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pour traquer la pauvreté¦

Les oubliés de la prospérité sont de plus en plus nombreux. En Valais, une nouvelle chaîne de solidarité veut faire obstacle à la misère

C
omment
répondre à la

'détresse qui marque
la nouvelle pauvreté
en Valais?
Par une chaîne de
solidarité!
Au-delà de la filière
classique de l'aide
sociale, quatre
associations
caritatives viennent
de constituer un
réseau à Sion.
Baptisée «R de rien»,
cette structure
d'accueil et de
soutien pour
personnes en
rupture de société
passe à l'action.
«Mais attention,
préviennent ses
responsables, pas
question de nous
substituer à l'Etat.»
Au sein de
l'administration
cantonale,
l'initiative est
accueillie
favorablement, •
surtout que les
services sociaux
sont sollicités
toujours davantage

HC MARTIGNY

Un gros litige
financier

E
ntre les anciens et les nouveaux dirigeants du club bas-valai-
san, le torchon brûle. Motif de la discorde: une convention

signée par l'ancien président, René Grand, qui avait valeur de re-
connaissance de dette et dans laquelle il s'engageait à assumer le
découvert du HC Martigny. Or, le nouveau comité assure qu 'il ne
tient pas ses engagements et que le club doit désormais faire face
à de nombreuses procédures en cours. De son côté, René Grand
certifie qu'il honorera les factures qui le concernent.
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M mm s®
L'Autrichien gagne encore
en géant, toujours devant
Michael von Grunigen.

Les géants de coupe de monde
se suivent et se ressemblent.

Dans le duel qui l'oppose à Michael
von Grunigen, Hermann Maier a
marqué un nouveau point s'impo-
sant devant le Suisse et son compa-
triote Andréas Schifferer. Steve
Locher a pris la 10e place devant
Didier Cuche, lie, et keystone
Paul Accola, 12e. n -y g.

L Etat au secours
du tourisme?

f î u  marketing local au
_\J marketing global, tel
a été le thème central du
colloque qui s 'est tenu
hier au Régent.

«L'Etat en fait-il as-
sez pour promouvoir le
tourisme en Valais?» Sur

la base de cette question,
quelque 300 profession-
nels du tourisme et politi-
ciens se sont réunis.

Plusieurs réponses pro-
posées et premiers cons-
tats.
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C'est comment
qu'on freine?

Très loin à l'est,
dit un proverbe
chinois, c'est
l'ouest.

Il en va de
même économi-
quement. Très
loin dans le libé-
ralisme, c'est
presque le collec-
tivisme. Lors-
qu 'on demande
par exemple à l'Etat de fi-
nancer la rénovation d'une
usine, on répond à un rai-
sonnement ultralibéral: les
actionnaires doivent dégager
un profit maximum de leurs
actions. Dans le même
temps toutefois, on s'engage
dans une logique collectivis-
te: à quand les plans quin-
quennaux d'investissements
d'Etat dans l'industrie lour-
de? .

Le système est pervers.
Chacun - salariés surtout - le
sent bien, s'en inquiète et... y
participe! Actuellement, les
investisseurs institutionnels
comptent, qu'on le veuille ou
non, parmi les actionnaires
les plus puissants de la pla-
nète. Aujourd'hui , les fonds
de pensions américains font
la loi de Michelin, à Cler-
mont-Ferrand, en réclamant
un rapport optimal sur leurs
actions et, partant, des licen-
ciements. Hier, c'est-à-dire
au début des années huitan- Bon eh bien voilà! Tout
te, les caisses de pensions à fait à l'est, c'est sûr, c'est
suisses faisaient les beaux l'ouest et moi, M'sieu, j 'ai le
jours des promoteurs immo- tournis et s'il vous plaît,
biliers en spéculant sur le c'est comment qu 'on freine
bâtiment, au grand dam des
locataires.

En clair, les
retraités ou fu-
turs retraités
conspirent au-
jourd 'hui à faire
la loi sur les mar-
chés financiers.
Qui s'en plain-.
dra? A gauche, on
se bat pour ce ty-
pe de rente so-
ciale; à droite, on
cette façon de lï-
Tout devrait donc
le mieux dans le

lutte pour cette façon de li-
béralisme. Tout devrait donc
aller pour le mieux dans le
meilleur des mondes s'il ne
subsistait, en bout de course,
le citoyen - faut-il dire le sa-
larié? - qui s'obstine à
s'étonner benoîtement de
perdre finalement son em-
ploi pour mieux assurer la
retraite du fonctionnaire ca-
lifornien.

«On le regrette; on le
condamne; mais on n'y peut
rien», soupirent les respon-
sables politiques. Et c'est
vrai. Les citoyens - faut-il
dire les salariés? - élisent
leurs dirigeants politiques;
l'Etat contrôle les activités
des caisses de pension:
l'OMC réglemente les rela-
tions financières entre Etats
et, partant, les opérations
des investisseurs, fussent-ils
institutionnels... et le citoyen
- faut-il dire le salarié d'AD-
tranz, d'Alusuisse ou de Mi-
chelin? - finit par chômer.

là?
BENOîT COUCHEPIN

Valais central:
y a-t4l un pilote
dans Vavion?

Grâce aux prévisions des ex-
perts, nous sommes informés
que la région de Sion et le
Valais central pourraient être
à l'état désertique en 2100 en
raison du réchauffement de
la planète. Avec des pluies
peu abondantes et des tem-
pératures plus élevées, le Va-
lais central manquera d'eau
et la végétation ira en se ra-
réfiant.

Est-ce ' très important
puisqu'à cette époque il n'y
aura plus d'habitant dans
cette région, si ce n'est quel-
ques rares vieillards! Où se-
ront les autres? Eh bien.
transformés en saisonniers.
Ils travailleront ailleurs et
comme nos amis portugais
aujourd'hui , viendront pas-
ser quelques jours de vacan-
ces ici sur la terre de leurs
ancêtres. J'exagère! Peut-être
et je l'espère, mais en voyant
de nombreuses entreprises
quitter le centre du canton,
on peut se poser la question ,
de l'avenir économique de
Sion et des environs. .

Sierre, avec l'implanta-
tion de nouvelles écoles,
semble connaître un regain
d'activité. La région bénéficie
également de la bienveillante

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

attention du gouvernement
qui prête une oreille atten-
tive aux exigences d'Alu-
suisse.

Brigue et la périphérie
auraient tort de se priver des
opportunités commerciales
offertes par leurs voisins ber-
nois et italiens.

Martigny, au carrefour
de grands axes routiers, pa-
raît avoir trouvé sa vitesse de
croisière avec une bonne as-
sise culturelle et touristique
apportée par là Fondation
Pierre Gianadda et le centre
du Parc notamment.

Quant au Chablais, les
investissements consentis au
niveau touristique devraient
favoriser un développement
important dans la région
Rhône-Alpes.

La capitale et ses alen-
tours par contre semble sin-
gulièrement à la traîne. Une
sorte de résignation molle
flotte dans l'air, encore ac-
centuée par le naufrage des
JO 2006... Il serait peut-être
temps de tirer la sonnette
d'alarme avant que l'avion
ne s'écrase?

ANNE-MARIE SAUTHIER
Savièse

'INVITÉ et LE COURRIER

Un réseau qui veut
Pour répondre à la détresse marquant la nouvelle pauv reté en Valais,

quatre associations unissent leurs eff orts et créent une chaîne de solidarité.

ce sociale.» une voionte ae sou-
tien est également avancée.
„Mnitç lïmllnnc nffrir / .  tnutp r\pr-

« JB Mous devons abattre les
a\Mmurs qui nous sépa-
m m rent.» Ce constat émane

d'une brochette de personnes
engagées sur le terrain de la
pauvreté, à travers leurs asso-
ciations respectives (Caritas,
Centr'Aide, association Fran-
çois-Xavier-Bagnoud , Diaconie
de Sion) , et qui, face à l'évolu-
tion actuelle de la société, ont
décidé de réagir efficacement.
«Aujourd 'hui , expliquent les di-
vers intervenants, la misère va
au-delà d'un simple manque
matériel. Nous vivons, quoti-
diennement, la détresse à travers
une profonde solitude générali-
sée des individus. Des popula-
tions entières sont menacées,
suite à une rupture dans l'accès
aux ressources et à l'étiolement
des liens sociaux traditionnels
que sont le travail et la famille.»

Cette situation, qualifiée
d'inacceptable, a engendré une
profonde réflexion des quatre
associations précitées, et sur-
tout la création d'un groupe
motivé, «R de Rien». «Nos désirs
sont multiples. Ils tendent à ac-
cueillir les personnes souffrant
d'isolement, quel que soit leur
parcours de vie sur le p lan per-
sonnel, familial, professionnel et
socio-culturel, à valoriser les
cheminements des individus en
vue d'obtenir une reconnaissan-

sonne la possibilité d'accéder au
minimum social et à contribuer "
à ce que la société lui reconnais-
se ce droit.»

On passe à l'action
Pavée de bonnes intentions, la
charte signée par les quatre as-
sociations ne serait rien sans des
actes concrets. Dans la même
dynamique que les Restos du
jeudi (repas organisés chaque
semaine pour les plus démunis),
le groupe R de Rien passe à l'ac-
tion. Il propose la mise sur pied
de l'atelier Coup d'pouce, véri- Récolte de poireaux dans la région sédunoise dans l'un des jardins confiés aux bons soins de l'atelier
table espace d'activités. '«Nous C°UP d'pouce. Eric, Christophe, Lionel et Lucien entourent Emmanuel Théier, l'animateur des Restos du
avons un lieu, chez Caritas, Jeudi- photo mamin

équip é en sanitaires, cuisine, ac-
cueil et propice aux activités
manuelles», explique Emma-
nuel Théier, l'infatigable anima-
teur des Restos du jeudi. «Fina-
lement, cet espace répond à une
demande des personnes concer-
nées qui désiraient un prolonge-
ment de leurs rencontres hebdo-
madaires. Là, p lutôt que de
donner de l'argent, nous offrons
une occupation valorisante.»
C'est ainsi que les croix des pre-
mières communions ont été
réalisées par une équipe en
rupture de société.

Un autre groupe s'investit
dans la préparation de repas
traiteur pour diverses fêtes.
«Enfin , ces jours, ils sont quel-
ques-uns à s'activer dans des
jardins confiés par leurs pro -
priétaires à l'atelier Coup d'pou -
ce.» Au programme, une saine

préparation des sols pour l'hi-
ver et la récolte des poireaux.
«Nous utiliserons ces légumes
pour

^ 
le repas communautaire

du jeudi. Autrement, nous écou-
lons notre production au mar-
ché ou nous la transformons en
divers produits.»

Une politique de réseau
«Vous savez, renchérit Emma-
nuel Théier, si manger s'impose
comme une première nécessité
pour les p lus démunis, l'amitié,
la chaleur humaine, constituent
aussi un besoin p rimordial.» Et
c'est justement cette amitié que
l'équipe R de Rien veut déve-
lopper, à travers une dynami-
que de projets comme les restos
ou l' atelier Coup d'pouce.
«Chez nous, les gens sont libres.
Ils peuvent venir, repartir, de-
meurer. C'est à leur convenan-

ce.» Pour répondre aux besoins
de cette population fragile , R de
Rien entend renforcer les liens
entre les quatre associations
membres et surtout développer
une efficace politique de ré-
seau. «Nous voulons venir en ai-
de aux personnes pénalisées et
marginalisées, en retrait du ca-
dre social traditionnel, p rinci-
palement les jeunes adultes, les
chômeurs en f in  de droit et les
personnes âgées.»

Une tâche ardue si l'on
tient compte de l'ampleur du
phénomène de paupérisation
allant, malheureusement, en
augmentant. Une tâche à la-
quelle se démènent ces institu-
tions, persuadées que de
l'union de leurs bonnes volon-
tés dépend une partie de la so-
lution. ARIANE MANFRINO

L aide sociale sous pression
Les demandes de soutien étant plus nombreuses, les tâches du canton augmentent

C
hef du service de l'aide so-
ciale, Simon Darioli sollicite

de la prudence à l'observation
des chiffres cernant le soutien
aux démunis. Ces dernières an-
nées en effet, divers bouleverse-
ments sont intervenus notam-
ment dans le secteur des sub-
ventions allouées pour les assu-
rances maladie, ou la caisse de
chômage, qui faussent l'inter-
prétation des données. Toute-
fois, M. Darioli est formel, le re-
cours à l'aide sociale s'est accru.
«En 1997, nous annoncions
10,2 millions de francs et en
1998, nous sommes à 14,2 mil-
lions.» Des montants en hausse
certes, mais qui demeurent mo-
destes face à d'autres dépenses
sociales (assurances maladie,
chômage, ete) .

Pour répondre à cette aug-
mentation d'aide, les services
publics sont largement mis à
contribution. «Notre personnel
est demeuré le même en nombre
et les tâches administratives
sont de p lus en p lus lourdes. Les
services sociaux n'ont p lus le

temps d'intervenir. Ils sont mis
sous pression et on constate une
certaine nervosité dans les rela-
tions.»

Un rôle limité
Dans les grandes lignes, si l'on
veut évoquer l'aide sociale, on
constate que le but de ce sou-
tien est en train de se modifier.
«Il y a quinze ou vingt ans, on
parlait de «tomber à l'assistan-
ce». Avec en toile de fond , l 'idée
que la personne ne se relèverait
jamais de cet état. Aujourd 'hui,
nous trouvons de p lus en p lus
d'individus en rupture de trajec-
toire, pour lesquels nous avons
un rôle limité dans le temps.»
Ce constat réjouit Simon Darioli
qui voit, ici, un signe encoura-
geant. «Certes, une partie de ces
personnes disparaissent dans
d'autres formes de soutien, mais
ainsi elles évitent de demeurer à
l'assistance, sans réel statut. Je
suis persuadé que les gens hors
circuit sont une toute petite mi-
norité. Et c'est tant mieux. Il ne
serait pas responsable d'attendre

Simon Darioli: «Notre personnel
est débordé.» mamin

ces extrémités pour intervenir.»
Signalons que les principaux
bénéficiaires de l'aide se situent
dans une tranche d'âge allant
de 26 à 55 ans (68%) et que les
personnes nécessiteuses se re-
crutent principalement chez les
célibataires et les séparés ou di-
vorcés. Il s'agit pour la moitié

de Suisses. Quant aux étrangers,
ils sont en grande majorité des
travailleurs au bénéfice d'un
permis de séjour.

Ne pas jeter la pierre
Au chapitre de l'intervention fi-
nancière de son service, M. Da-
rioli tient un discours clair. «Je
pense que les montants dépensés
dans l'aide sociale ne mettent
pas en p éril les caisses de l'Etat.
On se doit d'affronter cette réali-
té sans préjugés, ne pas considé-
rer les personnes concernées par
l'assistance avec un jugement de
valeur, ne pas jeter la pierre.»

S'exprimant sur l'initiative
de Caritas, Centr'Aide, la Diaco-
nie et l'association François-Xa-
vier-Bagnoud de réunir leurs
forces afin de mieux répondre à
la souffrance , M. Simon Darioli
salue la démarche. «Elle est né-
cessaire et peut jouer un rôle
d 'interpellation extérieure inté-
ressant. Il faut absolument évi-
ter que le système s'endorme,
que l 'habitude devienne la rè-
gle.» A M
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MONDEO
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MONDEO
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MONDEO
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MONDEO
MONDEO
MONDEO

2.0 Trend, aut., rouge, vitres électr., 5 p., 50'900 km, 11.97
2,0 Trend, aut., grise , clim., vitres électr., 4 p., 30'000 km, 12.97
2.5 Style, bleue, clim., 5 p., 35'400 km, 12.97
2.0 Trend break, verte, clim., vitres électr., 36145 km, 4.98
2.5 Style break, brun, pare-brise chauff., phares brouillard, 28'570 km, 8.98
2.0 Style, aut., violette, clim., RK7 5000, phares brouillard, 5 p., 35785 km, 5.98
2.0 Style break, rouge, clim., 48 370 km, 7.98
2.0 Trend, violette, vitres électr., 5 p., 30'395 km, 3.97
2.0 Trend, aut., violette, clim., vitres électr., 5 p., 41 '800 km, 4.98
2.5 Style break , aut., vert , 40'360 km, 7.98
2.5 Style, aut, noire, 5 p., 35'800 km, 7.98
2.0 Trend break, violet, vitres électr., 43'825 km, 7.97
2.0 Style break, aut., rouge , clim., 46'400 km, 10.98
2.0 Trend, violette, vitres électr , 4 p., 23'300 km, 3.98
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Le sera Dour DIUS tara
Le Conseil fédéral reporte la publication du message concernant la 11e revision de IAVS a janvier

A

près une longue discus-
sion, le Conseil fédéral a
décidé hier de reporter

la publication du message au
Parlement sur la lie révision
de l'AVS à janvier. Il a confirmé
à cette occasion les décisions
de principe prises le printemps
dernier. Le Conseil fédéral a
prévu de relever l'âge de la re-
traite des femmes à 65 ans et
de revoir la rente des veuves.
En contre-partie, il projette
une flexibilisation de la retraite
dès 62 ans pour les hommes et
les femmes. Le montant attri-
bué à la flexibilisation et le mé-
canisme sont contestés.

400 millions ou plus?
Au printemps, le gouverne

ment avait décidé de consacrer
400 millions de francs à la
flexibilisation. Il n'a pas remis
en cause ce montant hier, a in-
diqué la présidente de la Con-
fédération Ruth Dreifuss. Cette
somme constitue le cœur de la
révision et la base de la discus-
sion de janvier.

Avec la confirmation des
400 millions, la solution plus
généreuse (200 millions sup-
plémentaires) préconisée par
Mme Dreifuss pour mieux tenir
compte des bas revenus n'est
pas pour autant enterrée. Ruth
Dreifuss entend présenter cette
alternative en janvier.

La conseillère fédérale s'est
dite satisfaite de la décision du été discutée et ne f era pas partie de la 11e révision», a assuré
Conseil fédéral. Son projet n'a Mme Dreif uss. keky

«Une augmentation de l'âge de la retraite à 66 ou 67 ans n'a pas

pas été péjoré. Selon elle, il est d'ores et déjà annoncée,
ressorti clairement de la dis- Le Conseil fédéral a discu-
cussion que l'AVS constituait té des perspectives de l'AVS
un facteur central de la con- jusqu 'à l'horizon de l'an 2025.
cordance et qu'il était impor- Il a décidé d'approfondir cette
tant d'élaborer une solution question au cours de la pre-
cqnsensuelle. mière moitié de l'année pro-

chaine, afin de discuter des
Perspectives à long terme mesures envisageables pour
Selon le Conseil fédéral, la lie garantir l'équilibre financier de
révision constitue une étape l'AVS jusqu'en 2025.
dans l'évolution et doit per- .
mettre de résoudre les problè- Pas avant le 15 décembre
mes jusqu'en 2012. Une aug- Contrairement à ce qui était
mentation de l'âge de la retrai- prévu, le message sur la lie ré-
te à 66 ou 67 ans n'a pas été vision ne sera pas connu avant
discutée et ne fera pas partie le renouvellement intégral du
de la lie révision, a assuré Conseil fédéral le 15 décembre.
Mme Dreifuss. Cette question Le Parlement ne pourra donc
pourrait être abordée dans le s'en occuper au plus tôt qu'à la
cadre d'une douzième révision, session de printemps, (ats)

«Pour la mère et l'enfant»
Dépôt d'une initiative antiavortement et sondage intéressant.

ralisation de 1 avortement) a
été déposée vendredi à la
chancellerie fédérale avec près
de 110 000 signatures. L'on no-
tera que la solution des délais
(avortement libre durant les
premiers mois) a été acceptée
par le Conseil national et doit
encore passer devant le Conseil
des Etats. L'initiative «Pour la
mère et l'enfant» se veut donc
une sorte de contre-projet à la
solution des délais. Elle s'op-
pose à toute interruption de
grossesse si la vie de la mère
n'est pas en danger et elle pré-
voit que la mère puisse donner
son accord à une adoption en
cas de viol. L'initiative deman-

de aussi à la Confédération et
aux cantons d'édicter des di-
rectives sur l'aide nécessaire à
apporter aux futures et aux
jeunes mères dans la détresse.

Les surprises
d'un sondage

L'Aide suisse pour la mère et
l'enfant a par ailleurs comman-
dé un sondage sur l'avortement
à un institut neutre (Institut
d'études de consommateurs et
d'analyses sociales SA., KON-
SO). Ce sondage a été mené
auprès de 1200 personnes (en
Suisse alémanique, romande et
italienne) entre le 4 et le 17 no-
vembre 1999. Ses résultats con-
firment que l'avortement est
un thème très disputé en Suis-

surpr.se de ce sondage réside
dans,le fait que 55,2% des son-
dés s; disent favorables ou plu-
tôt favorables à l'initiative
«Pou la mère et l'enfant» op-
posés à la libéralisation de
l'avortement, tandis que 35,7%
des sandés se déclarent oppo-
sés eu plutôt opposés et que
9,1% n'ont pas d'opinion. In-

favoiables à ladite «solution»,

tandis que 46,1% se pronon-
cent contre ou plutôt contre la
solution des délais. Ainsi qu'on
peut le constater dans ce son-
dage, la solution des délais
passe en dessous de la barre
des 50%, tandis qu'une initiati-
ve antiavortement attire la
sympathie d'une majorité de
sondés. Mais la question reste
très disputée et les médias
(pour la plupart favorables à
l'avortement libre durant les
premiers mois) risquent fort de
couler l'initiative, à moins que
certains milieux (dont les évê-
ques suisses) s'investissent très
fortement sur la scène publi-
que. A suivre...

VINCENT PELLEGRINI

De l'or pour l'AVS
LVS S veut garantir le f inancement des retraites

partie des réserves d'or inutili-
sées de la Banque nationale
suisse (BNS) soit versée au fond
de l'AVS. Cela permettrait de
renflouer le fonds en vue des
périodes de vaches maigres, a
communiqué hier l'USS.

Les réserves de la BNS re-
présentent de 15 à 20 milliards
de francs , selon la valeur de l'or.
Sept milliards doivent aller à la
Fondation suisse solidaire que le
Conseil fédéral propose de créer,
le reste à l'AVS. Ces excédents

appartiennent au peuple suisse,
souligne l'USS, pour expliquer
ses revendications.

L'augmentation des réser-
ves de l'AVS permettrait non
seulement de faire face à des
périodes de vaches maigres,
mais aussi de désamorcer le dé-
bat sur son financement. Selon
l'USS, «les patrons et les partis
bourgeois abusent de ces discus-
sions pour attiser les craintes de
la population et mettre plus ai-
sément en œuvre leur plan de
démantèlement social», (ap)
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Les paysans suisses ne lance-
nnt pas de référendum

conte les accords bilatéraux
Suisie-UE. Ceux-ci sont une
source d'espoir pour le monde
paysm, à l'heure où une libéra-
lisatbn accrue du marché mon-
dial .e profile sous les auspices
de l'OMC.

Les 300 délégués de l'Union
suisse des paysans (USP) ont
pris cette décision hier à Berne.
Ils s; sont laissé convaincre par
leur; dirigeants que les bilatéra-
les jermettraient à l'agriculture
suisie de mieux accéder au mar-

PUBLICITÉ

ché intérieur européen et à ses
quelque 370 millions de con-
sommateurs.

Le monde paysan est sur-
tout préoccupé pour l'heure par
la conférence ministérielle de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Les paysans
redoutent que les tenants d'une
libéralisation accrue gagnent du
terrain, en dépit de l'engage-
ment de Pascal Couchepin de
défendre l'agriculture suisse.
(ats)

Le conseil fédéral en bref

73 milliards pour Nestlé
Malgré la crise en Amérique du La multinationale basée à
Sud et en Europe de l'Est, Nestlé Vevey s'attend à un chiffre d'af-
a connu une accélération de sa faires dépassant 73 milliards de
C[°LSSaTiette année' S°" B francs pour l'ensemble de cettechiffre d affaires a atteint 60,5 , _ , _ .„. ,
milliards de francs au cours des annee> cof e 7} '7 "f * 10* en
dix premiers mois, en hausse de 1998' Les bénéfices devraient
2,2%. Le géant de l'industrie ali- croître a un rythme au moins
mentaire est également optimis- égal à celui de l'augmentation
te pour l'an prochain. des ventes, (ap)

http://www.floralies.ch
http://www.palexpo.ch


Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne à qui parler ?

Tu peux téléphoner au 147
027 I 323-1Ô 42
S.O.S. Jeunesse

*__ _&>

COORDINATEUR COORDINATEUR WEBPUBUSHER ATOUT?
PC DE RÉSEAUX ' —

Maîtriser la gestion d'un
parc PC : installation de
matériel et de logiciels,
formation de l'utilisateur et
maintenance.
172 leçons.
Le 17 janvier 2000 à Sion

Travailler sur les concepts et
bases de la technologie de
réseaux. Concevoir, évaluer,
installer et administrer un
réseau.
102 leçons.
_e15mars2000 à Matigny

Réalisation d un site WEB,
depuis l'analyse jusqu'à la
réalisation de pages HTML
et de liens.
160 leçons.
Le 18 janvier 2000 à Sion.
Séance d'information
le 3 décembre à 18h
à l'Ecole-club Migros de Sion D..i_ i__ »;t<_,c _ n97_ _ ia  £1 B_ 1

Si VOUS rencontrez

cette charmante dame
souhaitez-lui

Le caveau
yfesfc-

chez Didi et Pierre
à Saint-Pierre-

de-Clages
vous invite à déguster ses vins

superbes: le cornalin,
le gamaret , la sirah, etc.

et ses vins blancs.

Nouvelle gérance
Essayez nos fondues, raclette

sur réservation.
Animation musicale avec

le née plus ultra des accordéons.
Jolie salle pour vos soirées,

apéros, réunions.

Appelez-nous au
(079) 429 52 25

du mardi au dimanche
v, de11hà21 h.

 ̂
36-359437

^

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
STEVY

Grosses bouffes
Grandes pistées

<X3H

I m jy|

32 ans que ça dure!
VCA MAX

S 36-359606 /"

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Ta. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf ©nouvelliste. ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

un joyeux anniversaire
pour ses 50 ans

M.-Rose
36-359407
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Un petit problème? Pas de panique... Nous sommes là
Avec STRADA , l'assurance véhicules automobiles de la WINTERTHUR , nos spécialistes sont là pour vous quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24, 3i5 jours par an. En cas de problème avec votre véhicule, nous vous

venons en aide sur un simp le appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous expliquera volontiers comment , avec STRADA , vous êtes en sécuité sur la route. Dans toutes les situations. Il saura également vous

renseigner sur les solutions intéressantes proposées par le CREDIT SUISSE pour financer votre voiture.

SUISSE WINTERTHUR e! CREDIT SUISSE , une équipe gagnante en bancassurance

VENTE AUX ENCHERES DE TABLEAUX
Samedi 27 novembre 1999 à Sion

Vente de quelques 200 tableaux, à tout prix et _ prix mlnima, au
nom et pour le compte de tiers, comprenant des huiles, aquarel-
les, dessins, pastels, gouaches, lithographies, gravures modernes
ou anciennes, de:
Auberjonois , Appian, Baj, M. Barraud, Bellmer , Benn, Ed. Bille, Biol-
ley, Bonnefoit, Simone bonvin, Netton Bosson, Bruni, Cacheux, Cha-
gali, Chavaz, Cingria, Cini, Ciobanu, Clément, Coignard, Corpaato,
Cottet , Dali, Dubuis, Durgnat, Carolus Durand, Fred Fay, Léonor Fini,
Fustier , Gianoli, Nanette Genoud, Gen Paul, Gos, Hermanjhat , Lucille
Jéquier , Knupfer, Kazikowski, Lanskoy, Marie Laurencin, Adolf Lins,
Mafli, Masson, Mënge, Messerli , Monnier, Olsommer , Palézieux,
Peynet , Picasso, Putallaz, R.P. Rosset, Schoepffer , Schupbach,
Spahn, Spoerri , Stauffer, Sutter, Tinguely, Vallet , Vallotton, Vasarely,
Veillon, Vlaminck, Wuttrich , Zuchuat, Etc.

