un futur proche.

Rencontre
Eltsine-Clinton
¦ TURQUIE Boris Eltsine se
rendra bien en Turquie pour
participer au sommet
d'Istanbul de l'Organisation
pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE), a annoncé le Kremlin.
En revanche, le premier
ministre russe viadimir Poutine
n'y participera pas, comme
cela était prévu il y a encore
une semaine. Boris Eltsine
rencontrera son homologue
américain Bill Clinton jeudi
matin avant de retourner à
Moscou dans la journée. La
Tchétchénie devrait être au
cœur de cet entretien.

En route pour
la réconciliation
¦ BOSNIE Les trois présidents
de Bosnie-Herzégovine, le
Musulman, le Croate et le
Serbe, s'engagent à accélérer
le processus de Dayton vers
une nation réconciliée. Sous la
houlette de l'architecte de
l'accord qui mit fin à la guerre
en 1995, ils viennent de signer
une déclaration en ce sens.

L'ONU
prend les choses
en main
¦ TIMOR-EST Sergio Vieira de
Mello, le nouvel
administrateur provisoire de
l'ONU pour le Timor oriental,
est arrivé mardi à Dili,
«conscient de la tâche
immense, herculéenne» qui
l'attend. «Nous sommes
déterminés à réussir, en
coordination très étroite avec
le leadership est-timorais», a-
t-il déclaré à son arrivée.

La secte Falun Gong
résiste
¦ CHINE Une vingtaine
d'adeptes de la secte interdite
Falun Gong ont déployé mardi
une grande banderole rouge
sur la place Tiananmen et se
sont mis à méditer, avant
d'être rapidement embarqués
dans un bus par la police
pékinoise.

Nouveau
massacre
¦ ALGÉRIE Dix-neuf personnes
ont été égorgées lundi soir par
un commando islamiste en
Algérie. Le massacre a été
perpétré dans le village
d'Ouied Djilali Benyahia, dans
la province de Chief, à 160
km à l'ouest d'Alger. Parmi les
victimes figurent huit enfants,
six femmes et cinq hommes.
Ce massacre est le pire depuis
celui du 15 août qui avait
coûté la vie à trente personnes
dans la province méridionale
de Béchar. Il coïncide avec une
visite en Italie du président
Abdelaziz Bouteflika, la
première d'un chef d'Etat
algérien en Europe depuis dix
ans.
M. Bouteflika entend donner
de l'Algérie l'image d'un pays
qui s'efforce d'en finir avec la
violence et de mettre fin à son
isolement.

La arande Deur de Seattle

Avis mortuaires

Les Etats-membres de l'OMC
- 134, à ce jour - 135 à Seat-

tle, le 30 novembre, avec l'adhé-
sion de l'Estonie, 136, avec celle
de la Chine, acquise dans son
principe, pourront-ils s'enten-
dre, d'ici demain, sur un «agen-
da», c'est-à-dire une plateforme
de négociations pour l'ouverture
de la conférence ministérielle?
Et ce document pourra-t-il être
entériné par les ministres, avant
le 30 novembre?

L'incertitude, pour ne pas
dire un sort funeste, plane sur
ce nouveau round de négocia-
tions, cycle du Millenium, nim-
bé des angoisses de la Grande
peur millénariste.

A Genève, il est vrai, les su-
jets de désaccord l'emportent,
au risque de perpétuer un docu-
ment dans lequel les crochets
c'est-à-dire les propositions liti-
gieuses, interdisent toute adop-
tion. Quel sera le champ de la
négociation? Combien de temps
faut-il prévoir? Les Etats-Unis et
l'Europe sont en désaccord ou-
vert sur ce cadrage. Pour Wash-
ington, le eycle qui s'ouvre à
Seattle doit se limiter à l'agricul-
ture et aux services, alors que
l'UE entend élargir le champ de
la négociation aux créations cul-
turelles qui sont redevables d'un
traitement d'exception, à l'in-
vestissement, à l'environnement,

La Chine a ouvert la porte aux firmes américaines, et les
Américains ont ouvert la porte de l'OMC. keystone

à la sécurité alimentaire et sur-
tout aux normes sociales de fa-
brication, objectif totalement ré-
cusé par le tiers monde.

Quant à la durée de la né-
gociation, Washington voudrait
la boucler au plus vite, alors que
l'Europe envisage un cycle de
trois ans.

Jusque-là, les enjeux de
Seattle sont très proches de ceux
de l'Uruguay Round, achevé en
1994. La nouveauté tient au re-
tentissement international de ce
cycle qui n'a plus rien à voir
avec les premiers rounds du
GATT, discussions d'initiés, ab-
sentes de la scène médiatique.