Gravures anciennes, icônes, divers bronzes, etc.
Renseignements

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Gil Zermatten à Martigny.

Tél. (079) 220 26 36 ou (027) 722 44 75 ou fax (027) 722 26 65.
EXPOSITION

24 - 25 - 26 novembre 1999 de 12 h à 20 h

• • •
Samedi 27 novembre 1999

Visites de 9 h 30 à 14 h 30 non-stop
Enchères dès 15 h 30.

HOTEL EUROPA SION
Salle Bruxelles au 1er étage

Rue de l'Envol 19 - Tél. (027) 322 24 23
Parking gratuit à disposition 36-353995

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

winterthur

_____

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


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

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

Obligations 3 ani 5ans Sans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.52 3.55

Taux Lombard 3.37 3.37

Migras rappelle
son siphon à eau gazeuse
«Mio Aquastar»
Migros invite à nouveau les per-
sonnes possédant son siphon à
eau gazeuse «Mio Aquastar» et
sa bouteille supplémentaire à les
retourner au magasin. Le géant
orange avance des raisons de sé-
curité. L'appareil sera définitive-
ment retiré de sa gamme de
produits ménagers.

Selon des annonces diffu-
sées hier dans la presse suisse, le
siphon à eau gazeuse présente
un défaut technique. Des fissu-
res peuvent apparaître sur la
bouteille en matière synthétique

et l'acide carbonique peut s'en
échapper avec un bruit d'éclate-
ment. L'an dernier, le géant
orange avait déjà rappelé ces
appareils.

En tout, plusieurs milliers
de bouteilles, reconnaissable pai
leur treillis métallique, ont été
vendues depuis septembre 1998.
Migros avait déjà connu des
problèmes avec ce produit au-
paravant: un rappel pour retrait
avait déjà été lancé au milieu de
l'année 1998. (ats)

Ces vaches, quel tabac !
Berne déf end une campagne de promotion f olklorique de notre image aux Etats-Unis

C
oup de sang de la parle-
mentaire Christiane Lan-

genberger: «La Suisse doit-elle
vraiment continuer à véhiculer
aux Etats-Unis l'image mythi-
que d'un pays de nains de jar-
din?» Oui, a répondu hier en
substance le Conseil fédéral, qui
souligne qu'une parade de bo-
vins helvétiques a obtenu un tel
succès à Chicago qu'il faudra la
répéter à New York et dans de
nombreuses cités du monde
entier.

Dans sa question ordinaire
déposée le 21 septembre, la
conseillère nationale radicale
vaudoise Christiane Langenber-
ger, élue le 24 octobre au Con-
seil des Etats , notait que suite à
l'affaire des fonds en déshéren-
ce, «la Suisse a sans doute mal à
son image», tant et si bien qu'il
paraît «judicieux de lancer une
nouvelle campagne de promo-
tion aux Etats-Unis».

Des clichés
en rang d'oignons

Reste que la Vaudoise est déçue.
Ladite campagne a recours à des
clichés quelque peu réducteurs
telles des manifestations folklo-
riques à grand renfort de vaches
et de chocolat. Or, «ne sommes-
nous pas un pays de haute tech-
nologie? Est-ce en projetant de
nous l'image d'une nation de
petits nains que nous attirerons
des entreprises de pointe, créâ-

tes vaches peintes par des artistes ont remporté un énorme succès
à Chicago. Sont-elles néanmoins des images réductrices de la
Suisse? nf

trice d emplois et de valeur
ajoutée» ?

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral observe en premier heu
que la semaine suisse de Chica-
go, organisée par le consulat et
la communauté helvétiques,
ont englobé plus de trente ma-
nifestations. Domaines abordés:
le folklore, bien sûr, mais aussi
la culture, la science, les mé-
dias, la politique et l'économie.

Cette semaine a notam-
ment été marquée par le jume-
lage de Chicago et de Lucerne,
des conférences de l'aérostier
Bertrand Piccard, trois specta-
cles des fameux «Mum-
menschanz», ainsi qu'un im-
portant séminaire économique
justement destiné à nouer des
contacts avec des entreprises
américaines de pointe désireu-
ses de s'établir dans notre pays.

Le Conseil fédéral recon-

naît que le «Swiss Village», point
de rencontres «grand public» de
la manifestation, a suscité des
critiques parce qu'il misait sur
certains pans du folklore suisse
que goûtent tout particulière-
ment des Américains en mal
d'exotisme. Toutefois , «ce type
d'exposition en plein air se prête
davantage à la valorisation de
produits courants qu'à la célé-
bration de la technologie de
pointe ».

Les vieilles marmites
ont la vie dure

Berne se réjouit par ailleurs de
l'immense succès remporté par
les «cows on parade», autrement
dit la parade des vaches. «Cette
initiative, soutenue par les auto-
rités locales, a attiré des centai-
nes de milliers de visiteurs à
Chicago», relève-t-elle.

Pour ie Conseil fédéral, «en
dép it des clichés, ce projet revê-
tait aussi une dimension cultu-
relle, les bovins helvétiques
ayant été décorés de façon très
originale par des artistes améri-
cains. Vu l'énorme succès enre-
gistré, ce projet trouvera un pro-
longement à New York et dans
de nombreuses autres cités du
monde entier».

En somme, aux yeux de
Berne, c'est dans les vieilles
marmites que se mitonnent les
meilleurs plats...

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Swiss Dairy Food
dit oui à une convention
collective de travail
Swiss Dairy Food s'incline. Le
numéro un de la branche laitiè-
re a décidé de conclure une
convention collective de travail
(CCT) avec les syndicats.

Les négociations devraient
être terminées d'ici à la mi-dé-
cembre, a indiqué hier la Fédé-
ration suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA). Le nou-
veau patron du groupe a montré
qu'il voulait collaborer avec les
partenaires sociaux, ajoute le
communiqué. Jûrg Bolleter a
remplacé début novembre Peter
Aegerter à la tête de Swiss Dairy
Food.

La nouvelle CCT devrait
mettre un terme aux tensions
entre les syndicats et le groupe
laitier. En septembre, Swiss
Dairy Food avait dénoncé
unilatéralement, avec effet pour
la fin de cette année, la
convention collective passée
avec le syndicat FCTA

Le groupe, né au début
1999 de la fusion du Bernois
Toni et du Saint-Gallois Sântis,
n'était pas disposé à négocier
une nouvelle convention. Le
syndicat s'était vigoureusement
opposé, organisant des actions
de protestation à
Ostermundigen (BE) et à Gossau
(SG). (ats) \
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23.11 24.11

Métro ord. 51.7 ' 52
Scherlng 119.65 119.25
Siemens 95.55 95.7
Thyssen-Krupp 25.76 24.5
VEBA P 49.95 51
VIAG 16.9 17.15
VW 48.95 48.5

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computei
Daivva Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1653 1615
731 715

1364 1442
3520 3710
1441 1524
4260 4140

513 510
1805 1809
2385 2530
1330 1295
2610 2670
446 427

2390 2310
18800 18890
11910 12070

712 740

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
Microsort Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
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

23.11

35.25
40.9375
42.0625
94.125
9.875

80.6875
8.75

111.25
8.125

106.125
79

50.875
34.1875

104
33.875
65.625
9.125
73.5

38.0625
44.0625

57.25
78.125

85.6875
89.625
96.75

116.8125
36

35.6875
58.0625
25.875

47.9375
19.125

11.0625
62.5625
24.375
64.375
30.625

74
61.25
99.75

59.6875
69

61.875
29.75

56.0625
7.3125

51.6875
27.0625

88.5
16.25

60.5625
28.1875

24.11

34.5625
41.0625

42.5
97.375

10.3125
79.5

9.1875
109.9375

7.4375
104.0625
82.1875
50.625

33.4375
104.75
34.75 ¦
66.25
9.125

73.5625
38.875
43.375

57.0625
79.6875
84.375

91.6875
96.0625

116.9375
35.1875

36.375
57.1875
26.6875
47.9375

19.25
11

62.5
25.125

63.5625
30.6875

76.875
61.375

101.3125
62.875
67.25

62.375
29.8125
56.125

7.25
51.62'
28.7

88.6'
16.9?
60.6'
28.1

Laoourse
SPI
DAX
SMI
DJ Industri al
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nlkk e l
MIB
Financ. Times
CAC 40

23.11 24.11
4793.28 4779.03
5814.74 5818.73
7279.70 7243.90
10995.63 11008.17
1404.64 1417.08
15393.20 15307.28
7709.57 7764.60
3061.40 3034.80
18822.12 18896.21
1017.00 1017.00
6534.20 6561.80
5152.87 5189.38

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 301.5
•Swissca Portf. Fd Income 1192.74
•Swissca Portf. Fd Yleld 1440.26
•Swissca Portf. Fd Balanced 1708.98
•Swissca Portf. Fd Growth 2090.51
•Swissca Portf. Fd Equlty 2764.52
•Swissca Portf. Fd Mlxed 513.8
•Swissca MM Fund CHF 1322.04
•Swissca MM Fund USD 1467.62
•Swissca MM Fund GBP 1747.47
•Swissca MM Fund EUR 1621.2
•Swissca MM Fund JPY 107847
•Swissca MM Fund CAD 1409.85
•Swissca MM Fund AUD 1313.17
•Swissca Bd SFr. 96.5
•Swissca Bd International 103.95
•Swissca Bd Invest CHF 1046.2
•Swissca Bd Invest USD 1026.01
•Swissca Bd Invest GBP 1287.74
•Swissca Bd Invest EUR 1236.63
•Swissca Bd Invest JPY 1.15155
•Swissca Bd Invest CAD 1157.18
«Swissca Bd Invest AUD 1170.02
•Swissca Bd Invest Int'l 107.71
•Swissca Asia 123.5
•Swissca Europe 267.65
•Swissca North America 259.4
•Swissca Austrla EUR 69.9
•Swissca France EUR 43.55
•Swissca Germany EUR 155.3
•Swissca Great Britain 243.05
•Swissca Italy EUR 109.2
•Swissca Japan 125.3
•Swissca Netherlands EUR 63.6
•Swissca Tiger 92.75
•Swissca Switzerland 283.7
•Swissca Small&Mid Caps 214.25
•Swissca Ifca 338
•Swissca Emerg.Markets Fd 126.63
* = plus commission d'émission

23.11 24.11

PARIS (Euro)
AGF 56 55.55
Alcatel 170.5 172.8
CCF 116.6 119.4
Gêné, des Eaux 75.3 75.3
Lafarge 92.05 95
LVMH 326.5 327.2
Suez-Lyon.Eaux 148.1 148.8
Téléverbier SA 19 17.8
TotalFIna 129.1 131

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

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

765 767.076?
608 597.5273

1267 1251.1251
836.5

565
651

323.5
319.75

1357
248

1215

832.1306
564.4435

644.12
303.3303
315.1065

1349.1349
245.0245

1203.43

24.22
41.4

10.25
9.28

33.78
59.26

111.45
60.02
56.05

24.11

291
761
565 d

6800
225
179
548

476.5
1016

179
1730
1115
6650

39000
344.5

670
730

1330
2595
2535

275
1400
3245

904
750

2400
525
840
495

3500
299.5

383
16

100
22.8
1310o

33.8 d France
Belgique
HolTande

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO. -
USA
Angleterre
Allemagne

1.548
2.502

B1.561
24.143
3.926

71.865
0.082

11.509
0.79

0.952
1.0515

1.477
1.5995

France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne

1.52
2.46

80.75
23.9
3.88

71
0.0803
11.37
0.74
0.93
1.03
1.44
0.46

Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.57
2.562

82.226
24.646
4.008

73.363
0.083

11.749
0.806
0.972

1.0765
1.507

1.6007

1.6
2.6

83.25
25.1
4.06

74.25
0.0853

11.87
0.86
1.01
1.11
1.54
0.52

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc,
Alcoa
Allied-Signal
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
A T & T  Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

38
55.0625
65.0625
59.5625

105.5
83.75

155.4375
74.6875
92.8125

50.75
91.9375

30
62.625

36.1875
65.875
54.875

44.6875
41.75
74,25

29.0625
50.1875
53.625
79.875
89.625

54.75
35.6875

66.625
56.25

24.9375
37.8125

71.5
123.75

60.5
60.625

63.9375
78.0625
41.625
39.625

50.5625
86

51.125
137.6875

38.375
72.9375
39.6875

54.9375
64.5

58.75
107.125
83.9375

153
76.125
94.625

53.1875
93.9375

33.5
60

36.3125
67.5

55.0625
47

41.0625
74.875

28.6875
48.5625
53.1875
79.5625

90.25
53.9375

36
67.9375

55.625
25

37.5
70.9375
124.125
60.625

60.6875
64.125
79.125

40.9375
42.875

51.5625
87.25

51.4375
136.875
38.0625
71.3125
40.5625

Achat

Or 14890
Argent 260
Platine 21590
Vreneli Fr. 20.- 84
Napoléon 83
Kruger Rand 462

Source:

Transmis par CONSULTAS SA, L<
(Cours sans garantie)

Sponsor: ¦

twiisuo-.

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

533 d
39

42.9
63.1
39.9

26,35
32.7
69.5
34.3
67.1

47,25
47.15

50.9
30.2

187.5

24.11

153.25
987
940

1268
876
344

114.75
676

295.5
7250

696
896

1140
1950
4590

926
2690
2894
2310

269
1055
913

18480
26505

321
2311
467
990

1620
383

1295
265

3251
525
440
381
921

152
2900
3350

231.75
278
545

1729
820 d
653

1290
262 3001 à 4500 I

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Dlstefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrll n
Fischer G. n
Galenlca n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungll p
Logitech n
Michelin
MOvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PublIGroupe n
Richemont
Rieter n
Saurern
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Slka p
Stratec n -B-
Sulzer Medlca n
Surveillance n
Tege Montreux
Unlgestlon p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Valais central Prix par 100

23.11

296
767
0

6725
225
0

538
483
980

178.75
1750
1115
6700

0
338
689
725
1340
2630
2570
280
1320
3140
910
706
2425
517
845
501
0

298
378
17
96

22.8
1290

-i..

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

3 mois
CHF/SFr 1.90
USD/USS 5.92
DEM/DM 3.32
GBP/E 5.68
NLG/HLG 3.40
JPY/YEN 0.12
CAD/CS 4.93
EUR/EUR 3.40

mois
1.90
5.90
3.33
5.90
3.33
0.13
5.03
3.33

mois
2.20
6.02
3.55
6.23
3.69
0.13
5.43
3.69

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Blotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemle p
Forbo n
Gas Vision p
Hlltl bp
Holderbankp
Julius Baer Hld. p
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
Stlllhalter p
Sulzern
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ri 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
BellmoHold. n
Bobstp
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Clcorel Holding n

23.11

154
970
930

1270
876
344

114.5
680

296.5
7300
700
895

1130
1973
4580

930
2690
2893
2320

264.5
1056
918

18695
26575

316
2360

466.5
994

1637
378

1263
263.5
3285

525
445
382
923

154
2860
3338

232
0

535
1740
850
650

1307
251

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latlnac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA
UBS Slma CHF

521.15
292.85

60.75
146.4
250.5
74.1

110.4
564.43
359.01
160.45

143.1
965.85

1106.18
255.5

REUTERS
The Business of Informat

http://www.Swlssca.ch


Pour des raisons de départ à l'étranger
à louer tout de suite à Ardon

jolie maison
villageoise 5 pièces

grand salon avec cheminée française,
jardin avec coin couvert grillades,

carnotset et studio.
Tél. (021) 801 65 64 prof, (la semaine)

Tél. (027) 306 90 92 privé (le week-end).

A LOUER à Salins-Village
une maison d'habitation

avec appartement de 3'A pièces,
2 balcons, local de travail au rez, avec

accès à plain-pied, une place aménagée
et petit jardin, conviendrait

particulièrement à petit artisan.
Fr. 900.— plus charges.

S'adresser sous chiffre C 036-359525
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

j \TU M^r^Tff*_ t rA 11*

 ̂\m^ _w_ \j 0̂ I
ARBAZ

Magnifique vue et ensoleillement optimal
appartement 414 pièces

avec place de parc extérieure et garage
Fr. 250 000.—.

www.immo-conseil.ch

Pour cause de départ , privé vend
près de Sion

rive droite, zone tranquille

jolie maison familiale
5 à 6 pièces

surface habitable 153 m2. Parfait état.
Prix: Fr. 400 000.-

Ecrire sous chiffre O 036-358623
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

_ _ _ [ • ] # ]

entièrement rénové,
avec cuisine agencée.

Fr. 810.— charges comprises
+ place de parc souterraine Fr. 85.—.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 722 77 94 ou (027) 722 18 80

A louer A louer
rue Pré-Borvey

A vendre à BRAMOIS

Terrains à vendre

dans petit immeuble
de 8 appartements
ensoleillé et tranquille

>"41/_ pces (93 mJ) traversant Fr. 160 000.- pr Fr. 707.-/mois tout compris
>"3î_ pces (79 m , traversant Fr. 135 000.- pr Fr. 590.-/mols tout compris
^cuisines agencées, balcons, caves, boxes/places de parc
>*en bordure zone agricole, ensoleillement maximum, tranquillité
>-profitez de votre 2° pilier pour devenir propriétaire.

Renseignements: tél. (021) 807 34 96 ou (078 607 86 58

Guercet-Martlgny

698 m! Fr. 59 000.
634 nf Fr. 53 000.

1322 m2 Fr. 105 000
Equipes.

Tél. (079) 630 90 93
Tél. (027) 723 20 42, privé midi et soir

AVENDRE A VEYRAS
Superbe villa 614 pièces,

200 m2 habitables
2 salles d'eau, 2 WC séparés, ves-

tiaire, buanderie, caves, abri, carnot-
set, cave voûtée, garage 2 places,

vue imprenable.
Fr. 1 100 000.—.

Pour visiter: (079) 206 53 66.

Incroyable
à 8 minutes de Martigny

SIERRE
A vendre

magnifique et spacieux
appartement 4% pièces

de 144 m2
avec terrasse couverte 32 m2, séjour
46 m2, 3 chambres, cuisine fermée,

2 pièces d'eau.
Prix Fr. 352 000.—.

Tél. (027) 322 02 85.

villa Jumelle 5% pièces
cheminée, 2 salles d'eau

grand sous-sol,
extérieurs aménagés.

Fr. 400 000.—.

terrain à bâtir
de 4000 m2

à proximité de Sion - rive droite
en zone résidentielle, avec toutes les

autorisations de construire
immédiatement 4 immeubles
de 7 appartements chacun.

En paiement partiel, le vendeur
achètera un appartement en attique.
Plans et autorisations à disposition.
Ecrire sous chiffre U 036-359375

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

appartement
2V2 pièces

100 m2, dans immeuble locatif
1" étage, plein sud.

Fr. 180 000.—.
Tél. (079) 628 41 45.

DIFFERENTES REGIONS
DU VALAIS

Gillioz
Tél. (027) 455 30 53

MARTIGNY / Centre ville
A louer ou a vendre

surface de bureau
de 440 m2

Complètement aménagée.

Mombreuses places de parc
à disposition.

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

Rue Chanoine-Berchtold 46
appartement 2_ pièces

dès Fr. 765.—. Acompte s/charges compris.
Avec cuisine fermée complètement rénovée,

très bien équipée, grand hall d'entrée de 75 m2

Situation tranquille et proche des magasins.
Libre dès le 15 décembre 1999.

A louer à SION
Rue du Manège 26

joli studio
Fr. 500.—. Acompte s/charges compris.

Très bien agencé.
Libre tout de suite ou à convenir.

SION - A louer
Avec premier mois de loyer gratuit

A proximité de la patinoire et de l'entrée de l'autoroute
Chemin du Vieux-Canal 35-37

TA pièces d'environ 54 m2
Dès Fr. 650.—. Acompte s/charges compris.

Avec cuisine séparée habitable avec cuisinière, frigo.

Libres tout de suite ou à convenir

SION à louer
Dans quartier plaisant à proximité de la Coop

appartement 4% pieces
Fr. 1130.—. Acompte s/charges compris.

Jolie cuisine habitable en chêne.

Libre tout de suite ou à convenir.

RIDDES
A louer

appartement 3 pièces
Fr. 690.—. Acompte s/charges compris

Cuisine agencée avec balcon.

Libre tout de suite ou à convenir.

VERNAYAZ
A louer

Prix modéré

studio
Fr. 350.—. Acompte s/charges compris

Libre tout de suite

3 pièces
Etat de neuf.

Libres tout de suite.
Fr. 950.- + charges,

Tél. (027) 323 21 56

A LOUER A MONTHEY

Immeuble rénové Reconfière4/2 pièces
studiosrécent

Libre tout de suite. Libres tout de suite

A louer dans petit
immeuble

A louer dès
le 1.12.1999
Ch. du Milieu

appartements 3 pièces
2 et 4 pièces Fr.76o.-

_harges comprises

Consultations

A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

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

036-354805

Annonces diverses

s*mmn ICE ¦- "Il

UN PHOTO SUR TOILE
Pour vos cadeaux

Un souvenir décoratif
_e vos enfants, parents

ou de vous-même.
STUDIO BONNARDOT

SION
Sur rendez-vous,
(027) 322 00 40.

36-35728C

fourneau
pierre ollaire
ainsi que pierres
éparses.
0 (027) 346 31 92.

036-354576

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-358697

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

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

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

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

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

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

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu 'à 21 h 30).

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

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

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

*¦ RENSEIGNEMENTS al PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
A VENDRE (079) 329 21 63

A VENDRE - BRAMOIS
quartier résidentiel

MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE

8 pièces + locaux de service,
1358 m2 de parc aménagé,

situation calme, zone bordiers autorisés

A vendre à 5 minutes de Sierre
dans petit immeuble récent

super appartement 4_ pièces
avec pelouse privative

Entrée indépendante, 2 salles d'eau,
garage, place de parc extérieure.

Fr. 320 000.—.

Saint-Pierre-de-Clages
A vendre

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE J W!^_}_W_ _ 7J?UJfWJ!%
1870 MONTHEY 1 * r̂ fc lPJf > i J__

Fid. Dim & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité o
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises 1
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 |
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) |
Nom: Prénom: s

Rue: NP/Lieu: ' *. '-"

Messageries
du Rhône

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spielwaren Lauterwasser ¦
D-78224 Singen, Ekkehardslr. 30- Fax 0049-7731 / 6 89 26

beau 3% pièces
avec balcon

http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Les rebelles
résistent
¦ TCHÉTCHÉNIE Le chef des
forces armées tchétchènes
Moumadi Saidaiev a démenti
hier les affirmations russes
selon lesquelles Grozny serait
encerclée à 80%. A l'en
croire, la capitale reste
accessible par le sud et l'est.

La guerre
du bœuf se calme
¦ FRANCE Au lendemain de
l'approbation par Paris et
Londres d'un «protocole
d'accord» pour mettre un
terme à la guerre du bœuf,
Daniel Vaillant a souligné hier
que le gouvernement français
ne prendrait une décision sur
l'embargo qu'après avoir
obtenu l'avis de l'Agence
française de sécurité
alimentaire des aliments.

Élections
sans enthousiasme
¦ NIGER Malgré les appels
répétés de la radio nationale,
la participation était faible hier
au second tour des élections
présidentielle et législatives au
Niger, qui doivent permettre le
retour à une administration
civile dans ce pays parmi les
plus pauvres du monde.

Le mur de la honte
démonté
¦ PRAGUE Le mur construit
dans une rue de la ville
tchèque d'Usti nad Labem,
dans le nord de la Bohème,
pour séparer les Tsiganes des
autres habitants, a été démoli
hier après une campagne de
protestations dépassant les
frontières du pays. Le mur
avait été construit à la mi-
octobre à la suite de plaintes
d'habitants de la ville
dénonçant les nuisances
sonores de leurs voisins
tsiganes, essentiellement 37
familles vivant dans deux
immeubles.

L économie
se porte bien
¦ UNION EUROPÉENNE
L'économie de l'Union
européenne devrait enregistrer
un taux de croissance de 3%
en 2000, contre 2,1% en
1999, selon les prévisions de
la Commission européenne.
La Commission de Bruxelles
prévoit par ailleurs une baisse
du taux de chômage, qui
devrait passer de 9,2% de la
population active de l'Union
européenne en 1999 à 8,6%
en 2000 et 8% en 2001.

Les poupées russes de Seattle
Le Cycle du millénaire est-il
mort-né? En tout cas, il com-
mence mal, après l'échec des
135 délégués des Etats membres
de l'OMC qui n'ont pu, à Genè-
ve, s'entendre sur une plate-for-
me commune de négociation.

La balle est dans le camp
des ministres: du 30 novembre
au 3 décembre, ils vont tenter de
pallier les carences de leurs dé-
légués et de s'entendre sur un
agenda.

Selon un scénario rituel,
l'agriculture a cristallisé les dés-

accords entre le groupe de
Cairns, réunissant quinze pays
exportateurs de l'hémisphère
sud, puissamment relayés par
les Etats-Unis, qui, tous, exigent
un engagement de démantèle-
ment des aides directes de l'UE
à ses agriculteurs, et les Quinze
de cette même UE qui se retran-
chent derrière les aides indirec-
tes de Washington à ses fer-
miers. Ce blocage a eu évidem-
ment raison des questions con-
nexes à l'agriculture que l'UE
souhaitait inscrire à l'ordre du

jour: multifonctionnalité, envi-
ronnement, sécurité alimen-
taire... i ,

C'est là une première ligne
de fracture, qui en dissimule
une autre, formée par une coali-
tion entre partisans d'une négo-
ciation minimaliste, en clair, les
Etats-Unis, et les protectionnis-
tes, pays en voie de développe-
ment qui refusent bec et ongles
toute négociation sur les normes
sociales, pourtant limitées par
l'UE à un plancher: travail des
enfants, travail forcé , droit syn-

dical... Le refus des PVD n'en est
pas moins absolu, au point de
refuser même le mot «travail».

Enfin , troisième ligne de
barrage, la position des Etats-
Unis apparaît totalement floue ,
sauf à s'identifier à la lettre des
accords de Marrakech qui pré-
voient pour 2000 un cycle de
négociations sur «l'agriculture et
les services».

Mais, pour l'heure, le man-
dat de négociation de Clinton
n'existe pas, dans le vide d'une
Maison-Blanche qui entre en

campagne électorale et ne con- à Seattle, la balle reviendra à
naît pas son futur titulaire. A dé- Genève. Il n'y aura là rien de
faut d'habilitation de Clinton, le nouveau.
Congrès n'est pas davantage en- En revanche, l'ampleur des
clin à lui accorder la procédure divergences entre l'Europe , les
du «Fast track» qui l'autorise à Etats-Unis et les PVD incline au
négocier pour faire, ensuite, ra- scepticisme sur la possibilité de
tifier en bloc l'acquis de la négo- «boucler» la négociation entre le
dation. ' premier semestre 2001, date

d'entrée en fonction du nou-
Le Cycle du millénaire est-il veau président des Etats-Unis,

déjà condamné, menacé et le ler janvier 2003, butoir pré-
d'échec, comme l'observait Pas- vu par les accords de Marra-
cal Couchepin , à Genève? Si les kech.
ministres ne peuvent s'entendre PIERRE SCHAFFER

RUSSIE

Etat de grâce pour
Vladimir Poutine

Après cent jours de pouvoi r, le premier ministre russe, très populaire
grâce à la guerre en Tchétchénie, a défendu son bilan devant la Douma

Le  
premier ministre Vladi-

mir Poutine a défendu hier
le bilan de ses 100 jours au

pouvoir, dominés par le conflit
tchétchène. Cette guerre l'a pro-
pulsé en tête de tous les sonda-
ges en vue de l'élection prési-
dentielle de juin 2000.

Pour ia première fois en
trois mois, M. Poutine a malgré
tout effleuré devant les députés
de la Douma le dossier écono-
mique. Le gouvernement russe a
jusqu'à présent traité ce domai-
ne comme une matière secon-
daire. Mais l'économie ne man-
quera pas. d'être au centre de la
campagne présidentielle.