Seattle donne lieu, au con-
traire, à un véritable psycho-
drame planétaire, voire à un dé-
bat passionnel sur trois enjeux.
C'est d'abord la mondialisation,
avec le spectre de la globalisa-
tion et de son cortège de déloca-
lisations et de vagues de sup-
pressions d'emplois, comme
vient de le vérifier AD-Tranz-
Suisse. C'est, ensuite, la souve-
raineté des Etats, ignorée, piéti-
née et qui inspire une opposi-
tion de principe à la participa-
tion même à la conférence de
Seattle. C'est, enfin , l'OMC, con-
testée pour être le fourrier de
l'Amérique, le champion, à

l'échelle planétaire, d'une ambi-
tion de libéralisation du com-
merce mondial, paravent d'une
déréglementation sauvage.

Le GATT était une institu-
tion discrète, à l'échelle de la

villa du «Bocage», alors que
l'OMC apparaît comme la Baby-
lone moderne, cristallisation et
peurs et angoisses de cette fin
de siècle.

PIERRE SCHâFFER

TCHECOSLOVAQUIE

La Révolution de velours
dix ans plus tard

A
près la chute du Mur de
Berlin, la «Révolution de

velours»: la République tchèque
et la Slovaquie fêtent aujour-
d'hui le 10e anniversaire des
manifestations de rue qui ont
conduit à la chute du régime
communiste de la défunte Tché-
coslovaquie.

Dans le cadre des célébra-
tions, le président tchèque, Va-
clav Havel, a accueilli mardi
cinq acteurs clés de l'époque:
George Bush, Mikhaïl Gorbat-
chev, Helmut Kohi, Margaret
Thatcher et Lech Walesa.

Les prestigieux invités de-
vaient assister à une cérémonie
en l'honneur des héros de la Ré-
volution et à une conférence.
Aujourd'hui, ils recevront des
distinctions officielles , égale-
ment décernées à titre posthu-
me à l'ancien président français
François Mitterrand.

Aucune manifestation po-
pulaire n'est prévue, hormis des
concerts de rock à Prague et
Bratislava, les capitales tchèque
et slovaque. Les habitants des
deux pays, confrontés aux diffi-
cultés économiques, sont, il est
vrai, loin de s'enthousiasmer
pour l'événement.

MM. Havel et Gorbatchev
ont notamment évoqué la situa-
tion politique en Russie et l'an-
cien chef d'Etat soviétique a
parlé de son projet de créer un
parti social-démocrate, selon le
porte-parole du président tchè-
que Ladislav Spacek.

Durant son entretien avec
M. Havel, Lech Walesa, ancien
président polonais et ex-diri-
geant du syndicat Solidarité a dit
«voir le prochain siècle comme
très difficile , parce que personne
ne sait ce dont le monde a be-
soin après la guerre froide» , a
rapporté M. Spacek.

En fin de journée , la faculté
de théologie de l'Université
Charles de Prague a remis à
Mikhaïl Gorbatchev une mé-
daille d'or dans le cadre de la
commémoration du 650e anni-

II y a dix ans, la conquête de la liberté sur la place Wenceslas à
Prague. keystone

versaire de la création de 1 uni-
versité. «Il a emp êché une effu-
sion de sang et nous a conduits
vers la paix. Son chemin fut
p lus celui de Jésus que de Cé-
sar», a déclaré Zdenek Kucera,
professeur de théologie. «En re-
gardant en arrière dix ans après,
je constate que nous avons fait
l'histoire», a noté M. Gorbat-
chev. «Nous avons obtenu la
paix pour des pays tels que les
vôtres.» '

La Révolution de velours a
commencé le 17 novembre
1989 par une manifestation vio-
lemment dispersée par la police
à Prague. Les protestataires re-
viennent plus nombreux les
jours suivants, entraînant la
chute du régime communiste
au bout de 18 jours . Des mani-

festations eurent également lieu
à Bratislava. Vaclav Havel, alors
leader de la dissidence anti-
communiste, joua un rôle clé
dans les événements et fut élu
président le 29 décembre 1989,
d'abord de la Tchécoslovaquie,
puis de la République tchèque
après la partition du 1er janvier
1993. L'engouement de la pé-
riode révolutionnaire a depuis
longtemps cédé la place à la
désillusion face aux difficultés
économiques. Pas moins de
32% des Tchèques affirment
que leur vie était meilleure sous
l'ancien régime, 32% ne voyant
pas de différence, selon un ré-
cent sondage. Par ailleurs, seu-
lement 12% approuvent sans
réserve les réformes.
Jan Sliva/ap

t
La classe 1933 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc MOREND
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Téléverbier SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc MOREND
leur estimé et ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-358364

La classe 1963 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MOREND

père de son contemporain,
Philippe.r r  036-358336

Jean-Aimé
REYNARD

1998 - 1999

Pour nous qui restons,
Mourir ouvre une brèche
Dans chaque existence,
Découvrant ainsi le passage
de l'impossible.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, à Savièse, le
vendredi 19 novembre 1999,
à 19 heures.
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t
Le chœur Croque Notes

d'Uvrier

partage en toute amitié le
deuil de la famille de

Monsieur
Luigi FAZZARI

papa de Carmela et grand-
papa de Lionel, Florence et
Emmannuelle.