Dans son discours, le pre-
mier ministre est resté très dis-
cret sur ses intentions en Tché-
tchénie, affirmant seulement sa
volonté à! «écraser» les rebelles.
«Notre objectif n'est pas d'encer-
cler les terroristes. Notre objectif
est de les détruire et de les traî-
ner en justice», a déclaré Vladi-
mir Poutine. ,

Discours populiste
Le discours populiste de M.
Poutine a illustré une fois de
plus les qualités d'orateur du
chef de gouvernement, clair et
décidé. Crédité de 1% des inten-
tions de vote à son arrivée au
pouvoir le 9 août, le nouvel
«homme de fer » de Russie ob-
tient aujourd'hui 42% des voix.

Une popularité inattendue
qui ne cesse de se consolider.
Déjà, un tiers des Russes voient
en lui le prochain président, se-
lon un récent sondage. Et cela

Pour l'instant, Vladimir Poutine a de quoi sourire.

pour la plus grande satisfaction pé la Russie début septembre, a
du président Boris Eltsine et de justifié à ses yeux les bombarde-
ses proches.

Guerre en Tchétchénie
La réussite politique de M. Pou-
tine, ancien dirigeant du Service
fédéral de sécurité (ex-KGB),
tient essentiellement à ses suc-
cès militaires dans le Cauca.se
du Nord. A peine arrivé au pou-
voir, il a lancé l'armée russe au
Daguestan pour mater une ré-
bellion menée par des islamistes
venus de la république voisine
de Tchétchénie.

La deuxième rébellion de
ces islamistes, ainsi que la vague instincts macabres de la popula-
d'attentats meurtriers qui a frap- tion», a-t-il dit. M. Poutine

ments sur la Tchétchénie, ainsi
que l'entrée des troupes russes
dans la république. Il a réussi à
obtenir le soutien de l'armée. ve crise. Le premier ministre n a

aujourd'hui aucune stratégie
Trône vacillant économique et a négligé le sec-

«Mais Poutine n'a rien dans ses
bagages hormis la Tchétchénie»,
a souligné le rédacteur en chef
de l'hebdomadaire «Itogui»,
Serguei Parkhomenko. «Le
triomphe de Poutine est cons-
truit non seulement sur le sang
dés innocents qui périssent en
Tchétchénie mais aussi sur les

keystone

pourrait paradoxalement chutei
avec la fin du conflit tchétchène
et l'urgence de régler les pro-
blèmes économiques du pay.
qui se relève à peine d'une gra-

teur, relève le quotidien des af-
faires «Kommersant».

Et malgré la maîtrise de
l'inflation à 31,5% sur neuf mois
et la progression de la produc-
tion industrielle, la population
russe ne retrouvera son niveau
de vie d'avant la crise d'août
1998 qu'au milieu de l'an. 2000,
«au mieux», a reconnu M. Pou-
tine, (ats)

Le pétrole, ballon d'oxygène de la Russie
Bien que sinistrée, l'économie
russe jouit d'une bouffée d'oxygè-
ne inespérée grâce à la hausse in-
attendue des cours du pétrole.
L'or noir devrait rapporter cette
année à Moscou quatre milliards
de dollars supplémentaires.

Cet afflux de revenus n'est pas
suffisant pour résoudre les énor-
mes difficultés de la Russie ou en-
rayer dix ans de déclin. Mais il est
loin d'être négligeable dans un
pays où le budget annuel atteint
seulement 25 milliards de dollars.
Il a ainsi permis au gouvernement
de Boris Eltsine de relever les re-
traites, de payer des arriérés de
salaire, d'œuvrer à la stabilisation
du rouble et de financer... la
guerre en Tchétchénie.

Moscou pourrait même afficher
des comptes équilibrés en fin
d'année, chose impensable il y a
peu. Le premier ministre Vladimir
Poutine a également prédit mardi
une croissance de 2% pour 1999,
meilleur résultat depuis l'éclate-
ment de l'Union soviétique en
1991.

Le prix du baril est passé de 10
dollars en début d'année à près
de 25 ces dernières semaines et
la conjoncture est plus que jamais
favorable pour la Russie. La déci-
sion de l'Irak de suspendre ses
ventes de pétrole après son rejet
de la reconduction pour deux se-
maines de l'accord pétrole contre
nourriture a provoqué lundi l'en-
volée des cours à terme, au plus

haut depuis huit ans sur le mar-
ché de New York.

L'embellie pourrait faire le jeu
de Vladimir Poutine pour l'élec-
tion présidentielle de l'an pro-
chain. En début d'année le pays
se débattait encore dans la crise
financière ouverte en août 1998
et les prévisions faisaient état
d'une contraction de l'économie
de 5% pour 1999. Les experts ta-
blent désormais sur une croissan-
ce nulle, ou de 1 à 2%.

L'argent du pétrole rend aussi
la Russie moins dépendante des
créanciers internationaux, notam-
ment du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) qui a récemment re-
porté le versement d'un prêt pour
obtenir des assurances sur la poli-
tique économique du pays.

Les cours de l'or noir ont com-
mencé à grimper après la baisse
de production décidée en mars
par l'Organisation des pays ex-
portateurs (OPEP). Chaque fois,
que le prix du baril augmente
d'un dollar, l'économie russe re-
çoit deux milliards de dollars sup-
plémentaires par an, déclare
Konstantin Reznikov, analyste de
la banque Alfa. Sur cette somme,
le gouvernement prélève 50%
sous forme de taxes, ajoute-t-il.

Les experts avertissent que la
manne pétrolière n'est pas une
panacée et pourrait ne pas durer.
Les prix devraient toutefois rester
élevés cet hiver et ce probable-
ment jusqu'à la prochaine réunion
de l'OPEP en mars prochain.
Andrew Kramer/ap
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N a z a r e t h

De l'huile
sur le feu

Pose de la première pierre
de la mosquée de la discor-
de, keystone

Les Israéliens ont vivement réagi
hier au communiqué du Vatican
qui condamne le projet de cons-
truction de la mosquée de Na-
zareth, à côté de la basilique de
l'Annonciation. Les lieux chré-
tiens de terre sainte sont restés
fermés lundi et hier en signe de
protestation, et la première pier-
re de la mosquée a été posée
hier.
Le pape Jean Paul II a décidé de
briser le silence, avec fracas. Il
aura suffi de huit lignes du por-
te-parole du Vatican pour re-
mettre de l'huile sur le feu. Huit
lignes qui mettent le gouverne-
ment israélien face à ses res-
ponsabilités. Le Vatican ne
brandit aucune menace mais
lance une mise en garde: la dé-
cision israélienne, qui n'a pas
reçu l'aval de plusieurs mouve-
ments islamiques, explique le
Saint-Siège, jette les bases de
futurs contrastes entre les com-
munautés catholiques et musul-
manes.
Et le Vatican accuse: au lieu de
favoriser l'unité, cette mosquée
risque fort de fomenter les divi-
sions. A aucun moment, il n'est
question des risques d'affronte-
ments entre chrétiens et musul-
mans - dans le communiqué de
Rome - mais tout est an filigra-
ne. Cela d'autant plus que le
mois dernier cette mosquée très
controversée a déjà donné lieu à
des batailles de rue. Si ces vio-
lences devaient se poursuivre,
l'Eglise catholique romaine a dé-
jà  désigné le seul responsable:
ce sera le gouvernement israé-
lien qui semble être resté seul
déterminé à construire coûte
que coûte cette mosquée à côté
de la basilique de l'Annoncia-
tion.
Plus que la mosquée, ce sont les
véritables raisons de cette déci-
sion israélienne qui font enrager
les responsables chrétiens de
Terre sainte. Une décision politi-
que, dénoncent-ils, en vue d'ob-
tenir l'appui des musulmans de
Nazareth aux prochaines élec-
tions municipales de l'an 2000.
Georges Michel
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les meuDies
biens culturels veille sur notre patrimoine. BénévolementLa Société suisse pour la p rotection des

utter par tous les moyens
pour transmettre un patri-
moine culturel intact ^ux

générations futures. Louable ob-
jectif que celui de la Société
suisse pour" la protection des
biens culturels (SSPBC). Pour y
parvenir cependant, elle ne dis-
pose que de peu de moyens, si
ce n'est la ferme volonté qui
l'anime et les cotisations de ses
900 membres, issus principale-
ment des milieux de la culture et
de l'enseignement. Préférant le
rôle de conseiller et de moteur à
celui d'arbitre ou de mécène,
cette société de droit privé tente
jour après jour de réveiller la
conscience collective.

«Si pn perd notre patrimoi-
ne, on perd notre identité!»,
s'enflamme son président Gino
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MWWt m naux André Guex-Joris et le collection d'appareils rarissimes ments religieux, hn Valais, Réuni en séance hier à
M tM M ¦ j  chanoine Gabriel Stuck y - s'est et la bibliothèque. Afin d'ouvrir M. Arcioni évoque , non sans un Mart igny, le comité a fixé les
W____m _____ - ' '' ' " " •' • offert un passage à la Fonda- ses portes plus régulièrement bnn de fierté dans la voix, 1 or- thèmes qui seront à l' ordre du

VW M tion Guex-Joris. Un lieu cité en encore , la fondation recherche 8ue de Valère «unique au mon- jour des conférences et rencon-
^—^^^^^^^^^  ̂ exemple et qualifié de véritable des bénévoles pour la surveil- de»> l'abbaye de Saint-Maurice tres jusqu'en 2004. Les abris
«L'ignorance et le vandalisme sont nos pires ennemis!», lance Gino réussite du genre . Depuis le lance. Rens.: (027) 723 23 94. «que malheureusement trop de pour meubles en 2000.
Arcioni, président de la SSPBC. nf Valaisans n'ont jamais visité», CAROLE PELLOUCHOUD

L'Etat doit-il faire plus pour le tourisme?
Les participants au 2e Symposium international du tourisme de Crans-Montana

ont abordé la question du partenariat entre public et privé. Des pistes se dégagent.

Q
uels rôles ont à jouer les Premier constat, depuis ton continuera à apporter sa pie 1,2 million de l'Etat sur un nomique comme c'est le cas Cet exemple de nos voisins
pouvoirs publics dans le plusieurs saisons l'argent man- contribution au tourisme, mais ; budget de 5 millions. Une pré- dans le canton de Bâle, soit, et n'empêche pas le professeur

marketing touristique? Doi- que, plus personne n'est capa- pas au niveau marketing.» sence de l'Etat, 2 postes sur 15 c'est la solution que je préfère: Keller de repartir à l'offensive:
vent-ils faire davantage ou ble de se vendre tout seul alors au comité de direction, est un maintien des offices de tou- «Ce qu 'il faut changer c'est la
alors faut-il privatiser les offi-
ces de tourisme? Telles sont
quelques-unes unes des ques-
tions abordées hier à Crans-
Montana par les quelque 300
participants au 2e Forum inter-
national du tourisme au Régent
pour aborder le thème central
du colloque: du marketing lo-
cal au marketing global.

»auver

mettons nos forces ensemble Jérémie' Robyr, président renforcée par un contrôle du risme actuels mais avec des culture d'entreprise car souvent
pour réduire les coûts et amé- de Valais Tourisme, prend budget et des comptes. Faut-il contrats de prestations clairs les offices du tourisme ne sont
liorer l'efficacité . Tel pourrait connaissance de cet argument changer cette manière de fai- dans lesquels on définit en par- pas performants. Sans aller
être le credo de la journée , mais se pose la question sui- re? «Oui», pense le professeur tenariat des tâches et des buts.» vers la p rivatisation pure et
Deuxième constat, et il est vante: «Si les collectivités pu- Peter Keller, secrétaire d'Etat '. ' ". . simple, il faut améliorer l'effi-
d'importance: «le f inancement bliques devaient jouer un rôle au Tourisme. «Si on veut avoir Expérience française cacité.»
du marketing ne peut reposer subsidiaire en matière de mar- des résultats, être proche du Le Français Daniel Juliet du Le mot de la fin à Jérémie
que sur les seules stations», es-
time Wilhelm Schnyder, con-
seiller d'Etat valaisan. «Le can-

keting touristique, reste à sa- marché, l'Etat doit redéfinir Comité du tourisme de l'Ain a Robyr: » Je pense qu 'il est ad-
voir ce que cela veut dire!» Va- son rôle. Doit-il continuer à présenté son expérience de mis que la participation publi-

subventionner une structure partenariat. Première différen- que continue, que la coopéra-
qui fait du prof it. A partir de ce de taille: en France, le dé- tion entre public et privé se
là, il existe trois alternatives, partement finance à 100% le renforce encore et que des con-
Soit la privatisation, soit l'inté- marketing. Le secteur privé est trats de prestations pourraient
gration de la promotion touris- impliqué mais c'est l'Etat qui être l'une des solutions.»
tique dans la promotion éco- paie. PASCAL VUISTINER
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LATHION eu

Arcioni. «Et il faut malheureuse-
ment des accidents pour que les
autorités et le public en pren-
nent conscience.» Leurs princi-
paux partenaires dans ce com-
bat? La protection civile, les sa-
peurs-pompiers et l'armée.
Leurs pires ennemis? L'ignoran-
ce et le vandalisme.

Sauver les meubles
L'an dernier, la société s'était at-
tachée à la protection des bâti-

N.B.: 29 janvier 2000 à l'Arena: «Bal à Vienne chez Johann Strauss»

et le château de Venthône,
«sauvé de l'oubli grâce au sou-
tien de l'Etat du Valais et du Dé-
partement fédéral de la culture».
Les actions de la SSPBC ne se
limitent pas au sacré ou aux
vieilles ruines. Les particularités
de la nature - comme le lac
souterrain de Saint-Léonard -
ou même le patois bénéficient
également de son ombre pro-
tec-
trice.

(S

Vendredi 3 décembre 99 à 20h30, Arena de Genève

Transport en car et entrée: Fr. 95.-



.engouement se confirme
300 musiciens inscrits au 5e Championnat valaisan de solistes j u n i o r s  et de quatuors.

Le  Championnat valaisan de
solistes (CVJSQ) fait mieux

que confirmer son succès:, c'est
l'engouement. Le nombre de
jeunes solistes participant à
cette compétition a augmenté
de plus d'un quart et atteint le
record de 240 participants
(+27,6%). Avec les 15 quatuors
en lice (+2), 10 en catégorie
moyenne et 5 en supérieure, ce
sont au total exactement 300
musiciens venus de tout le Va-
lais qui se mesureront dimanche
5 décembre prochain à Sion.

52 solistes en plus!
Comme solistes, 240 jeunes (+52
par rapport à 1998) ont annoncé
leur participation. La progres-
sion la plus grande est à mettre
au compte des instrumentistes
du Valais central (134, +21). Le
Bas-Valais (87, +19) fait toutefois
mieux que se défendre. Mais en
pourcentage, c'est le Haut-Va-
lais (19) qui fait le plus fort en
triplant carrément ses effectifs.
Petit bémol dans ce tableau: la
proportion des jeunes filles re-
descend au niveau d'une pour
deux garçons. Dix-neuf partici-
pants pour ce concours 1999,
Bagnes (20), Vétroz et Orsières

François Roh, champion valaisan juniors toutes catégories 1998 et
champion d'Europe de cornet 1999. idd ciaux. Ainsi, celui du «Nouvel-

liste», qui distingue le plus jeune
viennent en force. Suivis de près concurrents, on remarque aussi participant à la grande finale, ou
par Fully et Conthey (15), Evo- les effets de l'émulation interne, celui du «Walliser Bote» décerné
lène (12), Grône (11) et Chermi- Ainsi, parmi les Haut-Valaisans, au meilleur concurrent haut-va-
gnon (10). A lire les listes de Blatten délègue 6 solistes, moitié laisan.

PUBLICITÉ 

plus que la ville de Brigue (4). A
noter la répartition presque par-
faite des catégories d'âge: 117
cadets pour 123 juniors.

En plaine: la bougeotte
des musiciens

Autre phénomène illustré par les
listes de concurrents: on ne joue
plus forcément dans la société
du lieu où l'on habite. En parti-
culier dans la plaine. Si l'adé-
quation est encore parfaite entre
les 20 Bagnards et les partici-
pants issus de la Fleur des nei-
ges de Verbier (11), de la Con-
cordia (5) et de l'Avenir (4) du
Châble, les deux fanfares de Vé-
troz, Concordia et Union, délè-
guent au total 25 musiciens
alors que seuls 19 résident dans
la commune de l'Amigne.

1 Le formidable succès de ce
5e CVSJQ illustre la motivation
des jeunes instrumentistes valai-
sans. Il récompense aussi la gé-
nérosité des sponsors, notam-
ment au niveau des prix spé- Collaboration terie romande. Les quatre pre-

de trois fanfares mières éditions avait drainé la
Le CVSJQ est organisé par la foule des §rands Jours P^sque,
Persévérante de Plan-Conthey, à chaque fois, près d'un millier
la Marcelline de Grône et la de personnes avaient suivi ces
Concordia de Vétroz. Il bénéficie joutes de haute qualité musi-
entre autres de l'appui de la Lo- cale, (c)

http://www.subaru.ch
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date, ces titres, munis de tous les coupons encore non échus au 15 février 2001 et suivants
att, peuvent être présentés au remboursement auprès de tous tes succursales des domiciles
de paiement officiels indiqués sur les titres.

Zurich, novembre 1999

Warburg Dillon Read ls the Investment Banking Division of UBS AG.
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SOUS Lfl AOUM
à RIDDES - MAYENS-DE-RIDDES
ISÉRABLES et SAXON
(Ultime délai: le 3 décembre, 12 heures)

Renseignements et réservations

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

Le Houvelliste
\jf i*t f i©vvelle
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Liquidation de stock
Cuisine en chêne massif

avec appareils Bauknecht
lave-vaisselle gratuit sur mesure

Fr. 8450.-
SANIT-CUISINE - SAXON

(027) 744 19 19
(Tél. avant de venir)

Subjectivement
la plus belle
de sa catégorie.
Obje ctivement:
la plus sûre
de sa catégorie.
Renault Espace
Voyagez dans une autre dimension.

Londres, juin 1999. Les experts de l'Euro NCAP - institut indépendant et réputé en matière de sécurité automobile - publient les résultats de HKÏtfAlJLTleur dernier test. Leur avis est unanime: l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr. Un défi supplémentaire pour tous les concurrents LE S VOITURES A VIV RE
qui cherchent à l'imiter. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: vnvw.renault.ch

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

5 versions en diverses finitions. Niveau de sécurité optimal grâce à l'ABS, au système de retenue programmée SRP ainsi qu 'aux
airbags frontaux et latéraux. 4 motorisations: du 2.0 115 ch au 3.0 V6 194 ch. Renault Espace dès fr. 29 950.- net.
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Cuisse de bœuf f f 80 Pièce ronde entière 1Q 80
Le kilo II* Le kilo I _#•

Derrière de bœuf 1190 ' Bœuf pour fabriquer 1er "|50
Le kilo I ls Le kilo #¦

Tranche carrée 14180 Coin de bœuf ICI80
Le kilo Le kilo m\_tf m

Jambon frais entier m 40 Porc entier avec tête m 90
Le kilo #•  Dépouille gratuite, le kilo ¦*•

Carré de porc entier 11 90 Lard frais sans os A 20
Le kilo l ia Le kilo \ _wrn

Saucisson fumé Q 80 Lard sec 1/2 plaque 1Q 80
Le kilo S_f« Le kilo ¦___?•

• Découpe gratuite selon désir du client
• Choix de boyaux
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Viège
à huit millions près

Les Viégeois doivent d'énormes sommes à leur commune.

Des millions de rappelsEn  
juin passé, l'assemblée

générale sur le compte
1998 de Viège s'est dérou-

lé en deux temps. Les citoyens
présents l'ont accepté à l'unani-
mité, mais ils devront revenir
sur une erreur comptable de
370 000 francs. A cause d'elle,
l'organe de contrôle avait de-
mandé de représenter l'exercice
de l'an passé. Ce sera chose faite
à l'occasion de l'assemblée du
budget 2000, le 7 décembre pro-
chain. Entre-temps, il semble
que les responsables de la com-
mune aient retrouvé les 370 000
francs. La différence viendrait
d'une erreur de manipulation, le
poste ayant été effacé du pro-
gramme des débiteurs et en mê-
me temps inscrit sur le pro-
gramme de la comptabilité fi-
nancière. Le total des débiteurs
en impôts et factures d'eau se
montait donc à 8,589 millions,
tandis que la comptabilité finan-
cière en totalisait 8,959 millions.

Mais de manière générale,
la commune peine à faire passer
ses citoyens à la caisse (voir en-

cadré) .
Actuellement, Viège est gre-

vée de 69 millions de dettes, à
moyen et à long terme. Lors de
la conférence de presse sur le
budget, la présidente Ruth Kal-
bermatten a donc présenté un
plan financier draconien jus-
qu'en 2004, qui prévoit une li-
mitation des investissements
nets à 3,5 millions annuels. Cela
permettra de réduire lentement
l'endettement.

Mais ce sera d'autant plus
difficile que l'harmonisation fis-
cale entre cantons va bientôt
entrer en vigueur. «Dès 2001,
Viège doit tabler avec des réduc-
tions de recettes f iscales de l'or-
dre de 900 000 francs», précisait
la présidente. Enfin , sa ville de-
vra renégocier 25 millions de
dettes jusqu'à la fin de l'an 2000
et signer de nouveaux contrats
de crédits avec les banques.

Cela devrait faire augmen-
ter la moyenne actuelle de 4,5%
de ses taux d'intérêts débiteurs.
Au moins du côté de la Lonza,

Lors de l'assemblée primaire du
compte annuel 1998, le 22 juin
passé, l'organe de contrôle de
ia commune de Viège avait fait
sensation avec sa longue liste
des factures en retard. Au total,
les citoyens de Viège doivent
près de 8 millions de francs à
ieur commune: près de 5 mil-
lions d'impôts, près d'un million
de factures d'eau et plus de 2
millions de taxes diverses non
payées. Ces factures remontent
jusqu'à 1977, si bien que certai-
nes sont certainement sous le
régime de la prescription. Ce-
pendant, le gros morceau date

la situation semble calme. La
direction de cette usine, qui
paie au total quelque 5 millions
de francs d'impôts à la commu-
ne, n'a pas demandé de rabais,
comme elle l'a fait auprès du
canton.

Le budget 2000 de Viège

des années 1997 et 1998, avec
un total de plus de 5 millions de
francs. Rien que pour 1998, les
mauvais payeurs viégeois doi-
vent près de 2,2 millions d'im-
pôts, 600 000 francs de factures
d'eau et plus de 1,4 million de
taxes diverses à la commune.
«Les rappels sont partis», a pro-
mis la présidente.

Si avec ces 8 millions, la
commune arrivait à se faire
payer des prêts jamais rembour-
sés d'un total de 5 millions, la
dette à long terme de 69 mil-
lions de Viège prendrait une
tout autre allure.

prévoit des recettes de plus de
29 millions de francs, pour des
dépenses d'un peu moins de 25
millions.

Le cash-flow se montera a
4,4 millions, soit 15% des recet-
tes. PASCAL CLAIVAZ

AU service des EMS Réveillon avec La Comédilienne
Remise des certificats d'auxiliaire

de santé CRS à Monthey. ia troupe de théâtre organise un 31 décembre original
VAL-D'ILLIEZ Monter un

spectacle avec une équipe

Les nouvelles auxiliaires de santé CRS Monthey 1999. .

M
ONTHEY La profession
d'auxiliaire de santé, for-

mation distillée par la Croix-
Rouge, convient particulière-
ment aux femmes qui souhai-
tent s'engager dans une activité
sociale. Vingt-trois personnes
de la région du Bas-Valais et du
Chablais ont reçu récemment
des mains d'André Premand,
président de la section Croix-
Rouge de Monthey, l'attestation
qui leur permettra de travailler
spécialement dans les EMS. En
soixante-trois heures de théorie
et douze jours de pratique dans
un établissement médico-so-
cial, ces auxiliaires ont acquis
des compétences dans des do-
maines aussi variés que les
soins aux personnes âgées, la
prise de pouls, le contrôle de la
respiration ou l'administration
des repas. Ce personnel soi-
gnant est soumis au secret pro-
fessionnel et travaille sous la

supervision du personnel infir-
mier. Il ne donne donc pas de
conseil médical et n'est pas ha-
bilité à poser un diagnostic.

Lauréats 1999: Graça Gon-
çalves et Carmen Massmunster,
Aigle; Emine Kololli, Bex; Mar-
zenna Ahmad, Champéry; Ger-
trude Magnin, Choëx; Betty
Fardel, Collombey; Suzanne
Mottier et J.-Andrée Volken,
Fully; Astrid Reymond, Lavey-
Village; Adélaïde Marques, Ley-
sin; Olga Dervodeli, Flora Haj-
dari, Miljana Ljubisavljevic et
Marie-Thérèse Taramarcaz,
Martigny; Christine Diaque-
Changeat, Massongex; Pélagie
Byrde, Vanessa Dupuis, Monica
Guimaraes et Annemarie Mira-
bile, Monthey; Marie-Laurence
Rouge, St-Maurice; Pascale Ter-
rettaz, Vollèges; Micheline
Fournier-Pierre, Vouvry. LM

de débutants, à part quelques
exceptions, n'est pas une petite
affaire , mais organiser la der-
nière Saint-Sylvestre du millé-
naire, il fallait oser le faire. C'est
en tout cas le pari de la société
théâtrale La Comédilienne,
créée par la commission culm-
relle locale il y a un an. Elle pré-
sentera le 31 décembre «La per-
ruche et le poulet», une comé-
die policière en trois actes. Le
programme prévoit le spectacle
en début de soirée, entre un re-
pas, et un bal pour passer le
cap du millénaire.

Le village de Val-d'Illiez
avait déjà une troupe par le
passé, mais elle a donné son
dernier spectacle, il y a exacte-
ment 30 ans. La société compte
18 membres, dont 9 comédiens.
Comme toujours , les femmes
sont en majorité, hélas. Seul un
couple vient d'Aigle, sinon tous
les membres sont du village.
Monter un spectacle pour le
Réveillon? Tout le monde a
trouvé l'idée super, au départ.
«Si nous avions su réellement ce
qui nous attendait, je ne pense

«La perruche et le poulet».

pas que les avis auraient été
aussi unanimes», note Evelyne
Tinguely, présidente de la trou-
pe, en ajoutant: «Heureuse-
ment, nous avons un metteur
en scène, Jacques Cottier, opti-
miste et patient.»

La troupe bénéficie aussi
d'aide extérieure, tant matériel-

le que financière. Toute la
troupe a fait l'impossible pour
la réussite de cette soirée, elle
espère que le public garde un
très grand souvenir de cette
dernière nuit du millénaire. Le
spectacle sera présenté aussi
les 7 et 8 janvier 2000. Il verra
sur scène Eveline Tinguely,

Christine Rhyner, Bernard
Roux, Jeanne Perrin, Jacques
Cottier, Françoise Gillabert,
Isabelle Defago , Lionel Avan-
thay, Marie-Hélène Vieux, Lau-
rent Trombert. GILLES BERREAU

Brico Jardin en concert
Après le Paléo, le Veaudoux!

M
ONTHEY Après avoir en-
flammé le public du Paléo

et remporté le prix Nouvelles
Scènes, Brico Jardin vient sur la
scène du Veaudoux, ce vendre-
di, avec un nouveau spectacle,
entre théâtre et musique. Si la
frénésie bondissante et l'hu-
mour surréaliste du quatuor se-
ront bien entendu de la fête, de
nouveaux bricobjets seront visi-
bles sur scène. On y verra entre
autres un chanteur exploser en
direct, un rideau de douche

projeter la cinémathèque de
Brico Jardin. En première par-
tie, le groupe Lesserteur (prix de
la meilleure chanson française
du concours Song Expo au Bé-
nélux).

Samedi place à l'afro-pop
du groupe King Kora. Entourant
le chant et la Cora du Gambien
Lamin Jobarthe (notamment
musicien du Sénégalais Baba
Maal) , 6 musiciens venus d'Afri-
que, de Cuba, du Pérou et

d Europe 1 ont rejoint. Cuivres,
clavier, batterie et basse se mê-
lent aux percussions. Quand
vous saurez que ces joyeux lu-
rons ont tous joué dans des
groupes aussi prestigieux que
Manu Dibango, M. Makeba ou
Fêla Kuti, vous n'aurez plus
d'excuse pour rater cette soirée
chaude qui sent le grand millé-
sime.

Vendredi 26 novembre et
samedi 27 novembre, portes à
22 heures. GB/c.

» La
Perruche

et le
Poulet

culot!

total s'élève à
ines de milliers

p*

MEMENTO -

SAINT-MAURICE
Ressorts de la pub
L'assemblée générale de la
SRT-Valais (maison de la fa-
mille, vendredi à 19 heures)
sera suivie d'une conférence
publique (20 h 15) donnée
par Jean-Louis Brousse sur le
thème «Les ressorts cachés de
la publicité».

MONTHEY
Soutien au Chili
Le 27 novembre, le comité
d'aide et de soutien à des fa
milles chiliennes au Chiji or-
ganise sa soirée annuelie de
solidarité, avec un concert
donné par le groupe folklori
que Andin Kotosh.



Lumimart c'est

AunncNY ______t_WH_ __^P^B  ̂ ^̂ ss___ _̂ _̂_____ ^̂ ^\___ \u___ n_ _ aaaMai »—di __ ia^____ * -~~nl^— "** » w°"'°u"1"""1- ~

3/4/ rga H B

à plus de 15'000 lampes.

,.L- l»a*fa en S,ocNi>po»««

I de suite.

Livraison à domicile aux meilleures

conditions.

A Service de montage par des

?rofessionnels.

.Une qualité conforme aux normes

I de sécurité les plus strictes.

Des conseils compétents .

1 Satisfait ou_
rembcwsé

1____ 

~
___]___ m__\\_y v̂J _̂ù^<*

aq \URTfRWY / I JSUSANNU

S-nï---,i!_-yNXJ |X^ SION ,'_«.<_ AS

8.30h, mo.-ve.: 8.30h _8.30h, sa.: 8.00_-17.0C

OCHSNER SPORT
Les articles de marque vraiment moins chers! (027) 323 84 84

Dixence
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¦ m _ £ m_ u Deux foisLes patrons en formation M:-r
Les patrons forment les patrons dans un colloque organisé par la Fondation FIMPE

M
ARTIGNY La formation
des responsables des PME

sera-t-elle une priorité du pro-
chain siècle? Le Forum interna-
tional pour la moyenne et petite
entreprise - la Fondation FIM-
PE qui a son siège au château
Mercier de Sierre - en est per-
suadé. A preuve le colloque que
la FIMPE organise ce début dé-
cembre à Martigny, avec com-
me thème central «Les patrons
forment les patrons».

Enseignement
à dist .nce

Pour que les PME continuent central d'un grand colloque
de prospérer et de contribuer public, organisé le vendredi 3

au mieux-être de l'économie,
leurs patrons doivent sans cesse
parfaire leur formation. Mais,
note la FIMPE, «ces chefs d'en-
treprises ne peuven t pas quitter
facilement leur poste ». D'où
l'importance de l'enseignement
à distance. Et c'est justement
pour favoriser cette forme de
formation qu 'est né le projet
pilote Léonardo, avec le sou-
tien par la Commission euro-
péenne et de l'Office fédéral
pour les sciences et l'éduca-
tion.

Projet qui est le thème

décembre prochain à l'hôtel du
Parc de Martigny par la Fonda-
tion FIMPE, en collaboration
avec le Département des finan-
ces et de l'économie du canton
du Valais et la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie.

Cette rencontre tendra à
démontrer les avantages de ce
projet , alimenté par des
rencontres internationales
d'échanges d'expériences entre
patrons européens. «L'ensei-
gnement à distance convient
particulièrement au prof il psy- Vendredi 26 et samedi 27 novem-
chologique et culturel du pa- excellence et capable d'appren- fréquenter une salle de cours.» re des^ortes ^ 

21 heure s, concerts
tron de PME, autodidacte par dre par lui-même sans avoir à PASCAL GUEX à 22 heures. Entrée: 5 francs.

M
ARTIGNY Deux soirées
rock, sinon rien! Les Ca-

ves du Manoir ne vont pas faire
les choses à moitié en cette fin
de semaine. Ce vendredi 27 no-
vembre, c'est Water Lily qui va
donner le feu vert à cette fin de
semaine du tonnerre. «Une voix
portée par une musique qui
transpire tantôt comme une
brume, tantôt comme un oura-
gan.» Tout un programme pour
un groupe qui va présenter son
CD promotionnel. Le lende-
main, samedi 27 novembre,
place à trois formations hard
core, à savoir No Name, Enig-
matik et Feel my hâte. Promes-
ses de musiques énergiques et
des rythmes saccadés. PG

Salut Fernand!
Frédéric Perrier interprète les sketches de Fernand Raynaud

FULLY «Ça eut paye... mais
ça paie p lus!» Qui ne se

souvient pas de Fernand Ray-
naud, de son humour et de sa
joyeuse poésie? Si le philoso-
phe, le moraliste et le protec-
teur est malheureusement dé-
cédé, il revivra quelques heures
dans la voix de Patrick Perrier.
Dans «Salut Fernand!», le talen-
tueux jeune comédien inter-
prétera les meilleurs sketches
du grand Fernand.

Vendredi 26 et samedi 27
novembre, le Méphisto vous
invite pour un grand moment
d'humour à l'espace socio-cul-
turel de Fully.

Agé de 24 ans, Frédéric
Perrier est originaire de Saxon.

Il a étudie a 1 ecole de théâtre
de Martigny sous la direction
de Corinne Arter et a joué dans
de nombreuses troupes de
théâtre, amateurs et profes-
sionnelles. Vous avez pu le dé-
couvrir au Malacuria à Sion,
dans le «Barbier de Séville» l'an
passé, ou encore au sein de
troupes telles que le Masque,
les Vilains Bonzhommes ou les
Tréteaux de la Vièze. CP
«Salut Fernand!» par Patrick Per-
rier vendredi 26 et samedi 27 no-
vembre à 20 h 30 à l'espace socio-
culturel de Fully. Ouverture du bar
dès 20 heures. Prix: 10 francs , étu-
diants 7 francs. Réservation possi-
ble au (027) 747 1111.

Prix Valais, le classement

-MEMENTO

ZERMATT
La hauteur
du Cervin

Avec 9 candidats bas-valaisans et
7 haut-valaisans, le festival des jeunes talents

de Brigue a largement représenté
tout le canton.

B
RIGUE Comme le Prix Va-
lais représentait très pro-

portionnellement la partie
francophone du canton, avec 9
candidats sur 16, nous don-
nons ici le classement de cha-
cun d'eux avec leur nombre de
points respectifs.

Cette année, la première
place est revenue à la Haut-
Valaisanne de Saas Sophie Er-
ne avec 57 points. Mais le con-
cours fut des plus serrés, com-
me le prouvent les trois

Le jeudi 16 décembre à
21 heures, MTW diffusera
son émission sur la vraie
hauteur du Cervin.
On se souvient qu'en octo-
bre passé, une équipe de
chercheurs italiens avait me-
suré la célèbre pyramide de
Zermatt au moyen des der-
nières méthodes GPS.
A l'occasion de cette émis-
sion, l'équipe du professeur
Poletti révélera s'il faut
agrandir ou raccourcir le
Cervin, à qui on attribue au-
jourd'hui 4478 mètres au-
dessus de la mer.

deuxièmes places ex aequo. El-
les furent notées avec 56
points. Ont réalisé ce résultat
le duo d'Angela Cernicchiaro
et de Cristina Alvarez, Jacque-
line Roulin et le deuxième duo
de Sara Seiler et de William
Ploeg.

Au cinquième rang, Mi-
chèle Ursprung avec 51 points,
sixième Laura Ferracini avec
49 points, septième Stéphanie
Monnet avec 46 points, huitiè-
me Luigi Brantschen avec 44
points.

Viennent ensuite au neu-
vième rang Patrie Ferracini
avec 43 points, dixième Marc
Aymon avec 42 points, onziè-
mes ex .equo Viviane Gasser
avec 39 points, Heidi Schwery
et Sadri Brachim avec 39
points chacun.

Ferment la marche Joëlle
Karlen avec 37 points et qua-
torzième, Johann Dayer quin-
zième avec 36 points et Nuno
Viegas avec 35 points.

L an prochain, le Prix Va-
lais se déroulera certainement
de nouveau à la Simplonhalle
de Brigue, qui offre une bonne
infrastructure. Michel Villa et
les organisateurs promettent
une meilleure organisation, de
manière à ce qu'il n'y ait pas
de longs moments vides com-
me lors de l'édition de samedi
passé. PASCAL CLAIVAZ

MEMENTO
Drôles de zèbres
L'indice
Le périple des Drôles de Zè-
bres se poursuit cette semai-
ne dans la région. L'indice du
jour: c'est l'histoire d'une
adorable bête à bon dieu qui
a un long passé derrière el-
le...

SIERRE
Couronnes
de l'avent
Au programme de l'Espace
interculturel, les couronnes
de l'avent, par Mme Brembi!
la. Ce jeudi à 14 h 15.

CRANS-MONTANA
Récit de voyage
Serge et Nicole Roetheli ra-
conteront leur périple à pied
de la Terre de Feu en Alaska
Ce vendredi à 20 heures au
centre scolaire, salle de gym
ouest, à Crans-Montana.

SIERRE
Messe des familles
Samedi 27 novembre aura
lieu, dans les différentes pa-
roisses du secteur de Sierre,
une messe des familles pour
tous les enfants et leurs pa-
rents. Elle sera spécialement
préparée par les petits de
l'âge de la première primaire,
dans le cadre de leur parcours
«en route vers la commu-
nion». A 17 h 30 à Sainte-
Croix, à 17 h 45 à Veyras, à
18 heures à Sainte-Catherine,
à 19 heures à Noës et à Chip-
pis, à 19 h 15 à Miège.

Fidèles à la Caecilia
Quatre chanteurs

de Finhaut
récompensés

par la médaille
bene merenti.

FINHAUT Us affichent tous
plus de quarante ans de

chant au chœur Caecilia de Fin-
haut: Georgette Lugon, Eliane
Loperetti, Pierre Coquoz et
Freddy Lugon-Moulin se sont
vu féliciter et récompenser de
cette fidélité. Les quatre chan-
teurs - qu'ils soient soprano, al-
to ou ténor - ont ainsi reçu la
médaille bene merenti des
mains du prieur Borgeat, de
l'abbaye. JJ

Freddy Lugon-Moulin, Eliane Loperetti, Georgette Lugon et Pierre
Coquoz, récompensés pour leur fidélité. idd

Célina en concert
S

IERRE Depuis plusieurs an-
nées, Célina se balade avec

son accordéon. En Suisse, com-
me à Bruxelles, en France, au
Canada ou à Dubaï. Depuis sa
première cassette à l'âge de 13
ans, l'auteur-compositeur-in-
terprète, à 23 ans, dit les choses
de la vie avec des textes ten-
dres, drôles et nostalgiques. Sa
musique, sa passion, c'est
d'abord les autres. Certains y
trouvent une trace de Brel ou
de Piaf. La jeune femme à la
voix envoûtante, un peu rau-
que, ne se sépare jamais de son
accordéon, qu'elle a reçu de
son grand-père un soir de Noël,
«/e vis avec mon accordéon de-
puis toujours. Je me souviens
très bien comment je l'ai reçu.
Je devais avoir 10 ans. C'était le
soir de Noël et il y avait deux
énormes paquets sous le sapin.
Mon grand-p ère était encore
p lus excité que moi. Il ne tenait
p lus en p lace. Pour moi, cet
instrument c'est tout. Il m'a
pris un peu de moi-même.» Cé-
lina a saisi la plume à l'âge de
13 ans. «Au début, l 'écriture
était une sorte de thérapie.
Puis, lorsque j'y ai associé la
musique, ça a été une révéla-
tion.» Célina pose patiemment
les pierres de son univers à
l'intérieur d'un tour de chant
positif. Elle interprète ses pro-
pres chansons sur la vie, la
mort , l'amour et les gens. A
voir ou à revoir , absolument ,
ce vendredi au Terminus à
Sierre à partir de 19 h 30. CD

Célina sortira un prochain CD, enregistré au Canada, en février
2000. nf
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Un Sédunois à l'affiche
Le compositeur Guy Kummer-Nicolussi en création mondiale au théâtre de Vaière.

S
ION «Quelle émotion que I I - _ A ¦ '_•_ ¦¦
d'être porté à l'affiche avec j^  ̂

\}ï\ 
011311101" X Ï & 2 &  CTOlleS

des compositeurs tels que M WL '
Haydn et Chostakovitch. J 'en M WL Placé sous le signe de la jeu- Bien décidés à parsemer leur
suis tout bouleversé.» Guy M ML nesse et de la nouveauté , le programme des treize étoiles,
Kummer-Nicolussi , musicien 

^^  ̂
______ %'<&* 1 concert du théâtre de Vaière du les organisateurs ont demandé ^è^

professionnel et compositeur j M jj fe 
<
^̂ | Jl ; «***!_, vendredi 26 novembre à au Quatuor Fidelio la création

émérite, n 'en revient pas. & "®\ ,. 20 h 15, donne , aussi dans l'a mondiale d' une œuvre du com- ¦ 
 ̂ « .  I

Lui qui, dans l'exercice de I L_ I P™^ - 
E" f % îf

S !* ^^T 
*?'°-Valais

Kf ' ,
établi à

ses activités, dirige le chœur |k i._ M J 9uatuor 
c
a c°rdes 

D
F,dell0 > la Sion , Guy Kummer-Nicolussi. » ,

des collèges, l'ensemble des .,r ¦ L ,  sierroise Sarah de Riedmatten , Deux autres pieces magnifi-
Scatafussi ou de guitares classi- i; * t vL0'on .cel

ft 
s 
TiT"+ , U 

!Tïî '!¦ ̂ fT °P . M° Q
ques, n 'aura eu, pour une fois, ËM K cote de Philippe Wucher et Ti- de Haydn et le quatuor No 9
3u'à assister silencieux à la ré- Ù \—  mour lakubov , violons et Yann op. 117 de Chostakovitch sont %. J
pétition du Quatuor Fidelio. Sérac, alto. également a l  affiche.
«C'est la première fois que je
n'ai pas à diriger ma musique. qui ie cloue sur une chaise, re- la chaleur latine de son créa-
C'était fantastique. J 'étais trouve ses pleines facultés, teur, avec la sagesse orientale
époustouflé par l'entente des «C'est vrai que je suis actuelle- imprégnée par le profond par- . r „
quatre musiciens, par l'engage- ment au carrefour de ce que je cours de vie de Guy Kummer- JJ 

comP ?sneur buY Kuwmet-
ment dont ils ont fait preuve à faisais à une certaine époque.» Nicolussi. Nicoiussi. nf

l'égard de ma pièce. Ils m'ont
offert le même respect qu 'aux Un parfum d'Asie «Néoclassique, Cette œuvre changé de cours, imposé une
génies de marbre.» _>w Evoquant le grand travail comporte aussi quelques allu- reconversion totale à cet artis-

- i____S d'écriture des quatre mouve- ^ons musicales. On y retrouve te. Encore une évocation sug-
Au carrefour Le quatuor ffcte//0/ avec au centre /a v;0ionœuiste valaisanne ments de son quatuor, le com- même un parfum d'Asie. Fina- gérée avec pudeur qui nous

d une vie Sarah de nj e(j matten. lieber positeur confirme sa volonté lement, c'est là que c'est am- met sur la piste de certains
Mais quelle est donc cette d'un style précis et monastique. vé-» états d'âme du compositeur,
œuvre commandée par le théâ- lussi rompt le malaise de celui semble. Elle traduit ce que je Une rigueur qui n'exclut cepen- - . _ !_*_ nous permet de toucher à des
tre de Vaière, confiée aux bons qui serait tenté de tisser des ressens maintenant.» Mainte- dant pas la plus fine et subtile . , !ff - sommets inaccessibles dans
soins du Quatuor Fidelio? liens entre sa musique et son nant, c'est-à-dire à un moment fantaisie. Une rigueur encore des états d ame l'écoute de pages musicales
D'emblée, Guy Kummer-Nico- histoire. «Cette musique me res- où l'artiste, malgré le handicap qui sait jongler avec la fougue et Là que la vie a subitement merveilleuses. ARIANE MANFRINO

*_ _ _ _ _ _* Dans la vie civique
Concert en faveur j e  Musique Espérance Les nouveaux bourgeois reçus à l'hôtel de ville,a Grimisuat.

S
ION Pour marquer leur en- p JS
trée dans la vie civique, les

^j^^^^^_^^^^^^^ 
jeunes bourgeois de Sion ont
été conviés, samedi, à se retrou-
ver à l'hôtel de ville. Ils ont été
accueillis par le président de la
bourgeoise, Jean-Pierre Favre, f***

^son chancelier et ses conseillers. 
^
*S £\ '' "ta \

Les jeunes gens ont, lors de JIMI "¦ r'* Y" !_______¦¦ ^ ___\ oisfeL cette rencontre , visité «leur ^-^  ̂ B^B \
maison», comme l'a souligné le , gç \

^k président. Après avoir reçu une ______&||ÉM__ ^i_r *3 ___HH
Ëk plaquette sur la bourgeoisie, un 11

|̂  Hjk jéroboam avec une étiquette I ^B_-fl '
"̂ >. ffik ylk personnalisée et un dépliant sur \ M §m KR

|_W m l'hôtel de ville, le groupe a par- fi _9 : f
**_t Ék tagé un repas à l'italienne. Voici m Bk WWWm

^lw ^k ^es promus: Maxime Barrault , » ' " li i nfkMl'
Éik , WÊÊ Fabrice Bibi, Stéphanie Dubas , i ¦ M ! sfl ' ¦¦ '•__B_9 ___________ _B Christophe Ebener, Rani Ma- ?m^mi ¦ * -"P 11 iw

Le «Papatuor». Quatre «papas» chanteurs pas tristes du tout, en *°"d' ^viei Meyer, 
a
Sam"el Wf . 'If WkM B&—,

nf dier Berthod, Julie Duc, Cyrille f A. g$  ̂ ^gj

G
RIMISUAT R t P 1 T H m- 1' Fauchère, Cécile Mudry, Natha-
quatre chanteurs aux mul- cent sur la fantaisie et l'hu- vL^^cfu^iH.^i!.!!^.

0
^!

5,1' Ks^g^fl K&jL^fl.•„i * i . I J - __< ¦__ 1 Yoann Schmidt, Maly Soa, Lau-ùples talents et non dépourvus mour, avec des pièces que le ra„t 7ar_ D„ffl' „ J c*iJi-„u«_.J r » • • i n " i, J _ •• n - ¦ x VE i _ • ¦¦ -j i_ rent Zen-Rumnen, Stephamede fantaisie, le Papatuor de Sion Papatuor qualifie volontiers «d à 7i-,mam,„-- c.J„„i cl. „ ?_ %___ ,.... ¦ r-- -i- ___m._j_' ¦
¦¦¦¦

T . ,, , . .  , , v . _ ? _ _¦_ Zimmermann, Samuel Schoep- ^^^^^¦¦¦i^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^BK>M-_-_____________B______ --sera samedi prochain 1 hôte de la noix», destinées surtout à ré- &, „. M.„„i_ . .._ .u„,i
- -  

, ._._._ . , . ¦ ¦ . _¦¦ , ¦
Grimisuat, pour une heure mu- pandre la bonne humeur. ter et NlCOle ^T™' c 

La classe 1981 de la bourgeoisie de Sion réunie pour passer le
sicale proposée à l'église parois- Une belle heure de détente CHRISTINE SCHMIDT cap. nf PUBL,CITÉ

Siale à 20 heures. Ce concert est en perspective. NW/c • m & _
donné dans le cadre et en fa- W _. _̂ \_ mmmdûbm__m_4$i
veur de Musique Espérance , __ __ *__ __ _•___ -_ _  \ _f t  C_ _\̂ _ï __*__* _t___ \ __*%__*___% lf t _ V_ \___ Ŵ ___ W_*___\ MSffiSff^fïïS
une association internationale MEMENTO Vi l  SClWl w li l  CI IM UCI C -U-i-̂ UiWJJ.*-
créée par le pianiste argentin s\OU *** f  A _ l l \ l n  r ^ A _ _ _ s lMiguel Angel EstreUa qui au Conférence-débat C AVIÈSE Un grand-papa N^HH^_^____________________ Rouge et il avait alors 80 ans!»,  ̂'" ?/\X ON

S SSS» L'Eglise apostolique évangéli- ]^^
*Z™* 

J,*
é ^

de ses Peti- LES SPÉCIALITÉS
l'idée de fonder un mouvement 

^S^SS^s  ̂ ^—ÎK 

*** 

DU CASINO

me dXpSe_Tl e^essT" mldednes complément eï m
 ̂

de 
^-ce Debons a dé- En 

1937, Maurice s'est ma- lE (JJ^p g^ff^me, ae ia paix et ae la jeunesse. 
enieu? » i a nremière au- cnt leur doyen qm a fêté, di- rié à Yvonne, malheureuse- UU UlXflilU U _ 11 LU

Bien connu et toujours ap- f 
> P manche à Savièse, son nonan- ment décédée aujourd'hui. Ils 1)11 MIDIprécie pour 1 onginahté de ses ^«^^

dr
^

à^ 
20

^^
eures tième anniversaire. Maçon de eurent cinq enfan s. Grand.pè. M ™U1

!_____T^^C;_ -  C des casernes. Rensegne Profe
t
s S10

t
n' û

/ ParticiPé 
%

la É re à treize reprises et arrière- I „ „ ,. . ¦ " 1
tinam _tlZ2 Tu. S", ments au »27) 458 42 91 cof ™" de sa maison fa" grand-père à douze reprises, Blrffel froid en entrée

Ses aSi dberses aue ^tïi^nf f^TI'^Ĥ ! Maurice vit toujours dans sa Assiette chaude en principalsources aussi aiverses que ie RDAi winic a longtemps tait partie d une „ '. . , . D„«„. J. J*,,..*Moyen Age, la polyphonie du »KAM0IS 
fanfare, vigneron, un peu par maison' Son anniversaire a ete | Buttet de dessert |

XVIe siècle ou la période con- Au niarcne tradition et jardinier par pas- M célébré en Présence de ses pro-
temporaine. Le programme de Samedi dès 10 heures et jus- sion. Mais Maurice est égale- K ^BrV'B 

ches 
et des autorités commu- Fr. 34.- par personne , a discrétion

samedi se compose de deux vo- qu 'à 20 heures se tiendra , sur ment attiré par les voyages: nales qui lui ont remis, en gui- MHIHHHHPHHIIM
lets- la Pjace des Arcades à Bra- «Son premier voyage, il l'a effec- A JBL ' se de présent , la valeur du tra- lt^fl^J !ftiff|l1Sr̂ «

Le premier , religieux, com- m°is' 'e Pet it marché de Noël tué à l'âge de 70 ans et la pre- mm' ditionnel fauteuil en espèces ^|jj|mm^^yjjy^^
prend des œuvres de Machaut , organisé en faveur des «Car- mière fois qu 'il s'est baigné en Maurice Debons a souff lé , di- qui sera remise à des œuvres 1907 Saxon
Cook, Palestrina ou encore tons du cœur» . petite tenue, c'était dans la mer manche, nonante bougies. nf caritatives. Félicitations! ChS Tél. (027) 743 20 00
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Le torchon
entre
Le nouveau comité du HC Martigny pe nsait reprendre un club sans dette.

Or, de nombreuses poursuites sont en cours. Les deux parties se renvoient les respo nsabilités.

G

régoire Schwery est à
bout. Le président du
HC Martigny passe ses

fins d'après-midi entre les bu-
reaux de l'office de poursuites et
les cabinets d'avocat. Lui qui rê-
vait de travailler pour l'avenir de
son club doit, jour après jour,
régler des contentieux antérieurs
à la saison en cours. Motif de
son courroux une convention
signée entre René Grand et le
club stipulant que l'ancien pré-
sident s'engage à rembourser le
découvert. Ce papier, croyait-
on, avait valeur de reconnais-
sance de dettes. En échange,
Martigny avait cédé neuf joueurs
(voir ci-dessous) à René Grand
afin que celui-ci puisse, par l'in-
termédiaire de transferts ou de
prêts, régler son dû. Or, six mois
après la signature de cette con-
vention, Martigny est engagé
dans plusieurs procédures.

Grégoire Schwery est bien
évidemment remonté contre son
prédécesseur. «René Grand ne
tient pas ses engagements oraux
et écrits, lâche-t-il. On lui a fait
confiance. Malheureusement,
cette reconnaissance de dettes
n'est pas reconnue aux yeux de
la loi. Par conséquent, les factu-
res signifiées au nom du club
nous reviennent. René Grand ré-
pond systématiquement que ces
affaires ne le concernent pas.»