036-358367

t
Les contemporains

de la classe 44
de Saint-Léonard

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Bertha JACQUOD

maman de leur contempo-
rain et ami, Fernand.

036-358297

t
En souvenir de

Herminia DIAS
1997 - 17 novembre - 1999

Déjà deux ans que tu nous
as quittés.
Ton souvenir est toujours
dans nos cœurs.
Que ceux qui t 'ont aimée et
connue aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants, ton gendre,

ta belle-fille et tes amis.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, aujourd'hui
mercredi 17 novembre 1999,
à 18 heures.



La direction, le personnel et les amis
du café-restaurant Le Grenier à La Forclaz

ont la profonde tristesse de
faire part du décès après une
courte et cruelle maladie de

Madame

Andrée
ZIRBUS

leur employée I ¦ '
pendant vingt ans

Un culte d'adieu sera célébré au centre funéraire de Platta, le
jeudi 18 novembre 1999, à 14 heures.
Les obsèques auront heu en France

t
La direction et le personnel

des Messageries du Rhône à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul MONNET
papa de Mme Claudine Baillif, leur estimée collaboratrice
Ils s'associent au chagrin de la famille.

t
Le Street Hockey Club

Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MONNET

frère, beau-frère et oncle du
président et sa famille.

036-358350

t
Les armes réunies

de Vétroz,
société de tir

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MONNET

père de Floriane et beau-
père de Georgy, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-358137

t
La classe 1963 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MONNET

papa de Marie-Antoinette,
contemporaine et amie.

La classe se retrouve devant
l'église quinze minutes avant
la cérémonie.

036-358202

t
La classe 1965 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MONNET

papa de notre contempo-
raine Claudine.

036-358370

t
L'ARTM Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MONNET

père de Floriane et beau-
père de Georgy, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-358141

t
La classe 1939 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MONNET

son contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Pinuccia GRIVET

j u m l Ê & é r jm

¦ _l______^
rj ,̂: ' ^^8___L

1979 -15 novembre - 1999
Vingt ans déjà!
Mais tu es toujours présente
dans nos cœurs et nos pen-
sées.

Ton époux et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Bramois, le
jeudi 18 novembre 1999, à
18 h 30.

t _
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MONNET I " ~ I
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Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yvette et Jean Praz-Monnet, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Nendaz et Saint-Maurice;
Jeanine et Robert Vouillamoz-Monnet, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à Nendaz et Erde;
Ses sœurs:
Julia et famille, à Genève;
Marié et famille, à Vevey;
La famille de feu Eugène Monnet;
Sa belle-sœur Isaline Fumeaux, et famille, à Fey;
Les familles Lang-Bourban et Délèze;
ainsi que les familles alliées et amies;
Ses filleuls;
Son ami Jules Claivaz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi
18 novembre 1999, à 16 heures, à l'église de Fey.
Une veillée de prière aura heu aujourd'hui mercredi
17 novembre 1999, à l'église de Fey, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société des Téléphériques de Nendaz SA,

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Casimir MONNET
beau-père de Jean Praz, fidèle collaborateur de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-358391

t
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 S_A.

ont le regret de faire part du décès de leur ancienne collabo-
ratrice et collègue

Madame

Marie GARIN
. 036-358230

t
Elle s'en est allée discrètement, comme pour ne pas déranger.

La famille de
Madame

Euphémie HÉRITIER
vous remercie très sincèrement, vous tous qui avez participé
à ses obsèques, qui avez exprimé votre amitié, qui avez
partagé notre peine, par votre présence, vos fleurs, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
- au docteur Rey-Bellet;
- au curé Ravaz;
- aux pompes funèbres;
- aux ambulanciers;
- à la classe 1914;
- au chœur mixte La Cécilia.

Savièse, novembre 1999.