Les créanciers se retour-
nent donc contre le club. Mais,
faute d'actifs saisissables, ils
sont aujourd'hui en possession
d'actes de défauts de bien. «Il y
en a bien une quinzaine», certir
fie Grégoire Schwery. En consé-
quence, l'office des poursuites
de Martigny saisit ce qui peut
l'être, soit les entrées au match.
«On sera constamment lié par
ces procédures. Si demain, l'un
de nos jeunes est courtisé par un
club de ligue nationale, la recet-
te du prêt ou du transfert ne
garnira pas nos caisses. Dès lors,
à quoi cela servirait-il d'investir
dans la formation si l'on n'en
percevra pas les bénéfices. »

Nicolas Gastaldo a été prêté à
Sierre, via René Grand. mamin

L'avenir du HC Martigny paraît encombré de très nombreuses incertitudes. b\_ _

«La convention pectée. Seulement, les paiements 800 000 francs. Mais tout n'est l'ancien président du HCM.
sera respectée» ne peuvent pas être effectués di^ pas, fort heureusement, impu- Aujourd'hui , le HC Marti-

René Grand conteste bien évi- iour. au let}dema}n- Ils ser°nt table au club. Ainsi, les créan- gny envisage sérieusement un
demment les faits U certifie as- reahses au -T et a mf SUre ces liées aux assurances sociales rapprochement du côté du HC
sumer ses engagements, quand v,ente ™ f u Pret df s J oueurs ~ AVS. LM - ne seront pas ré- Sion. Ce qui lui permettrait ,
hipn mpm p ri<»n HP l'v rnntrain - dont les llcences m appartien- clamées aux nouveaux diri- Deut-être. de reoartir d'un bon_ . i i _ . i i  H L _, I L I __, i _ . v _ . _ i  u_,  i y  __. _J H I___. U_U I -

drait. «Puisque la reconnaissan- nent géants. «J 'ai déjà honoré une
ce de dettes n'est pas reconnue, Sur deux d'entre eux, j'ob- partie de ces montants», martèle
je pourrais m'en laver les mains, tiendrai largement de quoi assu-
Or, j'ai déjà payé personnelle- mer mes engagements. A propos, ,
ment pour 300 000 fra ncs de Quel club de ligue nationale, / jpr)r>r)/Tpr 1/3
factures II me reste à honorer après p lus de dix ans d'activité, *s*~* i\_f t  i\_.\__ t t\_4
des montants entre 150 000 et P f ente une dette aussi modes- Convaj nc,  ̂  ̂ engagements
200 000 francs, dont certains te- » ne seront pas tenuS ( |a nouve ||e
(réd.: arriérés de salaires) sont A en croire Grégoire direction du club entend dénoncer
contestés. Je maintiens mes pro- Schwery, le découvert du club |a convention signée avec René
messes: la convention sera res- s'élèverait entre 700 000 et Grand. Et ceci dans le but de ré-

cup érer les licences des joueurs
cédés, tout au moins celles qui

licences de joueurs cédées i_ f__ t __ .é,é ,endUM à ' '""
Conformément à la convention si- chenne (La Chaux-de-Fonds), Gas- .
gnée entre les deux parties, Mar- taldo (Sierre) et Monnet (Lausan
tl-inil -- W ^ _ +  ri f in  r _r- _r \ r \ _r\ ~i D _-. _-_ r-, i r \ _r\\ rt r\ + rt+rt _ ¦«- im+r\r\r Mi _ *%_ -*+ •¦* I. /. _~.uyny avan UUIIV. LCUC a r.ene ne; UIIL cie piet.ee:>. yuani a mu-
Grand les licences de neuf ret, il a poursuivi son activité à
joueurs: Pierre-Alain Ançay, Jean- Martigny. Pilet, lui, a arrêté sa
Daniel Bonito, Jean-Michel Cla- carrière. «Nous avons écrit à la li-
vien,- Nicolas Gastaldo, Vincent gue pour lui préciser que René
Lechenne, Thierry Moret, Thibault Grand n'était plus habilité à trai-
Monnet, Michel Pilet et Laurent ter avec ces joueurs, explique
Schwery. A l'ancien président de Grégoire Schwery. Les licences
négocier à sa guise le transfert ou prêtées nous reviendront donc
le prêt de ces joueurs et de régler, dès la saison prochaine. Restent
ensuite, les créances pendantes. les cas de Bonito et Lechenne,

Les licences d'Ançay (La deux joueurs à qui Martigny doit
Chaux-de-Fonds), Clavien (Sierre), encore de l'argent. On va discuter
Schwery (Sierre) ont été vendues, avec eux et il est probable qu'on
Celles de Bonito (Marly), Lé- leur cède leur licence.» CS

L

pied sans devoir tramer un ^. jyj ême \aboulet. CHRISTOPHE SPAHR Vernets m.
de Rosset,

convention ii tl
qui constitu

Il faut savoir que cette recon- rendez-vous
naissance de dettes n'est de toute tant pour
façon pas reconnue légalement, D'ailleurs, i
les créanciers n'ayant visiblement Cotte, un i
pas été informés par la cession de déguisé en
cette dette à'une tierce personne, faux bonc} j
René Grand en l'occurrence. De pujs nUeiqU
ce fait, les créanciers n'ont pas pu
donner leur accord. CS ' 
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Tennis 
Allégro s'entraînera
en Allemagne

près d'Hanovre. Page 22

Le Valaisan, écarté par Swiss Tennis
intégrera une école de tennis

financier brû
s dirigeants

Tennis 
Sampras
subit la loi d'Agassi
Pete Sampras a pu mesurer le
chemin qu'il doit parcourir pour
redevenir N° 1. Page 25

e



20 Le Nouvelliste

Monthey sauve par sa défense
U arrière-garde montheysanne permet à ses couleurs d'arracher un point aux fringants Val-d'IMens.

emballe cette rencontre. Leur

La  
valeur de 1 arrière-garde

du HC Monthey n'est plus
à prouver. Mardi face au

HC Portes-du-Soleil, elle a une
nouvelle fois brillé. Du portier
Reynald Berthoud, aux routi-
niers Gottraux, Bonnebault, Ar-
nold, sans oublier les deux jeu-
nes Wyder (22 ans) et Ferrât (17
ans) qui se bonifient au fil des
rencontrent, tous méritent d'être
cités tant leur labeur fut consé-
quent. Du reste, leur entraîneur
Sylvain Taillefer ne tarit pas
d'éloges à leur égard: «Je possède
la meilleure défense du groupe.
Elle allie discip line et concentra-
tion et s'appuie sur un parfait
amalgame entre jeunes et vieux,
privilégiant un jeu collectif.»

A l'issue de cette rencontre,
l'entraîneur canadien du HC
Monthey n'en croyait pas ses
yeux. Ses joueurs, qui ont plié
sans céder durant de nombreu-
ses minutes, venaient d'arra-
cher la parité face aux entrepre-
nants Val-d'Illiens. Le 3-3 est
tombé à quinze secondes de la
fin. Tout Monthey n'osait y
croire tant les Val-d'Illiens
s'étaient montrés les maîtres du
Verney auparavant.

Un HCPdS impressionnant
Hormis le quart d'heure initial,
via l'ouverture . du score du
Montheysan Fournier (5e), les
hockeyeurs du Val-d'Illiez ont

entraîneur-joueur Patrice Heiz
s'explique: «Suite à notre contre-
performance réalisée samedi
dernier à Jonction (3-6), j 'atten-
dais une réaction de mes
joueurs. Après quelques minutes
de flottement, nécessaires pour

John Perrin est aux prises avec le gardien montheysan Reynald Berthoud.

retrouver nos marques, mes gars
ont parfaitemen t répondu à mes
exigences.» A leur vive allure , les
Val-d'Illiens répondaient par
leur habileté technique et une
jouerie parfaitement affûtée.
Grenon bénéficiait d'une erreur
adverse pour égaliser à 1-1
(30e). Cependant, le 1-2 ne doit
rien à personne sauf à la parfai-

vélo

te entente de «larrons en foire», suite à un bel effort personnel
Par la suite, la troisième triplet- redonnait espoir à ses couleurs
te du HCPdS - celle des bat- (56e). Avant que. le duo Got-
tants - inscrivait le 1-3, au ter- traux-Bonnebault ne signe... la
me d'une offensive bien con- parité _ JEAN-MARCEL Fou
çue. «Dès lors, inconsciemment,
nous n'avons songé qu'à défen- H Monthey (1 0 2)
dre notre acquit, dixit Patrice ES • • • •  • • ; • v ï '•¦' yn _ V.
rr  . „ , '„ , _ Kl Portes-du-Soleil 0 2 1Heiz.» Erreur! Car, le vif-argent
montheysan Christophe Aubry, Monthey: R. Berthoud; Bonnebault ,

bussien

Gottraux; Arnold, Wyder; Ferrât; Au-
bry, Berra, Reuter; Cosendai, G. Ber-
thoud, Fournier; Sciortino, Payot, Co-
mina; Rivoire.
Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Heiz,
Avanthay; Rey-Bellet, Es-Borrat; M.
Imesch; S. Perrin, Coulon, John Perrin;
Grenon, Caporizzo, Mojonnier; Las-
sueur, Gex-Collet, Ja. Perrin.
Buts: 5e Fournier (Arnold) 1-0; 30e
Grenon (Mojonnier) 1-1; 32e John

Perrin (S. Perrin-Heiz) 1-2; 50e Gex-
Collet (Ja.Perrin) 1-3; 56e Aubry (Ber-
ra) 2-3; 59'45" Gottraux (Bonnebault
à six contre cinq) 3-3.

Notes: Verney: 450 spectateurs. Arbi-
tres: MM: Roessli et Solioz. Pénalités:
4 x 2' contre Monthey; 3 x 2 '  contre
PdS. Monthey privé de Coppex,
Imesch (blessés), Premand; PdS sans
Trombert, Beney (blessés).
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Le HC Sierre, par l'intermédiaire de son action f* W\ ¦ ¦ ^3l 
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de Noël Vannée passée, a contribué à l'achat ¦¦ ! Ml l%* W ll^i^i%#l %* ¦

d une bicyclette.

UN M

Ej Collombey (38)
S Aigle (2Ï)

L,'initiative lancée par Gilles
Thibaudeau, l'année passée,

avait récolté un gros succès. On
se souvient que les supporters
du HC Sierre avaient été invités,
à quelques jours de Noël, à don-
uu nv_, oiene avaient eie uivues,
à quelques jours de Noël, à don-
ner diverses denrées alimentai-
res destinées aux familles de la
région dans le besoin. Certaines
personnes n'avaient pas eu le
temps de passer à la maison ou
de faire des achats. Elles avaient
préféré participer à l'opération
en donnant de l'argent. Avec ce-
lui-ci, environ 2000 francs, les
dirigeants du HC Sierre ont con-

:
^ ___a- ___ \ KA/W B- '" "BiPfcBi avec un Pourcentage cligne de la

ITWTZ M j l  _\ '%;--¦ a "S ligue nationale. «Je pense que¦ ____ W _____ i k /Wk / -¦"* , -jaSaS?' 1 jusqu 'au retour de «Pompon»
Salamin, je vais jouer quelques

Lùber, Erni et Thibaudeau remettent le chèque de 2000 f rancs aux matches. Les jeunes ont besoin
enf ants de Notre-Dame-de-Lourdes de Sierre. - bittei de sécurité, on l'a bien vu dans

tribué à l'achat d'un vélo spécia-
lement adapté pour les handica-
pés. Hier, ce vélo a été officielle-
ment remis aux enfants de No-
tre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

L'opération sera répétée
cette année. Elle aura lieu le
18 décembre, à l'occasion de la
dernière rencontre à domicile
du HC Sierre, lequel recevra Ge-
nève-Servette. Les denrées ali-
mentaires seront cédées à l'as-
sociation les Cartons du cœur
qui gérera elle-même les be-
soins.

P

our le premier match du
deuxième tour, Collom-
bey répète ses gammes et

inflige une véritable correction à
son voisin chablaisien le BBC
Aigle. C'est d'ailleurs face à cette
même formation que la bande
de Christophe Roessli avait fait
une entrée fracassante au niveau
comptable dans ce champion-
nat de première ligue nationale.
Et ce fut tout au niveau des vic-
toires. A ce stade, Collombey dut
également accuser une contre
performance face au basketball
club de Palinzard avant dernier
et tout à fait à la portée des Col-
lombeyrouds. Mais pour ce pre-
mier match du deuxième tour,
l'équipe de Roessli avait surtout
besoin de sécurité et de points.
L'entraîneur a fait ce qu'il fallait
pour donner sécurité et stabilité.
Il a simplement sorti ses baskets
du galetas et enfilé ses shorts
pour se rappeler à de bons sou-
venirs. Et des restes, il en possè-
de de bien beaux. Particulière-
ment percutant dans la raquette,
l'entraîneur-joueur d'un jour
donna confiance à toute sa
troupe. Les jeunes, enfin calmes
dans leurs tentatives, réalisèrent
leur meilleure partie offensive

Christophe Roessli de la tactique
pratique sur le terrain. Une victoire

cette rencontre. Le fait que j'ai
joué n 'est pas très significative
aujourd 'hui , ce sont surtout les
jeunes qui ont pris leurs respon-
sabilités offensives avec succès.
Voilà le seul poin f positif de ma

d'avant le match à la mise en
au bout du compte. msb

présence sur le terrain», décla-
rait en toute modestie l'entraî-
neur-joueur du jour Christophe
Roessli. Toujours est-il que les
Vaudois n 'aiment pas du tout
l'agressivité défensive de Col-

lombey et qu'ils sont rejoints au
bas du classement par Collom-
bey qui comptabilise également
4 points. Souhaitons aux Bas-
Valaisans que cette victoire ne
reste pas unique comme lors du
premier tour. MSB

Collombey: Blanchet 5, Gillioz 2,
Nyabe 3, Gavillet 15, Olsommer,
Maendly 8, Emery 14, Roessli 20,
Cretton 4. Entraîneur: Christophe
Roessli.
Aigle: Crausaz 4, Crausaz B. 0, Bian-
co 3, Muino 17, De Mas 7, Hajdavevic
8, Gallaz 2, Kagivac, Depraz. Entraî-
neur: Rosset Philippe.
Notes: salle du Corbier. Arbitrage de
MM. Emery et John. Treize fautes con1
tre Collombey et dix-sept contre Aigle.
Evolution du score: 5e: 8-10; 10e:
25-16; 15e: 38-16; 25e: 46-26; 30e:
56-28; 35e: 66-35

Résultats
Championnat de première ligue,
groupe 1, dixième journée: Col-
lombey-Muraz - Aigle 71-41 (38-21);
Onex - Vernier 82-66 (41-37); Vevey -
Saint-Prex 54-79 (38-32); Echallens -
US Yverdon 92-66 (46-28). Au repos:
Palinzard. Le classement: 1. Saint-Prex
9-14 (1 m., 2 points; +17); 2. Echal-
lens 9-14 (1 m., 0 point; -17); 3. Ve-
vey 9-10 (2 m., 4 points); 4. Onex
9-10 (2 m., 2 points); 5. US Yverdon
9-10 (2 m., 0 poin); 6. Vernier 9-8; 7.
Palinzard 8-4; 8. Collombey-Muraz
9-4 (1 m., 2 points; +17); 9. Aigle 9-4
(1 m., 0 point; -17).



Cours intensifs
d'allemand

11 semaines à temps complet à Thoune
Préparation aux examens du Goethe-Institut ZD (Zertifikat Deutsch)

et ZMP (Zentrale Mittelstufenprufung)
30 périodes par semaine

7 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT à
l'examen ZMP, 95% à l'examen ZD!

Début des prochains cours: 10 janvier 2000
Autres cours: cours pour débutants, cours d'été, cours individuels

pour cadres, cours ZDfB (Goethe)

Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

[' aekssnt]
Accent Language School

Malerweg 4, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58
E-mail: info@accent.ch

E__3____?B_I la qualité de votre
SJMË>* ; avenir dépend de B!\\_$\
!-__-_¦ I votre formationI M__ M___ J__ 4

INSTITUT DE FINANCE
i<\jS>i ET MANAGEMENT

E _̂r Jw%ft
_̂i_olwtt Choisissez une carrière

É__ _ _ _ _ _
_ internationale en:

Wk \% ' Management • Marketing

,. T ra • Informatique • Finance

JV ŜIE  ̂ • Communication
v̂^W

Bachelor/équiv. licence (3 ans), diplôme (2 ans), certificat (1 an)
Diplôme executive en cours du soir (2 ans)

Rentrées en janvier et avril

Président du Tribunal
du district de Vevey

vu la requête déposée le 15 octobre 1999 par la
Compagnie Vaudoise d'Electricité S.A. tendant à
l'annu lation des titres restants de Romande Energie
S.A. suite à une offre publique d'acquisition portant
sur l'ensemble des titres (art. 33 de la loi fédérale sur
les bourses et le commerce des va leurs mobilières),

attendu que 1978 actions au porteur de CHF
300.00 nominal (numéro de valeur 251.085) du Ro-
mande Energie S.A. sont restées dans le public ,

attendu que lès conditions posées par la LBVM
pour I-annulation des titrés restant sont remplies,

vue l'article 55 de l'ordonn ance sur les bourses,

le président:

impartit aux actionnaires de Romande Energie S.A. un
délai de trois mois, dès la date de la première publica-
tion, pour participer à la procédure, conformément à
l'article 33 LBVM.

Le président: Le greffier subst:
Marc Pellet Antonio Beda

36-359499

ĵ>v.:4.ii.iiiMj iw_«_„gii/ _^'Mwttt»'ai; i_a'i '::MM ,;,

f. COTTET ilm Industrie du bois !«
3946 Tourtemagne
Tél. (027) 933 10 50
Fax 10271 933 10 55

www.gottefholz.cf.sales@gottetholz.ch

Briquettes de bois pour
cheminée et chauffage

(455 kcal/kg)

AAA

CHALAIS I
Salle polyvalente
Vendredi __________

26 novembre 1999 FV
dès 20 h 15

Briquettes de bois:

Briquettes de bois:

Briquettes de bois:

Briquettes de bois:

Briquettes de bois:
Prix:
Conditions
de livraisons:

7 ;»: ___ Hi!___ m_<.ww:w_imm-:v; • . ,,\ R

§ COTTET^

chauffent rapidement et propre-
ment , conviennent à chaque type
de chaudière.
s'utilisent dans la cheminée (aussi
pour la grillade).
font peu de déchets et très peu de
cendres.
sont emballées en sacs plastique de
25 kg.
sont naturelles et écologiques.
Fr. 11.- par sac, à l'emporter,
dès 50 sacs.
Prix sur demande.
Distance jusqu'à 50 km env. (avec
accès facile pour camion).

_______________ ______

N/llfAIM

12 500.-

i

B 199

Animaux
SPA SIERRE
ET ENVIRONS A vendre

baby bœuf
- par demi, env.

150 kg, avec os;
- par quart , env.

75 kg, avec os.
Elevage en plein air,
18 mois d'âge.
Fr. 9.90/kg.
Sur désir, supplément
pour le désossage et
découpage, prêt à
mettre au congéla-
teur, Fr. 1,50/kg.
Pour réservations:
0 (078) 603 70 60.
0 (078) 603 20 13.

036-358998

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

0 (032) 481 3318.
036-356849

recueil!
dans les environs de
Sous-Géronde, Sierre
une chatte
adulte tigrée roux et
brun de 2 ans env. et
une jeune chatte
tricolore de 3 ou
4 mois.

6 étages ^d'exposition.
F- tlo-Neuv- 28 JI0H

A placer

l • f
Donnez

plusieurs
chats adultes
mâles castrés et fe-
melles stérilisées.
Tous vaccinés.
0 (027) 458 18 81.

036-359610

I de votre sang ]

Où que vous alliez...

¦v  ̂respectez
k® la nature!

gH*. Samaritains

Les samaritains dispensent les
premiers secours aux personnes

de notre pays.
V 027

329 51 51

D M  

J-Wk ^Mfe JQk 0^k 24 séries (cartes illimitées)
Il I m̂ I II ¦— I 1 abonnement de soirée Fr. 60- y com-
^̂ A IV \ \ m  pris tira9e au sort des abonnements et
^̂ WL Ŵ Ê Ŵ W \̂ ^M m^W lots de 

consolation 
(3 par série)

Aperçu des lots:
|fl _ 1 téléphone sans fil, bons d'achat 300.-,
w" 200.-, 120.-, 100.- et 60.-, assortiments
nrnanko nar IA Ef* Oli __ l__ îe  valaisans, paniers garnis, bons de bou-urijc im _» _; pcir le rv \#naiaiS chérie, fromages, cartons de 6 bouteilles

http://www.accent.ch
mailto:info@accent.ch
http://www.ifm.ch
mailto:info@ifm.ch
mailto:ww.gotteiholz.cnsales@gottetholz.ch
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Allégro
retrouve
un toit

Le Valaisan s 'entraînera désormais
en Allemagne au sein d'une école de tennis

Yves Allégro s'était retrouvé livré à lui-même après avoir été écarté
par Swiss-Tennis. gibus

carte par Swiss-Tennis, du
rant l'été dernier, Yves Allé

gro s'entraînera et vivra, désor-
mais, en Allemagne. Lé Valaisan
intégrera une école de tennis ré-
putée - «la p lus célèbre dans ce
pays » - près d'Hanovre au côté
d'une dizaine de joueurs pro-
fessionnels classés, pour cer-
tains, entre la 150e et la 200e
place ATP et pour d'autres, en-
tre la 300e et la 450e place
mondiale. «Je recherchais depuis
juillet dernier un nouveau
coach et un nouveau lieu d'en-
traînement», explique le Grô-
nard. «Récemment, je me suis
qualifié pour un challenger en
Allemagne. C'est à ce moment-là
que des joueurs m'ont proposé
de les rejoindre. Le concept m'a
convaincu.»

Yves Allégro côtoiera des
joueurs tels que le Roumain Pa-
vel ou l'Allemand Pretsch. Mais
surtout, il profitera d'installa-
tions ultramodernes et très
complètes. Quatre courts inté-
rieurs, huit surfaces extérieures,
une salle de gymnastique, une
autre de musculation, des loge-
ments dans le complexe, le Va-
laisan pourra se concentrer ex-
clusivement au tennis. «Trois
coaches sont employés à p lein
temps. Ils nous suivront égale-
ment sur les tournois.»

Un budget
de 50 000 francs

Financièrement, le Valaisan
s'acquittera d'un montant déter-
miné à l'avance et qui compren-
dra le logement, l'utilisation des
installations et les entraîne-
ments. Les déplacements seront
à la charge des joueurs, lesquels
bénéficieront de l'appui d'un
sponsor s'ils figurent parmi le

top 200. «Je ne me fixe aucun
objectif) , précise-t-il tout de
suite. «J 'estime le coût d'une sai-
son à 50 000 francs. Les inter-
clubs en Suisse et en France, les
diverses primes ainsi que l'ap-
port de certains parrains privés
(réd.: Allégro sollicitera des en-
treprises et des particuliers)
doivent me permettre de boucler
ce budget.»

Aujourd'hui, Yves Allégro
est classé 425e à l'ATP. Il doit ce
léger recul à sa non-participa-
tion au satellite suisse d'hiver,
dans lequel il avait engrangé de
nombreux points l'automne
passé. «J 'ai préféré, pour des rai-
sons f inancières, disputer les in-
terclubs en France. Sportive-
ment, ça m'a bien réussi aussi
puisqu 'en tant que numéro un,
j 'ai gagné trois de mes quatre
rencontres. J 'ai battu Rochus,
110e mondial, et Huet, 120e, le-
quel avait poussé Todd Martin
au cinquième set à l'US Open.
J 'ai pris confiance.»

Reste qu'il ne disputera
plus de matches officiels avant
le début de l'année. «Courant
décembre, j 'effectuerai un gros
travail de fond afin d'être prêt
en janvier. Dans un premier
temps, je prendrai part à des
tournois «future» aux Etats-Unis
avant de revenir en Europe pour
disputer des challengers.» Il faut
savoir que le Valaisan n'a quasi-
ment aucun point à défendre
jusqu 'en juin de l'année derniè-
re. Qu'il peut donc raisonnable-
ment avoir pour ambition
d'améliorer sensiblement son
classement. D'autant qu 'il a fait
un autre choix: il se concentrera
uniquement sur les surfaces ra-
pides, plus favorables à son jeu.

CHRISTOPHE SPAHR

Fully: une valeur sûre
Le club est une place f orte du volleyball valaisan.

L 20
lin

En bref

e VBC Fully a fêté ses
ans il y a déjà deux ans.
mars 1997 précisément¦¦ mars 1997 précisément. Et

le volleyball dans son ensemble
se porte plutôt bien dans cette
région du canton. «Nous avons
toujours été sur le bon chemin»,
confirme d'ailleurs Daniel Mer-
moud, président fondateur et
emblématique du club. Il est
vrai que le passé parle en faveur
des Fulliérains: de nombreux ti-
tres toutes catégories confon-
dues, des doublés coupe-cham-
pionnat et quelques présences,
tant chez les femmes que chez
les hommes, en première ligue
nationale. Fully est une place
forte du volleyball valaisan.

Aujourd'hui cela ne se dé-
ment pas: entre nonante et cent
membres actifs, trois forma-
tions inscrites dans le cham-
pionnat, dont deux en deuxiè-
me ligue, du volley-détente et
quelques équipes de jeunes en
minivolley composent l'ossatu-
re du club. Qui mise avant tout
sur un esprit convivial et fami-
lial pour façonner son image:
adversaires, parents et public
sont toujours les bienvenus
pour partager le verre de l'ami-
tié. Côté activité, Fully met l'ac-
cent sur l'été et le soleil, met-
tant à disposition ses nouveaux
terrains de beach pour les pro-
fanes et les «mordus». Un
moyen également pour recruter
de nouveaux joueurs. Alors le
VBC Fully ne connaît-il pas la
difficulté? Réponse négative:
«Notre gros problème se situe au
niveau des infrastructures et de
l'encadrement», précise Daniel
Mermoud. Mais le comité s'y
attèle.

Trois questions
à Daniel Mermoud
Aucune équipe juniors

Deuxième victoire pour les Fulliérains, qui abandonnent la lanterne rouge à leurs adversaires du jour

inscrite en championnat, c'est
une carence importante non?

C'est exact, mais nous
avons des groupes d'entraîne-
ment juniors chez les très jeu-
nes. Un groupe de garçons
(douze volleyeurs) existe, mais
nous n 'avons pas pris le risque
d'inscrire une équipe ne sa-
chant pas la quantité du con-
tingent à disposition en début
de championnat. Tant au ni-
veau féminin que masculin il y
a un certain réservoir, d'autant
plus que depuis deux ans nous
bénéficions de meilleures con-
ditions d'entraînement.

Les filles semblent avoir
bien digéré leur relégation en
deuxième ligue, puisqu'elles
pointent en tête du classe-
ment?

Tout à fait. Nous avons la
chance que l'équipe soit prati-
quement identique à celle de la
saison passée. Nous y avons
ajouté quatre juniors . Notre ob-
jectif est de monter et si nous
sommes champion du groupe,
nous monterons avec la forma-
tion actuelle.

Président du club dans le
monde du volleyball valaisan,
est-ce gratifiant?

Je suis content, car je suis
bien entouré au comité. Il y a
neuf membres qui font leur job
efficacement. Tout baigne.
Nous allons porter notre effort
sur la restructuration de l'enca-
drement, former une «deux»
masculine et asseoir notre
mouvement juniors .

BERTRAND CRITTIN

H 
Fully (11 7 15 15 15)
Rarogne " "(15 15 11 7 Ï3)

Fully: Caloz, J.-L- Roduit (capitaine),
Nicollio, Carron, B. Roduit, Gilloz, Ro-
serens, Bérard, Fauquex, Acunto. En-
traîneur: Caloz.
Rarogne: Berchtold (capitaine),
Schnyder, Kohlbremer, Schmid, von
Roten, Brandellero, Mattig, Vatetto,
Pfammatter, Veith. Entr.: Berchtold.
Arbitres: Fumeaux et Vanotti.

B 
Sion (15 15 15)
Marly (12 "_ ' "_)

Sion: Crittin (capitaine), Filliez, Dayer,
Carron, Dini, Fournier, Vuille. Entr.: P.
Demont.
Marly: Menetrey (capitaine), Flocho-
va, Taimoul, Moser, Windler, Perret,
Idoux, Boschung, Hartmann. Entraî-
neur: F. Hanni.

1LNF
Résultats
VBC Ecublens - VBC Fribourg 3-1
GE Elite VB 2 - VBC Lutry-L. 3-0
VBC Sion - Marly Volley 3-0
VBC St. Antoni - FSG Moudon 3-0
Classement
1. VBC Sion 6 16- 5 10
2. VBC Ecublens 5 14- 6 8
3. VBC Fribourg 2 5 13- 6 8
4. VBC St. Antoni 6 13- 8 8
5. GE Elite VB 2 5 10- 9 4
6. VBC Val Travers 5 7-12 4
7. FSG Moudon 6 7-12 2
8. Marly Volley 5 4-12 2
9. VBC Lutry-Lavaux 5 1-15 0

5. Massongex
6. Martigny 2
7. Viège 2
8. Sierre
9. Saxon

10. Ayent 2

M3
Résultats
Sion 2 - Flanthey-L.
Flanthey-L. - Derborence
Classement
1. Flanthey-Lens
2. Nendaz
3. Derborence
4. Sedunum
5. Sion 2

3 9 - 0  6
2 6 - 1 4
3 4 - 7  2
3 4 - 8  2
3 2 - 9  0

3. Sion
4. Comb'in
5. Conthey
6. Uvrier

Groupe 3
Résultats
Bramois - Evolène
Sion - Sierre
Chalais - Nendaz
Nendaz - Bramois
Evolène - Sierre
Classement
1. Nendaz
2. Sierre
3. Savièse
4. Bramois
5. Chalais
6. Sion-J.
7. Evolène

2 5 - 3  2
2 5 - 4  2
2 1 - 6  0
2 0 - 6  0

0-3

3 9 - 0  6
2 6 - 0  4
1 3 - 1 2
3 5 - 6  2
2 3 - 5  2
2 1 - 6  0
3 0 - 9  0

F4E
Résultats
L-La Souste - Savièse 2
Sion 3 - Nendaz
Classement
1. L-La Souste
2. Brigue-Glis 2
3. Sion 3
4. Nendaz
5. Savièse 2

7 17- 8 10
7 11-14 6
7 8-16 4
6 5-16 2
7 5-18 2
7 2-21 0

3-0
3-0

3 9 - 2  6
3 9 -3  6
3 7 - 6  2
4 4-10 2
3 1 - 9  0

18- 2 12
16- 8 10
13- 9 6

8-13 4
8-15 4
8-15 4
6-15 2

MJA
Résultats
Martigny - Sierre
Nendaz - Bramois
Ayent - Sion
Classement
1. Ayent
2. Martigny
3. Nendaz
4. Sierre
5. Bramois
6. Sion

3-0
3-0
3-0

4 12- 0 8
4 12- 0 8
4 4 - 9  2
4 3 - 9  2
4 3 - 9  2
4 3-10 2

F2
Résultats
Brigue-Glis 1 - Viège
Ayent 1 - Bramois
Rarogne - Sion 2
Chalais - Brigue-Glis 1
Bramois - Martigny 1
Sion 2 - Fully 1
Rarogne - Ayent 1
Classement

1. Fully 1
2. Ayent 1
3. Viège 1
4. Chalais
5. Brigue-Glis 1
6. Sion 2
7. St-Nicolas
8. Martigny 1
9. Rarogne

10. Bramois

6 18- 0 12
4 12- 1 8
5 12- 6 8
5 12- 7 8
6 14- 8 8
7 12-16 6
6 6-13 4
7 8-19 4
7 9-20 2
7 8-21 0

FJC
Résultats
Saint-Nicolas - Sion
Derborence - Saint-Nicolas
Martigny - Derborence
Sion - Saint-Maurice
Bramois - Saint-Nicolas
Classement
1. Sion 5
2. Bramois 4
3. Martigny 4
4. Derborence 4
5. St-Maurice 5
6. Ch.-Leytron 4
7. St-Nicolas 4

15- 0
13- 6
8- 8
7- 8

10-1 1
3-12
2-13

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Charrat - Monthey
Vouvry - Salvan
Vernayaz - Vouvry
Monthey - Bagnes
Classement
1. Vernayaz
2. Bagnes
3. Martigny
4. Monthey
5. Salvan
6. Charrat
7. Vouvry

Groupe 2
Résultats
Sion - Uvrier
Comb'in - Conthey
Vétroz - Comb'in
Riddes - Uvrier
Classement
1. Riddes
2. Vétroz

0-3
1-3
3-0
1-3

2 6 - 1 4
1 3 - 1 2
1 3 - 2  2
3 6 - 6  2
2 4 - 4  2
1 0 - 3  0
2 2 - 6  0

3-0
3-1
3-2
3-0

2 6 - 0  4
2 6 - 4  4

Jeudi 25 novembre
20.00 Vouvry - Martigny
20.30 Ayent - Ch.-Leytron
20.30 Chalais - Sion-J
20.30 Comb'in - Sion
Vendredi 26 novembre
20.00 L.-La Souste - B.-Glis 2
20.30 St-Nicolas - Bramois
20.30 Flanthey-L. - Nendaz
20.30 Martigny - Ayent
20.30 Sion - Bramois
20.45 Saxon - Fully 2
Samedi 27 novembre

9.30 Nendaz - Viège
10.00 Bramois - Martigny
10.00 Sion - Bramois
10.00 St-Nicolas - Martigny
13.30 Derborence - Bramois
14.00 Viège - Monthey
14.00 Ayent - Monthey
16.00 Ayent 3 - Nendaz
1700 Fully - Port-Valais
17.30 Sion - Orsières
17.30 Bramois 2 - St-Nicolas
17.30 Derborence - Ch.-Leytron
18.00 Ayent 1 - Martiny 1
18.00 Martigny 3 - Orsières 2
18.00 Môrel - Nendaz
18.00 Orsières - Sierre
19.00 Fully 1 - Viège 1
20.00 B.-Glis 1 - Rarogne
20.00 Rarogne - Martigny

M2
Résultats
Ch.-Leytron - Martigny
Fully - Rarogne
Sion 1 - Port-Valais
Classement
1. Sion 1
2. Ch.-Leytron
3. Martigny
4. Port-Valais
5. Ayent
6. Fully
7. Rarogne

F3
Résultats
Fiesch-F'tal - Viège 2
Massongex - Saxon
Viège 2 - Sierre
Fully 2 - Fiesch-F' tal
Orsières 1 - Ayent 2
Martigny 2 - Derborence 1
Classement
1. Fully 2 7
2. Orsières 1 7
3. Derborence 1 6
4. Fiesch-F'tal 7

Résultats et classements

A l' affiche



lue
Le sprint divise

Les innovations en loupe du monde de ski nordique ne font pas l'unanimité
Le camp suisse comptera à nouveau sur Brigitte Albrecht.

Dès 
avant la chute des

premiers flocons , les es-
prits se sont échauffés

avec l'introduction d'une coupe
du monde de sprint. Cette disci-
pline, qui sera admise au pro-
gramme des «mondiaux» de
2001 à Lahti, donnera lieu à la
même attribution de points que
les autres distances. A ce sujet ,
les avis divergent.

Introduit au départ pour
améliorer le spectacle, le sprint
jusqu'ici n'a guère convaincu.
L'organisation catastrophique
de Milan, douze mois plus tôt, a
laissé des traces. A Garmisch-
Partenkirchen, Engelberg et
Kitzbûhel, les choses se sont
mieux passées. Outre ces trois
stations, Stockholm, Lahti et Os-
lo ont également des épreuves
de sprint à leur programme, qui
toutes donneront heu à la même
attribution de points que les au-
tres disciplines.

Plusieurs nouveautés
Cette nouveauté n'est pas la
seule qui marquera l'hiver.
L'adoption du sprint aura en ef-
fet pour conséquence de faire
disputer la course-poursuite sur
une seule journée, avec un seul
classement. Par ailleurs, une
course populaire figure égale-
ment pour la première fois au

Vj &JX * •
39_4_*i_?
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Brigite Albrecht, le meilleur atout helvétique en coupe du monde.
asi

progranme, la Transjurassien- choix. On pourrait même imagi-
comptant les relais, ce ne
as moins de 28 épreuves
urent au calendrier de la

ne. i
sont
qui
coupe du monde. Peu d'athlètes
seron en mesure de les disputer
toute; et on peut s'attendre à ce
que es skieurs effectuent des

PUBLICITÉ

RIE DE PLA A S
udrière 18 - 1950 SIO

él.-27/323 23 24 - 2-

îoÏÏL"! VW Golf GTI
camionnettes 1984, rouge,
accidentés ou kilomé- 205 000 km pneus
trage sans inpor- niver- rr-15u° - non
tance, au melleur expertisée.
prix.
_ (079) 622 37 14. 0 (078) 622 83 65'

J36-3587B2 036-359662

choix. On pourrait même imagi-
ner que certains se spécialisent
dans le sprint. En athlétisme par
exemple, il ne viendrait à l'idée
de personne de comparer les
performances réussies par un
sprinter à celle d'un coureur de
demi-fond...

Pronostic difficile
Il est particulièrement difficile
d'émettre un pronostic pour la
victoire finale en coupe du
monde, en mars prochain. Tout
au plus peut-on remarquer que,
la Saison dernière, une certaine
relève a pointé le nez. Avec no-
tamment des skieurs comme le
Suédois Per Olofsson, le Slova-
que Ivan Batory et l'Autrichien
Christian Hoffmann, ou encore
l'Estonienne Kristina Smigun
chez les dames.

Dans le camp suisse, on ne
nourrit pas d'espoirs irraison-
nés. Les meilleures chances de
briller reposeront une nouvelle
fois sur les épaules de la Haut-
Valaisanne Brigitte Albrecht.

Pour mémoire
La coupe du monde 1998-1999.
Messieurs: 1. Bjôrn Dàhlie (No) 885.
2. Michail Botvinov (Aut) 685. 3. Mika
Myllylâ (Fin) 573. 4. Mathias Fredriks-
son (Su) 573. 5. Per Elofsson (Su) 465.
Puis les Suisses: 46. Wilhelm Asch-
wanden 54. 84. Beat Koch 12. 93. Pa-
trick Rolli 7. 103. Reto Burgermeister
3. 106. Patrik Mâchler 2. Dames: 1.
Bente Martinsen (No) 768 (au nombre
de victoires). 2. Stefania Belmondo (It)
768. 3. Nina Gavriljuk (Rus) 705. 4.
Kristina Smigun (Est) 666. 5. Larissa
Lasutina (Rus) 648. Puis les Suisses-
ses: 15. Brigitte Albrecht 252. 30. Syl-
via Honegger 69. 42. Andréa Huber
33. 71. Natascha Leonardi et Andréa
Senteler 7. (si)

CROSS

Deux Valaisans
sélectionnés

Deux athlètes valaisans, Chris- _
tina Carruzzo du CA Sion, et
Philipp Imoberdorf de TV Na- Cett
ters, participeront, ce week-end, seuL
en Slovénie, aux championnats L'ad
du monde juniors de cross. Tous fet ]
les deux ont obtenu leur sélec- disp
tion, dimanche dernier, lors du une
cross du CHP Genève. Christina clas;
Carruzzo avait terminé 4e et coui
Philipp Imoberdorf 3e. men

CENTRE TERMOS ACHÈTE
Achète toutes voitures, bus
voitures , bus, camionnettes
Camionnettes Etat et km sans im-

portance.
Kilométrage sans Préférence pour véhi-
importance. cules japonais.
Termos: 0 (079) 44911 43.
tél. (079) 449 07 44. 036-355962

22-771774

* _.*** Achète tous
as? véhicules
'J ) récents

( \J  Garage Delta, Sion
*̂J Donnez l 0 (027) 322 34 69uonnez (079) 628 02 13.de votre sang l ' ~~ '„„.

Sauvez des vies °36'353636

Acheté

HMSU! n n
0 1̂

 ̂
Conîhey: Clip Automobile» SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85. 

.«-*"_ _<_
CONCESSIONNAIRES LOCAUX. Martigny: Garage Louis Berguerand, T.l: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage deTourbillon, Couturier SA, Tel. 027/322 20 77. Veyras: AutovalSA, Tel:027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret , Tél. 052/208 26 40.

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

036-358913

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

m r^ )̂ \T
l̂_5_

_ _*̂ ^̂ L_. :_/ ĴJ_ÎL_r y ^
Centre Occasions Valais - SION^^ ĵÉP*

ïAVO p mmmm _ _\ voi r u____ ;3 m_ mmi
_ UJ'MO'OOO .il2 Soyez futé, pensez

Ouvert de 9h à 19h NON-STOP également le samedi X""H Jf \̂V\" ~T
Sortie autoroute SION-OUEST m Occasions garanties et de qua|„é f §</ 1 V/

Pour l'achat d'une Starex* Hyundai reprend votre ancien véhicule 2'125 francs au-dessus de sa valeur Eurotax.
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SAUT A SKIS

Duo de favoris

d'été

La coupe du monde de saut
débutera à Kuopio en Fin-
lande samedi. Champion du
monde et tenant du trophée,
Martin Schmitt et son com-
patriote allemand Sven Han-
nawald, gagnant du Grand
Prix d'été, en seront les favo-
ris. Quant aux Suisses, ils es-
pèrent sur un bon départ.

Outre les «mondiaux» de
vol à skis, en février à Viker-
sund, les sauteurs helvéti-
ques se sont fixé deux objec-
tifs principaux cet hiver: la
tournée des Quatre-Trem-
plins et les deux concours
d'Engelberg. Bruno Reuteler
(4e à Hinterzarten) et Sylvain
Freiholz (5e à Sapporo) ont
démontré d'excellentes dis-
positions dans le Grand Prix

Pour mémoire
Coupe du monde 1998-1999.
Individuel: 1. Martin Schmitt (AH)
1753. 2. Janne Ahonen (Fin) 1695.
3. Noriaki Kasai (Jap) 1598. 4. Ka-
zuyoshi Funaki (Jap) 1589. 5. Hi-
deharu Miyahira (Jap) 935. Puis
les Suisses: 36. Bruno Reuteler
144. 42. Sylvain Freiholz 78. 53.
Marco Steinauer 39. 69. Andréas
Kiittel 18. 74. Rico Parpan 12.

Les cadres suisses
Equipe nationale: Sylvain Frei-
holz (Le Brassus, 25 ans), Bruno
Reuteler (Einsiedeln, 28), Marco
Steinauer (Einsiedeln, 23). Cadre
A: Andréas Kiittel (Einsiedeln, 20),
Rico Parpan (Saint-Moritz, 20).
Cadre B: Klaus Allgayer, Simon
Ammann, Stéphane Maire, Joël
Morerod, Pascal Ochsner, Marc
Vogel. (si)



OFFRES SPECIALES jusqu'au 15.12.99

1790

3200

• Rapid-MTD
611 D, moteur
5 cv, larg. de
travail 56 cm
au lieu de 1990

• Rapid-YARD-MAN
E5E3F , 9 cv,
démarreur élec-
trique , phare,
servo-d irection ,
larg. de travail
66 cm
au lieu de 3570.-

Pelles et racloirs à nei ge
Piquets de mar qua ge pour rou tes

1<_ ^M ̂ Servie
M& WWW.|

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. 850.- + ch.
Matze 13
4V_ pièces Fr. 1150 - + ch. (en l'état)
Pour visiter: 027/322 73 15 22-765729
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r&tfj i-)

i-g-__i

iviaupas c ¦. 1 "̂̂  1 Lausanne

GRIMISUAT
A louer, dans immeuble récent

La «Prairie B»

beaux appartements
de 4V2 pièces

Très spacieux avec grands
balcons, ioyers très intéressants

garages
Libres tout de suite

ou pour date à convenir.
POSTE DE CONCIERGERIE

A REPOURVOIR
DÈS LE 1.1.2000.

17-412828

[l|HK - MKK - f^
^̂ ^̂ BE

HjffiBHBpi RMAH

\Mj ^_ __h.oîiK̂ Gerance sA

IS ION - A LOUER
Quartier de l'hôpital

2 pièces meublé
dans petit immeuble.
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
36-354706

)̂SQGI1
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.

22-76B23B

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

MONTHEY
Closillon 17-23

A louer, tout de suite ou à convenir,
appartements de

1 % et 2!4 pièces
Loyer: dès Fr. 490.- + ch.

^V r̂TER n W 
SOCIÉTÉ DE

^K
^  ̂

GESTION ET IMMOBILIÈRE
^̂ 1005 Lausanne , rue Marterey 34

 ̂ Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

pShasseur SAVIÊSE/Ormône
A louer, 1.2.2000 A louer tout de suite
monnifimin , 0U à OOnVBnirmagmiiqUB charges comprises
4V_ pièces 150 m! •._ _ _ _ *_ / .IA...
3 salfes d'eau, ter JOll TA pieCCS
rasse, garage, cave, avec pelouse priva-
grenier, Fr. 1600.- tive et place de parc,
charges comprises. Fr. 880.-/mois.
0 (027) 322 61 29. 0 (027) 203 64 58.

036-359387 036-359620

A lOUer à Sion A louer à Bramois
Route des Ronquoz grand
41/2 pièces TA pièces
Fr. 1150 - charges avec balcon, place de
comprises. parc.
Libre tout de suite ou Fr. 760.-, charges
à convenir. comprises. ¦

0 (027) 203 64 58. 0 (027) 203 18 84.
036-359619 036-359140

Sion-Gravelone
A louer, vue extraordinaire,

situation privilégiée
villa mitoyenne neuve

cave, salle de jeux, cuisine-salon
donnant sur petite pelouse,

4 chambres,
2 salles d'eau, balcon/terrasse.

Fr. 2000.-.
0 (079) 446 06 17.

L 036-359640 j

A louer en ville de Sion
rue de la Dixence 27

local commercial de 300 m2
bénéficiant d'un accès voiture et camion

avec sanitaires et 4 places
de parc extérieures.

Fr.1670.-/mois + charges.
N'hésitez pas à nous contacter!

Immo-Conseil S.A. 0 (027) 323 53 54.
036-355042

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m2 disponibles.

Loyer très intéressant.
N'hésitez pas à nous contacter

pour visiter: tél. (027) 322 48 15.
022-766062

local commercial avec
vitrine 102 m2 et places
à 200 m. de la place du Midi.
Conviendrait pour expositions,
artisanat, magasins, cours, centre
de soins.
Libre 1.2.2000. Fr. 1000.-c. c.
0 (027) 322 02 89.

' 036-359315

immobilières Immobilières ventelocation 
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î ^ î ^̂^ Hi  ̂ Annonce 

soutenue 

bar /'éditeur

http://www.pfefferie.ch
http://www.geco.ct14
mailto:claude.butfit@azgrp.ch
http://www.mici.fr


Le Nouvelliste

Une victoire
convaincante

La Suisse gagne en Angleterre et conserve l'espoir
de se qualifier pour l'Euro 2001.

La  Suisse s'est imposée 73-60
(29-31) face à l'Angleterre , à

Sheffield devant 1000 specta-
teurs, lors de la première jour-
née des éliminatoires de l'Euro-
2001 (groupe A). Six mois après
avoir obtenu une qualification
pour ces éliminatoires lors d'un
tournoi à Fribourg, l'équipe na-
tionale a remporté une première
victoire convaincante. Elle n'au-
ra toutefois pas l'occasion de
s'endormir sur ses lauriers puis-
qu'elle devra confirmer ce suc-
cès samedi, à Nyon, face à la
Lettonie lors de la 2e journée. Le
chemin qui mène à Ankara et Is-
tanbul - où se déroulera la pha-
se finale de l'Euro-2001 - est en-
core long mais la Suisse s'est
rapprochée de son but. En bat-
tant l'Angleterre, la formation de
l'entraîneur Dusko Ivanovic
continue d'entretenir le court
espoir de prendre part au cham-
pionnat continental dans deux
ans, en Turquie. L'Angleterre ne
peut déjà plus en dire autant
après avoir égaré deux précieux
points face à l'équipe présumée
la plus faible au sein d'un grou-

pe A où seule la Croatie devrait
émerger.

El Angleterre (31)
UM Suisse (29)
Sheffield, Ponds Forge Centre. 1000
spectateurs. Arbitres: De Coster (Be)
et Herweijer (Ho).
Angleterre: Williams (5), Cheung
(2), Herrlman (2), Baker, Betts (4),
Gardiner (13), Whyte (6), Bucknall
(10), Haslam (14), Bonsu (4).
Suisse: Bernasconi, Borter, Dener-
vaud (8), Grimes (16), Koller (7), Mra-
zek (17), Sassella (14), Valis (11).
Notes. Au tableau: 5e: 11-6; 10e:
20-13; 15e: 26-17; 25e: 40-37; 30e:
42-51; 35e: 49-62, Sorti pour 5 fautes
personnelles: Sassella (40e). (si)

Les 8" de finale
de la coupe

Morges (LNA) - Martigny (LNB),
Riviera (LNA) - Barbengo (3e I.),
Monthey (LNA) - Boncourt (LNA),
Genève-Versoix (LNA) - Meyrin/
Grand-Saconnex (LNB), Lugano
(LNA) - Fribourg Olympic (LNA),
Wetzikon (LNB) - Nyon (LNB),
Olympique Lausanne (LNA) -
Echallens (1 re I.), Union Neuchâtel
(LNA) - Vacallo (LNA). (si)

LJLyyyL LO Jeudi 25 novembre 1999 2

Réalisme et lucidité
La Lazio de Rome donne une leçon d'efficacité à l'Olympique de Marseille.

Le  
choc au sommet entre

l'Olympique de Marseille
et la Lazio de Rome, les

deux ténors du groupe D de la
deuxième phase de la ligue des
champions, a tourné à l'avanta-
ge des Italiens, vainqueurs 2-0,
au terme d'une rencontre mus-
clée qui a davantage valu par
son intensité que par sa qualité.
Au moment de fouler la pelouse
grasse du Vélodrome, tant les
Marseillais que les Romains
n'avaient visiblement pas encore
chassé de leur esprit le morti-
fiant revers essuyé au cours du
week-end dans leur champion-
nat national.

L'Olympique de Marseille,
avec le retour de son créateur
Robert Pires, remis de son re-
froidissement, afficha toutefois
des dispositions conquérantes.
Préféré dans le onze de départ à
Ravanelli, Kaba Diawara armait
un premier tir à la 3e minute.
L'attaquant phocéen voyait son
but de la 5e annulé pour hors-
jeu. Sur ce coup-là, la défense
laziale manifesta la même fébri-
lité que dimanche devant la Ro-
ma. Invaincue sur la scène euro-
péenne depuis mai 1998, la pha-
lange romaine pouvait, à ce mo-
ment, craindre le pire. Mais
heureusement pour elle, dans
leur précipation, les Marseillais
manquaient de lucidité dans le
geste final. Avec le Chilien Salas
en pointe et le vétéran Mancini
en appui, la Lazio parvenait à
desserrer progressivement
l'étreinte. Pùrato s'interposait
devant Sergio Conceiçao, servi
par Salas (15e). Avant la pause,
une reprise trop croisée du Por-
tugais passait à quelques centi-
mètres du cadre.

A l'entame de la deuxième
période , les hommes de Sven
Goren Eriksson sortirent de leur
réserve. Les Marseillais cher-
chaient par tous les moyens à

Le Chilien de la Lazio Marcelo Salas devance ici Eduardo Berizzo. La Lazio laissera aussi l'OM sur le
carreau

contrer ces velléités romaines, se
mettant dans des situations pé-
rilleuses, à l'image du coup
franc dans l'axe armé par Mihaj-
lovic à la 60e minute. A la 64e
minute, au prix d'une superbe
élévation au deuxième poteau
sur un centre de Pancaro, Stan-
kovic, qui sera suspendu pour le

prochain match, parvenait à
matérialiser cette domination.

La Lazio, en confiance , fut à
deux doigts de doubler la mise
par Sergio Conceiçao. Le tir du
Portugais de la 70e minute
n'était pas assez précis. L'intro-
duction de l'Argentin Veron
(remplaçant de luxe, entré fina-

keystone

lement dans le dernier quart
d'heure), permit aux Italiens de
passer définitivement l'épaule et
l'action romaine de la 78e minu-
te fut couronnée de succès. Sur
une erreur de placement de Gai
las, Salas servait en effet Con
ceiçao dans des conditions idéa
les pour clouer l'OM au tapis

B 
Olympique Marseille (0)
Lazio Rome (0)

Marseille. Stade Vélodrome.
40 000 spectateurs. Arbitre: Diaz
Vega (Esp). But: 64e Stankovic
0-1. 77e Sergio Conceiçao 0-2.
Olympique Marseille: Porato;
Perez (67e Maurice), Fischer, Be-
rizzo, Gallas; Brando, Luccin, Dal-
mat, Pires; Dugarry, Diawara (57e
Ravanelli).
Lazio: Marchegiani; Nesta, Mihaj-
lovic, Pancaro, Favalli; Sergio Con-
ceiçao, Sensini, Stankovic, Nedved
(81e Almeyda); Mancini (73e Ve-
ron), Salas (78e Boksic).
Notes: OM sans Blondeau (sus-
pendu), Lazio sans Inzaghi (grip-
pé), Negro (blessé). Avertisse-
ments: 57e Stankovic (faute, sus-
pendu au prochain match). 59e
Berizzo (faute). 82e Maurice (ré-
clamations). 90e Pancaro (faute,
suspendu pour le prochain
match). 92e Sensini (faute). 93e
Mihajlovic (réclamations), (si)

La revanche du «Kid»
Le duel Sampras-Agassi tourne court. 6-2 6-2 p our le N° I l

L
'Américain André Agassi, in-
traitable, a pris une jolie re-

vanche sur son compatriote Pete
Sampras, son rival de toujours,
lors de la deuxième journée du
Masters d'Hanovre, épreuve de
l'ATP Tour dotée de 3,6 millions
de dollars. Vainqueur express en
un tour d'horloge, sur le score
sans appel de 6-2 6-2, Agassi, 29
ans, a ainsi en partie effacé
quelques souvenirs douloureux.
Ceux, notamment, de la défaite
concédée cette année en finale
de Wimbledon et, surtout, de la
déroute de Flushing Meadows
en 1995, qui devait l'affecter du-
rablement. Agassi a rapidement
imposé son rythme. L'illusion
d'un duel serré entretenue en
début de rencontre (2-2) a vite
tourné court. Le numéro un
mondial faisait en effet le break,
grâce à une sacrée précision de
jeu: seulement 6 fautes au
compteur. Sampras, dans le mê-
me temps, n'en finissait plus de
dévisser et en accumulait 29.

Expéditif
«Je suis très content car, contre
Pete, rien n'est jamais acquis.

Agassi, à droite, serre la main de Sampras à l'issue d'un duel qui
n'a pas tenu ses promesses. keystone

] ai joué un tennis sérieux, mais
Pete manque aussi de pratique
et il avait visiblement des pro-
blèmes aujourd'hui», a com-
menté le grandissime favori de
l'épreuve, victorieux à l'issue
d'un deuxième set expéditif (26
minutes!). Retombé à la 5e pla-
ce mondiale en un an, Sampras,
28 ans, quadrup le vainqueur du
Masters, consjjve néanmoins

ses chances de participer aux
demi-finales de la compétition.
Car, s'il est logiquement à court
de rythme, ses douleurs verté-
brales et dorsales semblent
avoir disparu.

Dans la première rencontre
de la journée (groupe blanc) ,
l'enfant du pays, Nicolas Kiefer
(No 6), n 'a pas tenu la distance
devant le Suédois Thomas Enq-

vist (No 4), au terme du match
le plus disputé depuis l'ouver-
ture de l'épreuve (6-4 7-5 en
une heure quarante-cinq) .

Dans la dernière rencontre
de la journée, Gustavo Kuerten
(No 3), n'a fait qu'une bouchée
du jeune Equatorien Nicolas
Lapentti balayé en 6-1 6-2.
Kuerten s'est ainsi remis en sel-
le après sa défaite de la premiè-
re journée contre Sampras et
peut encore espérer se qualifier ,
mais à condition de battre
Agassi jeudi et que Lapentti
batte Sampras.

Résultats
Hanovre (AH). Championnat du
monde ATP (3,6 millions de dol-
lars). 2e journée. Groupe rouge:
André Agassi (EU/1) bat Pete Sampras
(EU/5) 6-2 6-2. Gustavo Kuerten (Bré/
3) bat Nicolas Lapentti (Equ) 6-1 6-2.
Classement: 1. Agassi 2 victoires, 0
défaite. 2. Sampras 1/1. 3. Kuerten 1/
1. 4. Lapentti 0/2.
Groupe blanc: Thomas Enqvist (S
4) bat Nicolas Kiefer (AII/6) 6-4 7-5.
Classement: 1. Evgueni Kafelni1
(Rus/2) et Enquvist 1/0. 3. "" .
Todd Martin (EU/7) 0/1. (s» _____é
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Courses FIS:
ouverture

de la saison
à Nendaz

La saison internationale du
ski alpin s'ouvrira sur sol
helvétique les 4-5 décembre
à Nendaz, avec deux slaloms
géants FIS masculins. Ces
épreuves seront suivies les
7-8 décembre, au même en-
droit, par deux épreuves fé-
minines de coupe d'Europe,
un slalom et un géant, (si)

Ski atoin
«Herminator»
frappe encore

Hermann Maier gagne son deuxième géant Toujours devant Michael von Grunigen

H

ermann Maier l'a prouvé
une nouvelle fois, son
appétit de victoires est

insatiable. Déjà vainqueur du
géant de Tignes, l'Autrichien
s'est également imposé lors du
géant coupe du monde de Bea-
ver Creek. Pour la deuxième fois,
il a devancé le Bernois Michael
von Grunigen, de 28 centièmes.
Son compatriote Andréas Schif-
ferer a terminé troisième.

La hiérarchie mondiale du
géant ne change guère de course
en course. Hermann Maier et
Michael von Grunigen dominent
tous deux la discipline, l'un par
sa formidable puissance, l'autre
grâce à un style d'une pureté ex-
ceptionnelle. Malheureusement
pour le Suisse, «Her- 
minatOD) ne lui lais-
se que les restes de-
puis le début de la
saison. Le tenant de
la boule de cristal
est invaincu cette WLA
année dans la disci- ^ _( lf -Ê
pline. Pourtant, il ,̂
n'est pas satisfait! -̂

«Je n'aime pas
du tout partir avec
le dossard numéro I V
1, comme aujour-
d'hui. J 'ai l 'impression de servir
de cobaye, sinon de référence. Je
préfère avoir des données sur la
p iste avant de m'élancer», expli-
quait Maier. De plus, l'Autri-
chien a la mauvaise habitude de
ne pas être à l'heure. A dix se-
condes du départ, il n'avait pas
encore serré ses chaussures, ce
qui ne l'a aucunement empêché
de signer le meilleur temps de
la première manche.