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

C'est avec une grande tris- 1 ''̂ .Bif.MIZ^
tesse que nous faisons part

Fernand *T\_, -AJ
CLEUSIX mr:M

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierrette et Simon Comby-Cleusix, leurs enfants Stéphane
et Isabelle, à Chamoson;
Marie-Thérèse et Michel Charbonnet-Cleusix, leurs enfants
Manuela et Régine, à Leytron;
Anny et Joseph Carruzzo-Cleusix, leurs enfants Valérie,
Sylvie et Lauritz, Matthieu, à Leytron;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Famille Albert et Olga Buchard-Barras, à Leytron;
Famille Georgette Buchard-Maillard, à Leytron et Riddes;
Famille Astrid et Florian Dussex-Buchard, à Leytron et au
Tessin;
Famille de feu Maurice Cleusix-Vouillamoz;
Famille de feu Amédée Cleusix-Bonvin;
Famille de feu Jean-Pierre Buchard-Lambert;
Famille de feu Joseph Lantermoz-Buchard;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le jeudi 18 novembre 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 17 novembre 1999, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au home-ateliers Pierre-à-
Voir, à Saxon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Buchard Voyages SA. et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CLEUSIX
beau-père de Michel Charbonnet et de Simon Comby, leurs
collaborateur, ancien collaborateur et amis, beau-frère de
leurs patrons Albert et Olga Buchard, oncle de Marie-Jo,
Daniele, Nicole, Anne-Françoise et Jean-Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CLEUSIX
musicien d'honneur et membre de l'Amicale des vétérans,
grand-papa de Matthieu Carruzzo, membre actif de la
société.
La fanfare participera en corps à la cérémonie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les autorités scolaires, les enseignants,
le personnel et les élèves du CO Leytron

présentent leur sympathie à la famille de

Monsieur

Fernand CLEUSIX
père de Mme Charbonnet, dévouée cuisinière au centre
scolaire.

036-358223
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Tristes perspectives

Les Anglais réalistes

La plus sexy!

AUJOURD'HUI EN VALAIS
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Le premier album en anglais
de Lara Fabian ne sortira
pas aux Etats-Unis en jan-
vier comme prévu car les
responsables de Sony Music
veulent qu'elle retravaille
quelques morceaux. Cepen-
dant , la chanteuse a décidé
de sortir l'album sous cette
version, en France comme
prévu, le 30 novembre pro-
chain (1999), à temps pour
Noël. Elle va bientôt com-
mencer la tournée de pro-
motion de son nouveau sin-
gle, de son nouvel album
mais aussi de son album
«Carpe Diem» de ses meil-
leurs titres, (wenn)

La Posh Spice a ete élue,
dans une enquête réalisée
auprès d'Anglais, comme la
célébrité la plus misérable
suivie de près par les per-
sonnalités du groupe Oasis,
Liam et Noël Gallagher.
(wenn)

Les lecteurs de «Playboy»
ont élu Jennifer Lopez com-
me la femme la plus sexy de
l'année 1999. La star a con-
nu son premier succès au
cinéma au côté de George
Clooney dans «Hors d'at-
teinte», puis avec son single
«If you had my love».
(wenn)

Ce mercredi se caractérise avant tout par une arrivée d'air très froid en
altitude, comme l'illustre le profil ci-contre. La première vague de
précipitations arrivant du nord-ouest, ce sont principalement les Alpes
bernoises qui essuieront les chutes de neige les plus significatives. La vallée
du Rhône restera au sec, exception fa ite du Chablais, et quelques flocons
sont attendus en matinée dans les Alpes valaisannes.
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dre dans leur campagne que le lait est
bon contre l'ostéoporose, une mala-
die des os.

Le calcium renforce les os. Le
lait contient du calcium. Donc le
lait est aussi bénéfi que pour les os.
Jusque-là , tout le monde est d'ac-
cord. Dire dans la publicité que le
lait est bon contre l' ostéoporose «
pose en revanche problème. ^B

Pour l'OFSP, la loi sur les denrées
alimentaires est claire. Un aliment de
base ne peut être vanté pour des vertus
thérapeutiques dans une publicité. L'office
fédéral a donc mandaté le chimiste canto-
nal bernois Urs Millier pour interdire la pu-
blicité en question.

Les producteurs de lait vont faire opposi
tion à cette décision devant l'instance de recours
supérieure, en l'occurrence la direction bernoise de
la santé publique et des affaires sociales, a indiqué
le directeur du marketing de leur association
faîtière, Niklaus Schâlli-

La campagne pu-
blicitaire pour des os
forts grâce au lait, il-
lustrée par la vache __= ĵ M
karatéka, a déjà
commencé au dé-
but de l'année, a
ajouté M. Schâlli-
baum. Selon lui, les
producteurs vont
poursuivre leur
campagne selon la-
quelle le calcium est
bon contre l'ostéo-
porose. (ats)
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De jeudi à dimanche l'ensemble de la Suisse se
trouvera pratiquement au centre d'une dépression.
Ce genre de situation prend du temps pour se
modifier, et les chutes de neige seront donc très
fréquentes. Une amélioration est prévue pour
dimanche, mais le temps restera froid et très nuageux
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