„ - .. ¦ x> _. Le Bernois ne doute cepen-Von Grunigen confiant dant pas de pouvoir battre Her.
Meilleur «chrono» sur le deuxiè- mann Maier. «Je pense que j 'au-
ras tracé, Michael von Grunigen rai un avantage sur lui lors des

se montrait serein. «Ma deuxiè-
me manche? Mieux ce n'était
pas possible. Elle était parfaite , gramme. A moi d'en profiter»
Je suis content de ma course,
mais Hermann Maier est tou-
jours devant. Pour le battre, il
aurait fallu que je sois aussi
agressif en première qu 'en
deuxième manche. J 'ai fait une
petite erreur sur le premier tra-
cé. Elle était de trop pour battre
Maier.»

Style impeccable et efficace contre fougue et attaque à outrance,
le duel entre Michael von Grunigen, ci-dessus, et Hermann Maier
nous promet une saison de géant de la meilleure veine. keystone

prochaines courses techniques:
ma fraîcheur.» Von Grunigen
rentre immédiatement en Suis-
se, au contraire de Maier, en li-
ce dans les épreuves de vitesse
du week-end. «A mon avis, il se-
ra fatigué à cause de ce pro-

déclarait le champion du mon-
de de Sestrières.

Locher veut faire mieux
Le Valaisan Steve Locher n'était
pas satisfaisait de sa dixième
place, sur une piste qui lui con-
venait parfaitement. «Elle était
peut-être juste un peu trop gelée
en bas. Le haut aurait dû me
convenir, mais j 'ai eu de la pei-
ne à trouver mon rythme. J 'ai
même changé de skis entre les

deux manches, mais cela n 'a pas
suffi» , concédait le médaille de
bronze des Mondiaux de Vail.
«Au départ, mes skis étaient col-
lés au sol, quelqu 'un était visi-
blement dessus», expliquait Lo-
cher, dépité.

Steve Locher ne perd pas
confiance malgré un début de
saison difficile avec une élimi-
nation à Tignes avant sa dixiè-
me place. Il a devancé le Neu-
châtelois Didier Cuche et le Gri-
son Paul Accola, onzième et
douzième. Vingt-deuxième, Di-
dier Defago ne se montrait pas
pleinement satisfait, malgré ses
premiers points dans la discipli-
ne. «J 'attends p lus de moi», ex-
pliquait-il. Il aura l'occasion de
le prouver lors du super-G, sa
meilleure discipline, (si)

0"28

2"79.11. Didier Cuche (S
12. Paul Accola (S) à 2'
17. Urs Kalin (S) à 3"5_
dier Defago (S) à 4"17.
ses.
1re manche: 1. Mai
1 "14**19. 2. von Grùnig
0"38. 3. Schiffe rer (Aut)
4. Nyberg (Su) à 1**11.
(Aut) à 1"15. 6. Eberhai
à1"19. 7. Accola (S) à 1'
9. Cuche (S) à 1"34. 1!
(S) à 1"88. 17. Kalin (S)
22. Defago (S) à 2"36. N
fié: 37. Andréa Zinsli (S)
2e manche: 1. von Gril
T18"19. 2. Maier (Aut) à
Eberharter (Aut) à 0"52
berg (Su) à 0"65. 5. Saii
0"68. 6. Schifferer (Aut;
(No) à 0"71. 8. Aamod
0"79. 9. Locher (S) à 1'
_ r  n_:_l_ f A . . _ .\ x •* "_••_ _

Un personnage très attachant
Didier Plaschy ,  polyglotte et passionné, ne ressemble à aucun autre skieur.

(si)

D
idier Plaschy n'a pas atten-
du sa première victoire en

coupe du monde, mardi dans le
slalom de Beaver Creek (Colora-
do), pour apparaître comme
l'un des coureurs les plus atta-
chants du cirque blanc. Le
Haut-Valaisan de Varone (600
âmes), joueur de cornemuse,
adepte du télémark et proprié-
taire d'un domaine viticole, est
un personnage atypique parmi
les skieurs.

Pour peu, Plaschy (26 ans)
n'aurait jamais triomphé aux
Etats-Unis: il y a trois ans, en ef-
fet , il a bien failli raccrocher.
«Alors chez Rossignol, j'avais un
contrat qui ne me rapportait
que 8000 à 9000 francs par an»,
se souvient le Valaisan, qui ve-
nait de perdre son père. «J 'avais
pratiquement fait une croix sur
le ski et envisageais d'entrepren-
dre des études de médecine.»
Vingt parrains de sa région,
réunis en deux semaines, lui
ont permis de continuer la
compétition: «Ils m'ont permis
de bénéficier d'une sorte de ga-
rantie de déficit. »

DK -, Plaschy dispose

Didier Plaschy, atypique mais tellement sympathique. benhoud

d'une autre source de revenus,
un parrain personnel. Le ban-
deau qu'il arbore en course
porte certes touj |n _ la mention

Fédération académique suisse
de ski, mais il est soutenu par
tm quatuor comprenant notam-
ment la famille Maus, proprié-

taire de la chaîne de magasins
Manor. «Mes parrains ont ac-
cepté que je continue à porter le
même emblème. Ils me considè-
rent comme une sorte d'exemple
parmi les skieurs, à même de
donner aux jeunes l'envie défai-
re du ski», explique Plaschy face
à ce paradoxe. Le succès du sla-
lomeur n 'a pas récompensé que
ses parrains de leur confiance.
Outre la FSS, qui ne l'a jamais
laissé tomber malgré des résul-
tats tardant à venir, la marque
de skis Stôckli a touché les divi-
dendes de son engagement à
ses côtés. Plaschy ne s'y est pas
trompé: «Je suis fier, en tant que
Suisse, d'avoir gagné sur des skis
suisses», a-t-il déclaré. La firme
helvétique ne comptait que
deux victoires, remportées en
géant par Urs Kalin en
1995-1996.

L'affirmation du Valaisan
donne raison à la FSS, qui a mis
en place en 1997-1998, sous
l'impulsion de Théo Nadig, un
groupe d'entraînement de sla-
lom. Elle n'a en rien surpris
Jorn Kasine, l'assistant de l'en-
traîneur des technichiens Patri-

ce Morisod: «Durant toute la
préparation, Didier a évolué à
un très haut niveau. Nous sa-
vions qu 'il finirait par réussir de
semblables performances en
course, malgré la pression. Ce
n 'était qu 'une question de
temps.» Plaschy, qui est apparu
en février à Ofterschwang en
kilt et muni d'une cornemuse
au tirage au sort des dossards,
est polyglotte: il parle couram-
ment allemand, français, italien,
anglais et... suédois. «J 'adore la
Suède. Pour ne pas avoir à
m'entretenir avec les Suédois en
anglais, j 'ai appris leur langue.»
Le Valaisan a acquis un vigno-
ble, «car mon hobby pourrait
devenir un jour ma profession» .

Toutefois , Didier Plaschy
ne songe nullement à la retrai-
te: «Je ne songe pas à l'avenir. Je
veux simplement jouir du mo-
ment présent.» Heureuse nou-
velle, tant le Haut-Valaisan,
deux jours après sa première
victoire, paraît déjà indispensa-
ble dans le petit monde du cir-
que blanc. Par sa personnalité
tout autant que par son talent.
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Nous recherchons, pour notre magasin de

Sion-Nord

une vendeuse CFC
à 50%

Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leurs offres par écrit ou de prendre contact par télé-
phone, directement avec

Migros Sion-Nord
M. Raymond Richard, gérant
Avenue du Ritz 29

^.â 1950 Sion
Wm& Tél. (027) 322 27 04

 ̂ ^^  ̂
36-359621

^̂ IVl
Une place ^̂ une situation

^* Société coopérative Migros Valais
Tél. 027 / 722 35 21

. 1920 Martigny i

• •••*
.______= HOTËI 
__ZLES SOURCES^

nFS ALPESZ=

RESTAURANT LA MALVOISIE

CH-3-M LOÉCHE-LES-BAINSA-EUKERBAD

Au cœur de la station thermale de Loèche-les-Bains dans les
Alpes valaisannes, la nouvelle direction de ce petit hôtel 5*
Relais & Châteaux, recherche pour la station d'hiver, des pro-
fessionnels motivés à partir de mi-décembre 1999.
Pour l'accueil de nos clients

- réceptionniste (F, D, GB)
- night audit (F, D. GB)
Pour notre restaurant gastronomique
La Malvoisie (16/20 Gault Millau)

-chefs dé partie
- pâtissier
- chefs de rang (F, D. GB)
- barman (F, D. GB)
- commis (F, D, GB)
Les candidat(e)s de nationalité suisse ou titulaires d'un permis
valable sont prié(e)s d'adresser leur offre manuscrite avec CV
et photo.

A 36-358930

CHAIïAUX

Hôtel les Sources des Alpes
Direction

3954 Loèche-les-Bains / Leukerbad
0 (027) 470 51 51 - Fax (027) 470 35 33

Demandes
d'emploi

Jeune
employée
de commerce
avec CFC +
diplôme secrétariat
médical
cherche emploi dès le
1er janvier 2000.
Ecrire sous chiffre
P 36-359642, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-359642

Pour compléter notre service de distribution du
NOUVELLISTE à ses abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons
à tous les ménages de MARTIGNY

Nous cherchons des

messageifèrejs
Vous êtes disponible

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

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un
gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à
nous appeler , nous vous donnerons tous les renseigne-
ments complémentaires que vous pourriez désirer.

^.A Messageries du Rhône
£TO^» 

et BVA Sion S.A.
^M Route des Ronquoz 86

Bureau d'ingénieurs cherche à 50%

secrétaire
français-allemand

parfaitement bilingue, parlé-écrit.
Maîtrise des programmes suivants :
- Word for Windows
- PowerPoint
- Excel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite à
Sorane S.A, route du Châtelard 52
1018 Lausanne. 22.773752

La Clinique Saint-Amé
Centre de gériatrie du Bas-Valais
à Saint-Maurice,
cherche pour le 01.01.2000

un(e) physiothérapeute
à temps partiel (env. 50%)

Profil:
•k Connaissance des besoins de la

personne âgée;
* aptitude d'intégration pluridisci-

plinaire.
Conditions:
¦*• Selon l'échelle du Gehval.
Renseignements:
.V contacter M. Raphaël Farquet ,

chef-physiothérapeute.
0. (024) 486 26 28.
Faire offres écrites auprès de la
direction de la clinique,
1890 Saint-Maurice.

036-359673

Un(e) responsable pour maison de va-
cances à Verbier (nettoyages, change-
ments des groupes, décomptes des
frais, accueil des vacanciers) tous les
samedis de la saison d'hiver. Germano-
phone souhaité.
Informations supplémentaires:
Mme Gasser (027) 775 25 11 ou
M. Richter (0049) 251/899 05 60.

46-739943

Aux Galeries - Verbier
cherche

vendeuse
tout de suite.

Librairie-papeterie-kiosque
0(027) 771 10 26
et (027) 771 17 50.

¦ 036-359575

Martigny
On cherche

chauffeur-livreur
avec permis B (voiture).
Les Fils de Serge Moret
Primeurs
Rue de la Poste 7
0 (027) 722 35 85.

036-359515

Verbier
Hôtel-restaurant
cherche
pour compléter son
équipe

serveuse
évent. à mi-temps.
0 (027) 771 68 44
fax (027) 771 58 55.

036-359547

Grand Hôtel
du val Ferret
cherche

un cuisinier
sachant travailler
seul, du 26 décembre
1999 au 26 mars
2000.
0 (027) 783 11 77.

036-359364

Restaurant
Les Trois
Couronnes
à Martigny
cherche

un casseroiier-
aide cuisine
0(027)723 21 14.

036-359436

Barock Café
Martigny
cherche

serveuse
0(079) 310 65 28.

036-359386

MARTIGNY
ENTREMONT

HOPITAL
;GDNAL

responsable du service hôtelier

Nous cherchons , afin de diriger l'hôtellerie de notre institution, à savoir
le housekeeping, le F & B et la réception, comprenant environ 70 person-
nes, un(e)

Nous souhaitons engager une(e) candidat(e)
- au bénéfice d'une formation hôtelière, type EHL/HES ou jugée équiva-

lente
- de langue maternelle française
- avec de bonnes connaissances en informatique
- de nature enthousiaste et aimant relever des défis
- ayant de l'expérience dans le management hôtelier ou dans le domaine

hospitalier.
Vos fonctions principales seront de
- développer le service à moyen et à long terme
- gérer les RH du service (recrutement, engagement et rémunération)
- élaborer et gérer le budget du service
- promouvoir la qualité de l'hôtellerie au sein de l'institution .
- diriger et contrôler les activités du service.
Entrée en fonctions: le 1er janvier 2000 ou à date à convenir.
Salaire: selon l'échelle du GEHVAL.
Si cette activité variée et responsabilisante vous intéresse, nous vous re-
mercions d'adresser votre candidature, avec CV et photo, jusqu'au 10 dé-
cembre 1999 à la direction de l'Hôpital régional de Martigny, avenue de
la Fusion 27, 1920 Martigny. 36-359705

40 automobiles de collection
vendues au plus offrant

Exposition du
de 10 h à 19

Centre commercial New Adoc, à Crissier (VD)
(1 km sortie autoroute Crissier - Bussigny)

AFLA ROMEO SZ COMPRESSORE 1992
ALPINE RENAULT V6 TURBO 1989
AUSTIN MINI COOPER 1967
BENTLEY R - TYPE SPORT SALOON 1953
CADILLAC ELDORADO BIARRITZ CABRIOLET 1959
DE TOMASO PANTERA GROUPE 4 (usine) 1976
FERRARI 328 GTS 1989
JAGUAR E - TYPE V12 ROADSTER 1972
JEEP FORD M.B. 1942
LAMBORGHINI JARAMA S 1973
LAMBORGHINI ESPADA 1971
LANCIA FULVIA ZAGATO SPORT 1973
MERCEDES BENZ 220 S PONTON 1958
MGB ROADSTER 1974
PONTIAC FIREBIRD 1994
PORSCHE RSK REPLICA 1968
Alfa Spider 1600 + 2000, Alfa 1300 Junior GT, Alfa Montréal,
AMC Pacer , Austin 1300, BMW 635 Csi, Bitter CD, Chrysler 300
M, De Tomaso Deauville, Fiat 1500 Cabrio, Ford Mustang Mach 1,
Ford 20 M TS, International Scout, Jaguar XJ-6 , Jaguar XJ-S Ca-
brio, Maserati Spider, Mercedes 280 SLC + 350 SL, MG Midget ,
Porsche 928 S 4 + 911 T, Reliant Scimitar Cabrio, Renault Cara-
velle, Rolls Royce Shadow, Rover P 5 Coupé.

Les offres devront être formulées
par écrit jusqu'au 2 décembre 1999

Tél. (021) 634 44 50 - Fax (021) 634 44 77
22-723419

27 novembre au 2 décembre 1999
h dans les locaux de Classic Cars,
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je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant (f)

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

G Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu ' 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

annonce soutenue par l'éditeur

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel
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D oui je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste au prix de Fr,

gerant(e)Nom Prénom 

Très joli cafe/bar
entre Sion
et Martigny
cherchons

Date de naissance 

Je désire payer en 1x ? 2x ?
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La Clinique Saint-Amé
Centre de gériatrie du Bas-Valais

souhaite engager pour janvier 2000
ou date à convenir

2 infirmiers(ères) ICUS
infirmiers(ères) niveau I et II
pour ses unités de gériatrie

1 infirmier(ère)
en psychiatrie
ou avec expérience en psychogéria-
trie, pour son unité de psychogéria-
trie.
Si vous êtes motivé à participer à
l'offre en soins aux personnes
âgées, en moyen ou court séjour,
nous vous offrons la possibilité de
partager et développer vos compé-
tences.
Salaire selon barème GEHVAL
Horaires de jour.
Possibilité de temps partiel.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Madame Janine Tornare infir-
mière -chef , 0 (024) 486 26 03.
Les offres manuscrites, avec dos-
sier complet sont à envoyer à:
Direction de la Clinique Saint-
Amé, 1890 Saint-Maurice.

036-359625

Café Arlequin
à Sion
cherche

Votre j ournal Le Nouvelliste
r 1

<mio Nouvelliste J§^ Supplén*»* **___ _*#SION-REGION
CAME* asTRBUÉ DANS 1£S DISTRICTS TX SION. HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts de

SION _ HÉRENS ___ CONTHEY
9000 ex. = 59% flb 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%

des ménages des ménages des ménages
¦̂ ¦¦¦¦ MM MMI «MB!

1*_C IU L#CwCIVIt3rlGi
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES
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Prochaine parution: vendredi 10 décembre 1999
Dernier délai: le 1er décembre 10 heures

Renseignements et réservations:

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

L̂_  ̂ VOICI LA DERNIÈRE ÉDITION
mm AVANT LE GRAND
ffffj ROULEMENT DE TAMBOUR
U QUI ANNONCERA 

^2000
VENDREDI présentation de VEYSONNAZ et de la course de Noël
10 DÉCEMBRE : avec le traditionnel

CONCOURS DE LA PAGE DE LA PLACE DU MDI

Auberge
de la Bourgeoisie
Troistorrents
cherche

Le groupe Manor compte parmi les grands magasins
H leaders en Suisse. Au sein de notre entreprise , nous

[j^^t mettons l' accent sur le travail en équi pe , la motivation
___¦ ______¦ et les capacités évolutives de notre personnel. Nous
Savoir évoluer. attachons beaucoup d'importance à la formation et
C'est l'une des six . . . .  , .
qualités que nous au perfectionnement de nos collaborateurs/trices et
attendons de toutes leur offrons des perspectives d'avenir. Si vous pensez
nos collaboratrices .' . ' ._»
et tous nos collabo- pouvoir vous identifier a notre philosophie , nous vous
rateurs. accueillerons à bras ouverts. Nous recherchons , pour

nos différents magasins de Suisse Romande , de

futur(e)s cadres
de formation supérieure , avec expérience profes-

sionnelle dans le domaine de la vente ou de l'hôtelle-

rie , pour des postes d'assistant(e)s dans le secteur

non-alimentaire. Nous offrons une activité va-

riée, stimulante et riche en contacts humains. Si nous
avons éveillé votre intérêt , faites-nous parvenir votre

dossier de candidature .

Manor Management Development
Mlle Patricia Puig
Grands magasins La Placette WWWHQI _\_J W' v^j  ~¥ Ê É ^B
Case postale 3553, 1002 Lausanne

aide de cuisine
casseroiier
Sans permis
s'abstenir.

0 (079) 210 61 15.
036-359397

Café-restaurant
du Léman
Martigny

jeune fille
pour le buffet pour le
service.

0 (027) 722 30 75
Fermé le dimanche.

036-359582

SION, dame 77 ans, désirant garder le
plus longtemps possible à la maison,
son mari atteint de la maladie d'Alzhei-
mer, cherche pour s'occuper de lui et lui
tenir compagnie

un homme
avec

expérience et patience
Cahier des charges et salaire, à définir.
Entrée en fonctions au plus vite.
Ecrire sous chiffre G 036-358901 à Pu-
blicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si0n- 036-356901

Hôtel des Mayens
Vercorin
cherche

sommelières
0 (027) 455 12 79.

036-359491

... être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le
réaliser. Pour renforcer notre équipe de
vente, nous cherchons quelques
représentants/es
(activité précédente peu importante)

Nous demandons: assiduité et enga-
gement total. Nous offrons: poste
stable assuré / assistance de vente
continuelle / fixe, frais et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre U 122-707659,
code RC, à Publicitas AG, case postale,
5312Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: . N̂  
NPA/Localité: 

SÙJD
et wne j y f w i t

Engageons
personnel pour le
31 décembre et le

1er janvier

Service:
• Serveur(se)
• Barmaid
• Manutentionnaire
• Hôtesse
• Vestiaire

Garderie:
• Nurses
• Samaritains
• Gardiens

Sécurité:
• Caisses
• Portier
• Kiosque

Souper du Réveillon offert
Contactez-nous au

Tél. 027.32.32.635

serveuse
pour 2 dimanches par
mois. De 14 h à 21 h,
ainsi qu'une
serveuse
expérimentée, bonne
présentation à 90 %,
1 semaine le soir,
1 semaine le matin.
Entrée tout de suite.
Se présenter ou télé-
phoner au
0(027) 322 15 62.

036-359714

Veysonnaz
Petit restaurant fami-
lial, cherche pour la

saison d'hiver
1 cuisinière

1 serveuse

ou
aide de cuisine

et

Horaire: 10 à 18 h,
travail les week-ends.
0(027) 207 18 43.

036-359093

Hôtel-restaurant
Favre à St-Luc
engage
femme
de chambre
pour la saison d'hi-
ver.
0 (027) 475 11 28.

036-359628

___ ___ &

Cherchons
Electriciens

Rue Genève 751 OOO Ls ICI. V__ / .\J£-.\JL..\J\J\J
Tel.021/621 70 40 ' 

Dans le cadre du développement de nos
activités Private Banking dans le Bas-Valais

nous cherchons une

assistante

(D/E/l)

avec formation et/ou pratique bancaire de
plusieurs années.

Ce poste requiert une excellente présentation,
le sens de l'accueil et la connaissance d'une
ou plusieurs langues nationales ou étrangères

Êtes-vous apte à vous intégrer au sein d'une
petite équipe de spécialistes et à faire preuve
d'initiative et de flexibilité?

Alors, nous vous offrons la possibilité de
poursuivre votre carrière professionnelle au
sein d'une entreprise dynamique, dans un
cadre de travail agréable et avec des
prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser vos offres de service
complètes sous chiffre Z36-359003 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion
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Exemplaire, la fidélité du trompettiste français à l'égard des musiciens suisses...

I

l vit dans le Pays de Gex—
dans la banlieue de Genève
— comme il aime à le dire,
ce qui explique le choix des
musiciens qui l'entourent.

ErikTruffaz est ainsi: fidèle dans
ses amitiés, logique dans ses
options. Patiemment, mais sûre-
ment, le trompettiste a tissé sa
toile d'araignée mélodique.
Aujourd'hui, le Français est consi-
déré comme un artiste majeur du
jazz européen. Sorti en 1998, sous
le label Blue Note, son disque «The
Dawn» a connu un succès com-
mercial considérable (16 000
ventes en France, 10 000 à l'étran-
ger). Avec «Bending New Corners»,
ErikTruffaz remet ça, entouré de
ses vieux potes suisses: Patrick
Mûller, Marcello Giuliani et Marc
Erbetta ainsi que du poète-rap -
peur Nya. Ce CD-là paraît , lui
aussi, promis à un bel avenir. Le
son cultivé parTruffaz reste pre-
nant, l'intelligence musicale qu'il
développe intéressante. La ryth-
mique, quant à elle, confirme les
liens qui l'attachent au leader et
rappelle la complicité atteinte.
D'aucuns diront qu'Eric tire la sec-
tion, d'autres affirmeront que ce
sont Patrick, Marcello et Marc qui
stimulent le trompettiste. Quoi
qu'il en soit, la machine ronfle,
capable de propos enfiévrés ou
prête à recueillir religieusement
les pétales détachés d'une ballade
faite fleur...

Rencontre avec ErikTruffaz et
Marcello Giuliani entre un drink
et un sandwich avalés à la hâte. Ils
parlent du quartette et de Nya avec
lequel ils partagent quelques mor- m̂ ^^^^m̂mmmmmmmmmmmmmmmi
ceaux du dernier CD enregistré. Erik Truff az: il rêve d'un enregistrement en live

Complices, compères, copains...
Erik, Marcello, Patrick et Marc?
Dans la bouche du trompettiste,
la réponse fuse: AMIS! Mais,
comme l'admettent sans une
seconde d'hésitation les deux
musiciens: dans toutes les rela-
tions humaines, il y a parfois des
disputes. «L'important, reconnaît
Marcello, c'est de bien les gérer.»
Apparemment, c'est le cas puisque
la totalité des thèmes enregistrés
sur le dernier disque relève d'une
composition collective. Eh oui, les
morceaux choisis n'ont pas pour
auteur tel ou tel membre du
groupe... ce qui n'empêche pas
ErikTruffaz d'envisager ultérieu-
rement un enregistrement per-
sonnalisé: «J 'ai un certain nombre
de compositions déjà faites.»

Longue vie au quartette
Jusqu'à présent, le quartette

d'Erik a peaufiné quatre albums
en studio dont trois sous le label
Blue Note. Mais le groupe rêve
d'un enregistrement en live: «Peut-
être quéca se fera.» Un mot (ami-
cal) sur Nya, le rappeur: «Il est venu
une fois à un de nos concerts. Il a
chanté. Ça collait bien. C'est pour
ça qu'il est toujours avec nous.»

Des univers multiples, parfois
étranges (More, Less, And) qui
peuplent le dernier album,
Marcello Giuliani relève que «c'est
comme dans la peinture, la
musique ou l'art: ce qui est impor-
tant, c'est que chacun perçoive ça
comme il veut». Truffaz esquisse
un sourire quand on lui parle de
«More» et du climat que dégage le
morceau, faisant penser à une
plongée dans une troisième di-

mension, en 1 occurrence le grand
bleu. A preuve, les sons de la trom-
pette qui ne sont pas sans rappe-
ler le cri des dauphins... Truffaz
réagit sur-le-champ au propos:
«Les dauphins sont intelligents. En
fait, ajoute, le leader du groupe,
More, Less et And sont des
musiques complètement sponta-
nées qui devraient servir de support
à un f ilm.» Dans «Siegfried», on se
prend à repenser à l'atmosphère
du fameux «Kind of Blue» enregis-
tré par Miles Davis. Peut-être est-
ce dû à la ligne de basse qui invite
la trompette au dialogue... «Pour
nous, les quatre membres du
groupe, il est important d'installer
un climat, défaire apparaître une
couleur», insiste Marcello Giuliani.

«Bending New Corners», qui a
donné son nom à l'album, traduit
précisément un climat particulier:
«J 'essaie déjouer un peu comme
des chants arabes, un peu dans les
demi-tons, les quarts de tons»,
reconnaît Truffaz. Ce qui frappe,
quand on se trouve en face du duo
Truffaz-Giuliani, autour d'une
table, c'est la symbiose qui carac-
térise leurs propos: «Dans tout le
disque, il ya un esprit évident, un
esprit qui résulte du travail tiré de
dizaines et de dizaines de concerts
donnés.» Incontestablement, le
quartette de Truffaz a encore de
beaux jours devant lui. Changer de
musiciens? La question n'effleure
pas le trompettiste, même si l'on
évoque une certaine élite pari-
sienne: «Ce n'est pas dans mon
habitude d'aller p iocher ailleurs1.»

MICHEL PICHON

Erik Truffaz, Bending New Corners,
Blue Note.

HJfïïîj

Merveilleux Andréa Bocelli 5Sp?fmême ne a ma anie et ne a

Le ténor italien grave les plus beaux airs sacrés du répertoire

piupnt-ie. _>ui :><_ Luinue un

;e 
n'aurais jamais pensé qu'un

jour mon rêve devienne réa-
lité, que je puisse graver ces

pièces moi-même, que je puisse à
nouvea u les écouter et les trans-
mettre à mes enfants», confie
Andréa Bocelli à l'occasion de la
sortie de son dernier enregistre-
ment. Ce chanteur magnifique
vient, en effet, de graver une série
d'airs sacrés, parmi les plus beaux
que compte le répertoire classique.

Avant lui, des artistes comme
Caruso ou Luciano Pavarotti, pour
ne citer qu'eux, s'étaient déjà prê-
tés à cet exercice. Une véritable
preuve d'affection envers ce style,
envers un gerne musical menacé
d'oubli. «Ces airs sacrés, explique
Andréa Bocelli, furent composés
pour rendre gloire au Seigneur et le
magnifier. Ils sont les témoins et les «Airs sacrés» d'Andréa Bocelli, un CD Philips.

représentants de l'élévation de
l'âme du compositeur vers Dieu, et
sont les moments musicaux les p lus
nobles et les p lus spirituels.» Une
raison suffisante pour que ce
sublime ténor souhaite s'exprimer
ainsi à l'aube du nouveau millé-
naire. Soucieux de perfection, tra-
vailleur et coopératif , Andréa
Bocelli s'est adjoint le talent
reconnu du grand chef d'orchestre
Myung-Whun Chung, titulaire de
l'Orchestre de l'académie natio-
nale de Sainte-Cécile, l'une des
institutions musicales les plus
anciennes du monde. Nommé, en
dehors d'autres distinctions, «Hom-
me de l'année» par l'UNESCO en
1995, ce chef confirme le talent du
chanteur, mais surtout sa grande
dimension humaine. «J 'ai été
impressionné par la diversité de

même de la maladie et de la
mort.

son talent. Il est capable d'inter-
préter toutes sortes de musiques
parce qu'il reste toujours f idèle au
compositeur quel que soit le style
dans lequel il c/.an.e.» Voici des
propos qui devraient rompre le
cou à la critique conservatrice,
arguant qu'Andréa Bocelli, extrê-
mement médiatique, multipliant
les genres jusqu 'à la variété, ne
possède pas toutes les qualités
d'un grand chanteur.

II suffit , également, pour ne
pas tomber dans ce piège, d'écou-
ter l'exceptionnelle pureté d'exé-
cution présente tout au long des
«Airs sacrés». Ou d'attendre la sor-
tie prochaine de la «Bohème» ou
d'un album des airs de Verdi.

ARIANE MANFRINO

Après une crise cardiaque:
«Infarctus? C'est le seul mot
irrégulier de la langue fran-
çaise. On dit: un infarctus —
des obsèques.»
A propos de vie étemelle:
«Vous me demandez si je suis
athée? Je suis plus intéressé
par notre vin d'ici que par .
leur au-delà.»
Aujourd'hui il repose à Eze-
Village où il avait acheté une
-"- - ¦mr*»»in+rt Cl ir _r n +i"_ rv^nn nn

peut lire: «Laissez-moi aormir,
j'étais fait pour ça.» Le
pauvre homme qui de son
vivant affirmait: «Comme je
n'ai plus le temps de dormir,
j 'ai engagé un dormeur. Mais
il n'est pas consciencieux,
figurez-vous que l'autre jour
je l'ai surpris en train de lire.»

PHILATELIE
Des timbres
pour aider
Un bonhomme de neige et un petit
clown à l'aide des enfants: Pro
Juventute 1999. Page 32

TELEVISION
_» _*

assiette
ux peurs
ulets-dioxine, bœuf-hormones,
che folle, peste porcine, tremblante
mouton: bon appétit Page 31



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 23 h 10 • FARGO

Olivier Warin fait le point sur la question en
prenant notamment comme exemple des
parents sidéens en Thaïlande. Ce reportage
avait été programmé dans un premier temps
au printemps.Du sang sur la neige

Pour leur 6e film - qui leur vaudra pour la
seconde fois le prix de la mise en scène à
Cannes - les frères Coen rentrent à la maison
c'est dans les plaines du Minnesota de leur
enfance qu'ils plantent l'action de «Fargo»
polar rural à l'humour glacial. Après l'échec
du «Grand saut», grosse machinerie des
studios avec effets spéciaux, leur film le plus
coûteux et le plus formaliste, «Fargo», avec
son petit budget, ses décors naturels et son
intrigue inspirée d'un fait divers , marque pour
les Coen un retour à la veine noire et
grinçante de «Sang pour sang».

Les Coen ont mis en scène des
personnages bêtes et méchants. franœ 2

TSR1 • 22 h 30 • FAXCULTURE

L'art c'est l'art !
Jusqu'au 27 février, les visiteurs du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel sont conviés à
déambuler dans un espace constitué d'une
vingtaine de boîtes de 4 m 50 sur 3 m 30.
Neutralisées à l'extérieur par une couleur
béton, elles représentent à l'intérieur les
caractéristi ques matérielles et symboliques
propres à une vingtaine de lieux couramment
associés à l'art.-Le parcours proposé produit
ainsi un effet de confrontation et de
dévoilement susceptible d'amener le visiteur à
s'interroger sur sa propre définition de l'art et
des espaces sociaux dans lesquels il aime nu
déteste le rencontrer. Florence Heiniger
propose ce soir une visite guidée de cet
accrochage en compagnie du conservateur
Jacques Hainard.

TSRl • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Pauvre et malade
Des milliers d'habitants du tiers monde
meurent chaque année parce que le
traitement qui permettrait de les guérir est
trop cher. Dans l'accès aux soins, l'inégalité
entre le nord et le sud est flagrante. Et les
généreuses résolutions prises lors de l'Uruguay
Round en 1994 sont loin d'être appliquées.
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6.30 Télématin 31103800 8.00 Jour-
nal canadien 97254274 8.30 A bon
entendeur 84959651 9.05 Zig Zag ca-
fé 99399372 10.15 Fiction société
67450496 12.05 100% Question
31248859 12.30 Journal France 3
19212274 13.05 L'Hebdo 41138908
14.00 Journal 81689767 14.15 Fic-
tion société 79927212 16.00 Journal
32408274 16.15 Questions 36956583
16.30 Teletourisme 14529583 17.05
Pyramide 76962699 17.30 Questions
pour un champion 14530699 18.15
Fiction société 42973583 20.00 Jour-
nal suisse 97762903 20.30 Journal
France 2 97761274 21.05 Notre siècle
73506187 22.15 Fiction saga
10226816 0.00 Journal belge
14404220 0.30 Soir 3 16729442

7.05 ABC News 57833545 7.20 Info
29755212 7.30 Teletubbies 83417361
7.55 C'est ouvert le samedi 14752729
8.25 Champions league 14768380
8.55 Infos 72979458 9.00 Alice et
Martin 61542729 11.10 L'irrésolu
60104361 12.25 Infos 67783458 12.40
Un autre journal 48484564 13.45 Le
journal du cinéma 40684800 14.05 Le
temps des gitans 16613093 16.20
Surprises 62414813 16.35 Restons
groupés 59869816 18.15 Infos
26831090 18.20 Nulle part ailleurs
52192903 19.05 Le. journal du sport
86301309 20.40 Hors-jeu. Film
59163816 22.10 Butcher boy. Film
52178941 23.55 Football: soir d'Euro-
pe 17439274 0.25 La gorgone. Film
95555794

9.45 Planète terre 66583019 10.45
Indonésie 64718496 12.00 Petite
fleur 62150564 '12.30 Récré Kids
81259380 13.35 La panthère rose
80630564 14.15 Papa revient demain
85764361 14.40 Images du sud
52215057 14.50 Ardéchois, cœur fi-
dèle 40347564 15.50 Créatures extra-
ordinaires 99159038 16.20 ENG
56140699 17.10 Papa revient demain
43200106 17.35 Petite fleur 56709125
18.05 Lycée alpin 30250816 18.35
Créatures extraordinaires 38251767
19.05 Flash Infos 22696729 19.30
Hercule Poirot 41556632 20.35 Pen-
dant la pub 10374651 20.55 La force
de l'amour 78814835 22.35 Eleanor
Roosevelt, de New York aux Nations
Unies 64792380

LA PREMIERE

RHÔNE FM

ESPACE 2

9.05 Les mémoires de la musique.
Cours de chant 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
siqu e d'abord 15.30 Concert
17.06 Feuilleton musical. Galina
Vichnievskaïa 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.03 Passé composé.
20.30 Concert. Il Complesso Ba-
rocco et solistes 22.00 Postlude
22.30 Journal de nuit 23.00 Les
mémoires de la musique

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Chemin de vie
22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Joumal de6.05 Matinales 7.30 Info culture

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festiva l 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Fallait-il tuer Hitler?
Les archives des services secrets anglais
révèlent qu'à partir de juin 1944, les
Britanniques ont sérieusement préparé un
attentat contre Hitler. Prêts à passer à
l'action, ils n'en ont cependant jamais reçu
l'ordre. Churchill en effet était persuadé,
contre l'avis de certains de ses généraux, que
l'assassinat du dictateur n'était pas une bonne
idée.

Canal . • 22 h 10 • BUTCHER BOY

Inspiré d'un livre
Toute la violence de l'Irlande se déchaîne dans
le cœur d'un enfant livré à lui-même. Pour
échapper au monde qui l'entoure, le petit
Francie Brady se bâtit un monde secret et
imaginaire. Naïf, poétique mais dur. Ecrit sur
le rythme d'une ballade, ce film est une
peinture à l'acide. «Le livre de Pat McCabe
m'a tout de suite fasciné, j 'ai trouvé que
c'était un roman hors du commun, l'un des
rares ouvrages modernes à avoir la profondeur
d'un classique», explique le réalisateur Neil
Jordan qui a signé «Entretien avec un
vampire» .

Son père est alcoolique, sa mère est
dépressive. ca_i+

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 Eur osport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 6.15, 7.15 Journal du matin
8.00 Contact 8.15 Flashs infos
11.15, 11.45, 13.00, 17,15 Flashs
infos 11.30 Tout le monde en par-
le. Jeux de midi 12.15 Journai de
midi 12.30 Le Magazine. Bertrand
Gaillard, chanteur de Glen of Guin-
ness, en concert vendredi au théâ-
tre du Crochetan à Monthey 16.00
Tout est permis 17.45 Le journal
du soir 19.00 Saga... Musica
20.00 Pulsions

7.00 Minizap 5087903 7
8.05 Euronews 1866895 8
8.30 Top Models 6203800
8.55 L'affrontement 57181583 9
10.30 Euronews 2459729
10.50 Les feux de l'amour

7916038 g
11.35 Corky. Sale affaire

3459926 g
12.30 TJ Midi/Météo 224380
12.55 Zig Zag café 9754318
13.50 Walker Texas •

Ranger 5943403
Echec aux 1
trafiquants 114.40 Faust, commissaire de 1
Choc 4174293
Le poker de la mort 1

15.45 Les inventions de la
Vie 8832187
La patience du
macho à plumes

16.15 Le renard 5139038
Pour quelques lignes '

-de trop
17.20 Sept jours pour agir

563090
Une nouvelle
dimension

18.10 Top Models 9574274
18.35 Tout à l'heure 809670
18.50 Tout temps 1131670
18.55 Tout un jour 759835
19.15 TOUt Sport 3142564
19.30 TJ Soir/Météo 939835 19.00

7.00 Euronews 54639361
8.15 Quel temps fait-il?

98880583

9.00 C'est la vie. Les
enfants du divorce

90286361
9.40 LittéraTour de Suisse.

Gilbert Musy 82142125
9.55 Les grands entretiens.

Jeanne Hersch
interviewée par
Catherine Unger

92386835

Motorshow 84258729
C'est la vie 63704534
Quel temps fait-il?

87958670
Euronews 41632800
L'italien avec
Victor 21556019
La famille des
Collines 88996496
Les Zap 80744632
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin; Razmokets
Les Minizap 57367274
Timon et Pumba
Les Maxizap
Concours club
Les ailes du
dragon 92108962
Videomachine 24119458

10.40
11.10
11.50

12.00
12.15

12.30

13.20

17.00

18.10

6.30 Info 69999854
6.40 Jeunesse 2813245a
8.26 MétéO 190567274
9.05 Contre vents et

marées 82741816
10.20 Balko 84234106
11.15 Dallas 59944090
12.05 Tac O Tac 3221430g
12.15 Le juste prix 54249632
12.50 A vrai dire 63716090
13.00 Le journal/Météo

44108670
13.42 Bien jardiner 264455800
13.55 Les feux de l'amour

77485125

14.45 Arabesque 66024380
La balade de
Jessica Fletcher

15.40 Sydney Police
Persécution 47070583

16.40 Sunset Beach 24029903
17.30 Melrose Place

Complice malgré lui
70504903

18.25 Exclusif 57560699
19.05 Le bigdil 10890309
19.55 Clic et net 69687380
20.00 Journal 93074380

Tiercé/Météo
20.48 5 millions pour l'an

2000 360822075

20.05
Temps présent

_> _>/  U .JU

La mort annoncée de Mon-
sieur K.
Reportage de Olivier Warin
L'assiette de tous les
dangers
Reportage de François
Jaquenod et Serge Schmidt.

21.25 Siska 8742922
Une voix d'ange
Série avec Peter
Kremer

22.30 Faxculture 648125
L'Art c'est l'Art, avec
Jacques
Hainard

23.30 Le siècle en images
800583

Le drapeau rouge sur
Berlin

23.40 Homicide 167670
Pour l'amour de Sarah

0.35 Sexy zap III 6811997
Magazine

1.05 Soir Dernière 2514959

M:U .Il
Pas d'émission le matin 11.55 Ro-
seanne 48937583 12.25 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
54122090 13.15 Le Renard 97489125
14.15 Un cas pour deux 71341835
15.20 Derrick 22668187 16.25 Kelly
32215699 16.50 Les nouvelles aven-
tures de Skippy 75793187 17.15 Les
nouvelles aventures de Lassie
25447564 17.40 Roseanne 35317922
18.10 Top models 24309038 18.35
Pacifi c Blue: les adieux 93333835
19.25 Les nouvelles filles d'à côté:
Benoît 78967632 19.50 La vie de fa-
mille 78987496 20.15 Friends
35362748 20.40 Explosion immédiate
38974361 22.15 Ciné express
83470516 22.25 Body Snatchers: l'in-
vasion continue 13968729 23.55 Un
cas pour deux 50467835

HSFTïTSTïTOI ____m
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.00 Textvision

11.10 Berrett i blu 12.00 G li amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45 Amici
Miei 13.35 Manuela 14.20 Harry e
gli Hendersons. Téléfilm 14.45 Sté-
fanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto» 17.10 La signora in
giallo. Téléfilm 17.55 Amici Miei «Il
gioco dell'otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Quel tesoro di Raymond. Télé-
film 18.45 Amici Miei «Il gioco del-
l'otto» 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Fax 21.55 Micromacro
22.25 Spie 22.50 Telegiornale-Me-
teo 23.10 Colombo. Téléfilm 0.45

20.45 Le cygne. De Charles Vidor,
avec Grâce Kelly, Alec Guiness
(1956) 22.35 Comment réussir en
amour sans se fatiguer. De Alexan-
der Mackendrick, avec Tony Curtis,
Claudia Cardinale (1967) 0.15 Le
fantôme de la rue Morgue. De Roy
Del Ruth, avec Karl Malden, Claude
Dauphin (1954) 1.40 L'année de
tous les dangers. De Peter Weir,
avec Mel Gibson, Sigourney Weaver
(1982) 3.35 Je te veux comme tu es
franc jeu. De Jack Conway, avec

19.25
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 60215274
Es gschâftlichs Telefoongsch-
prôch
D'Mieti voneme Auto
20.00 Rue des souvenirs

100O9O19
L'Expo 64 et l'Affaire
des Mirage
Un regrad sur
l'Exposition nationale
de 1964 à Lausanne et
l'évocation de la plus
importante crise
politique suisse de
l'après-guerre, suite à
l'Affa ire des Mirage.
Et une émission de
variété de 1965, «Ni
figue ni raisin»

21.50 Svizra Rumantscha
45898187

22.15 Tout à l'heure 59312309
22.30 Soir Dernière si 843583
22.50 TOUt Sport 94657699
22.55 Tout un jour 92270293
23,15 Zig Zag café 77255125

7.30 Les carnets eu gouverneur
42522125 8.10 Les vikings 52387106
9.05 Jazz sous influences 11178699
9.35 Le fracas des ailes 22814816
10.25 Les derniers huskies 20428922
11.25 USA, renvoyés pour l'homo-
sexualité 29967903 lâ.45 Hockey sur
glace 32111854 13.40 Mange tout
13056767 14.30 Un siècle... 27648699
16.15 Le temple souterrain du com-
munisme 71981545 17.15 Wiseman
USA 37281854 18.05 L'anthropologie
selon le Dr Miller 54978816 19.00
Tribunal especial 45836212 20.00 Les
grandes expositions 73634816 20.30
Races. Au-delà des apparences
32497309 21.25 L'aventure spatiale
soviétique 44029090 22.15 Nam, re-
tour sur image 52024019

7.00 Sport matin 2889449 8.30 Ral-
lye de Grande-Bretagne 135903 9.00
Supercross: Champ, du monde au
Rosebow l Stadium de Pasadena
765309 10.00 Sports fun 769125
11.00 Ski alpin à Beaver Creek, sla-
lom géant messieurs 972477 12.30
Sailing 372944 13.00 Golf: Coupe
d'Europe Praia d'EI Rey à Obidos
597729 14.00 Tennis^Masters mes-
sieurs à Hanovre 13541699 17.30
Plongeon 435380 18.00 Sports méca-
niques 959545 19.00 Basketball
807583 19.30 Football: Coupe de
l'UEFA: Olympique Lyonnais - Wer-
der Brème suivi de Arsenal - Nantes
1290651 21.45 Tennis: Masters mes-
sieurs à Hanovre 1270816 23.00
Football: Coupe de l'UEFA 562274

10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
heures». Skaker: Prochains - Adré-
naline - Histoire(s) - Poursuites -
Zoom - Plaisir de lire. Animé par
Flore Dussey et Brice Zufferey 19.00
et 23.30 Et quoi en plus: MK2 - Cy-
berzone - Cinéma - Top départ -
Jeux vidéo - Nouveautés CD - La
boîte aux lettres - Le jeu

20.50 Navarro
80499458

Série avec Roger Hanin
Verdict
Un homme, condamné pour
le braquage d'un fourgon
blindé et le meurtre d'un poli-
cier, continue de clamer son
innocence. Navarro décide de
rouvrir l'enquête lorsqu'un
nouveau braquage se produit.

22.45 Made in America
Chaleur meurtrière

34257748
0.25 Vol de nuit lososesa
1.25 TF1 nuit 16194404
1.45 Très chasse 23400591
2.35 Reportages 94113959
3.00 L'homme à poigne

48364978
3.55 Histoires naturelles

28388292

4.25 Musique 16281539
4.45 Histoires naturelles

51442539
5.40 Ma voyante préférée

41273539

6.05 Papa revient demain
94634442

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.40 Linea verde 10.00 Lo
credevano uno stinco di santo. Film
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 flash 12.35 La signo-
ra in giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-'
nale 14.05 I fantastici di Raffaella
14.10 Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 16.30 42e Zecchino d'oro 18.00
TG 1 18.35 In bocca al lupol 19.25
Che tempo fa 20.00 TG 1 20.40 In
bocca al lupû 20.50 Scommettiamo
che...? 23.10 TG 1 23.15 Porta a
porta 0.35 TG 1 1.00 Agenda 1.05
La guerra civile spagnola 1.35 Sotto-
voce 2.05 Rainotte. Spensieratissi-

6.30 Télématin 18950583

8.30 Un livre, des livres
32395496

8.35 Amoureusement votre
20702651

9.05 Amour, gloire et
beauté 19348816

9.30 C'est au programme
55607212

10.55 MotUS 76306496
11.35 Les Z'amours 77257477
12.15 Pyramide 45690598
12.45 Loto-Météo-

Journal. 56763800
13.50 Derrick 62529729
14.55 Le renard 14268496
16.00 Tiercé 94633477
16.15 La chance aux

chansons 45540361
Ferré, Ferrât,
formidables

17.10 Des chiffres, et des
lettres 60284941

17.40 Un livre, des livres
97188467

17.45 Cap des Pins 84912922
18.20 Hartley cœurs à vif

55871854

19.10 1000 enfants vers l'an
2000 87266038

19.15 Qui est qui? 23067309
19.50 Un gars, une fille

26799496
20.00 Journal/Météo 93073651

20.55
Envoyé spécial

60821570
Magazine présenté par Paul
Nahon
Népal, enfances volées
Finance mondiale: La menace
mafieuse
10 questions sur le siècle:
1/4. Fallait-il tuer Hitler?
P.S.: Le bogue de l'an 2000.

23.00 Expression directe
704O2952

23.10 Fargo 33914019
Film de Joël Coen

0.50 Journal 46804012
1.15 Union libre 57490355
2.15 MeZZO l'info 84298997
2.30 Vagabond du Pôle

Nord 63084881

3.20 Un rêve d'enfant
94115317

3.45 24 heures d'info
76624930

4.10 La vie à l'endroit
72480751

5.40 La chance aux
chansons si 045442

7.00 Go-cart mattina 9.45 Paradise.
Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 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 16.55 Cal-
cio. Coppa Uefa: Parma-Sturm Graz
19.00 Jag awoeati in divisa 20.00
Friends 20.30 TG 2 21.05 Calcio.
Coppa Uefa: Roma-Newcastle 23.10
TG 2 notte 23.45 Oggi al Parlamen-
to 0.05 Una gita da incubo. Film
1.25 Rainotte. Italia interroga 1.35
LavorOra 1.55 Voglio essere tua
3.00 Questa Italia - Cinéma (3) 3.40
Diplomi universitari a distanza



6.00 Euronews 36490390
6.40 Les Minikeums 28150854
8.30 Un jour en France

47557496

9.35 Comment ça va
aujourd'hui? 37074922

9.40 Les brigades du tigre
87049903

10.40 La croisière s'amuse
22916748

11.30 A table ! 41145125
11.55 Le 12/13 55491854
13.20 Une maman

formidable 75015941
Le pompier mélomane

13.50 C'est mon choix
J'ai abandonné mon
enfant 77471922

14.40 Keno 7280072g
14.58 Questions au

Gouvernement
314255922

16.00 Côté jardins 79657458
16.35 Minikeums 88875800
17.40 Le kadox 84919835
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377887545
18.20 Questions pour un

champion 25026941
18.50 Un livre, un jour

41281545
18.55 Le 19/20 14208106
20.05 Fa Si la 84244478
20.35 Tout le sport 87662903
20.50 Consomag 75777926

20.55
City Hall 42577670
Film de Harold Becker, avec
Al Pacino, John
Cusack, Bridget Fonda
Le maire de New Yorg et son
génial assistant dirigent la vil-
le. Les affaires tournent mal
le jour où un dealer et un flic
meurent en tuant accidentel-
lement un enfant noir.

22.50 Météo/Journal 57264125
23.20 Prise directe 46772106
0.35 Saga-cités 33759143
1.00 Espace francophone

84473355

1.30 Nocturnales 84476442

8.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 9.55 Vorschau 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 Tafgeld 13.35 Kurklinik Rose-
nau 14.25 Girl Friends 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schlosshotel
Orth 16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur.
Trickfilm 17.10 Die sechs Kummer-
buben 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Bayer
auf Rûgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 DOK: Ùbernatûrlich
21.00 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Kojak - Einsatz in Manhattan 23.15
Delikatessen: Dokumentarfilm

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.55 TV educativa 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otono 14.55 Telediario
15.55 Isabella, mujer enamorada
17.00 Barrio sesamo 17.30 Trilocos
18.00 Noticias 18.25 Canarias a la
vista 18.50 Quien con quien? 19.30
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.45 El tiempo 21.50
Septimo 23.00 Teatro. El caso de la
mujer asesinadita 0.45 El tercer gra-
do 1.15 Telediario 2.00 Nuestra tie-
rra. 2.30 Telenovela 4.00 Cantares
5.00 Taifa y candil 5.30 America to-
tal

WEH3ÊÊ
8.00 M 6 express 12498019
8.05 M comme musique

77455090

9.00 M6 express 80447380
9.35 M comme musique

45643835

10.00 M6 express 72553309
10.05 M comme musique

24607699
11.00 M6 express 26738748
11.05 M comme musique

52153496

11.50 M6 Express 80460632
12.00 Madame est servie

16781813
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 18686651
13.35 Preuve d'amour

Téléfilm 97991903
15.15 La Belle et la Bête

Jeu mortel 74995125
16.15 M comme musique

49827564

17.35 Les BD de M6 kid
Achille Talon;
Tintin 23149019

18.25 Stargate: SG-1 81754835
19.15 Unisexe 22708293
19.50 SéCUrité 99996583
19.54 6 minutes/Météo

456437816
20.10 Une nounou

d'enfer 31465941
20.40 Passé simple

1981, le sida 19730632

20.55
J'embrasse pas

78035090
Film d'André Techiné, avec
Emmanuel Blanc, Philippe
Noiret, Emmanuelle Béait.
Un jeune provincial plein d'il-
lusions «monte» à Paris. Il est
rapidement confronté à la vie
sordide de la capitale, en par-
ticulier à la prostitution ho-
mosexuelle.

23.00 Baron vampire
Film de Mario Bava

26250651

0.40 Highlander 75761442
1.35 M comme musique

82473930

2.35 Turbo 92442133
3.05 Fan de 80628336
3.30 Fréquenstar 36205828
4.20 Rio 91410317
5.15 Plus vite que la

musique 91007442
5.35 M comme musique

26897775

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.30 Gefâhrliche Hochzeit 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sketch-up
19.25 Mr. Bean 20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis 21.00 Pan-
orama 21.45 Deutsche Furstenhaii -
ser 22.30 Tagesthemen 23.00 City-
Express 23.45 Totentempel von
Treptow 0.30 Nachtmagazin 0.50
Chronik der Wende 1.05 Der Unter-
gang der «Titanic»

8.15 Horizontes da Memôria 8.45
Atlântida 10.45 Noticias 11.00 Pra-
ça da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Café Lisboa 16.15 Junior
16.45 O Amigo Pùblico 18.00 Jornal
da Tarde 18.45 O Campeao 19.30
Reporter RTP 20.00 A Lenda da Gar-
ça 20.30 TeleJornal 21.30 Futebol.
Celta de Vigo-Benfica 23.30 Terreiro
do Paco 1.00 Horizontes da Memô-
ria 1.30 Companhia do Riso 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A Lenda
da Garça 4.15 Acontece 4.30 Eco-
nomia 4.45 Futebol. Celta de Vigo-
Benfica 6.15 0 Campeao 7.00 24
Horas

i TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

L'assiette
de tous les dangers

« " anger, cest pren-
dre un risque,
dans la mesure où
manger c'est incor-

6.25 Langue: italien 64416212
6.45 Au nom de la loi

53594293

7.10 Emissions pour la
jeunesse 48064748

8.20 Allo la terre 69291767
9.15 Galilée 60444038
9.55 Cinq sur cinq 24276651
10.40 Arrêt sur images

51807564

11.35 Forum terre 51292090
12.15 Cellulo 15801748
12.45 100% question 23388800
13.40 Le journal de la santé

62668380

14.00 Terres de fêtes 78909361
14.35 Tremblements de terre

56464274

15.30 Entretien 37125854
16.00 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 96297458
16.35 Alf 40639800

17.10 Galilée 20960496
17.30 100% question 11355336
17.55 Côté Cinquième

10591293

18.30 Des lézards et des rats
48808903

19.00 Voyages, voyages
501354

20.15 La vie en feuilleton
795748

Peut-on encore commander un plat dépourvu de boues d'épuration?

Dans cette entreprise belge, 300 000 à 400 000 poussins sont calibrés chaque semaine. Ceux qui passent le test ont
quarante jours à vivre avant de tenir compagnie à des frites! idd

porer, faire qu 'un
aliment devienne une partie de soi,
manger c'est devenir ce que l'on man-
ge, je ne sais p lus ce que je mange car
je suis ce que je mange, donc je ne
sais p lus qui je suis!» Ce raisonne-
ment figure au cœur de l'enquête
que François Jacquenod et Serge
Schmidt consacrent aux dérives de la
«grande bouffe». Des dérives qui en
fait ne sont pas nouvelles puisque
c'est déjà dans les années soixante
qu'a été initiée la folle course à la
superproduction. Comme le recon-
naît un agriculteur désabusé, lui et
ses pairs doivent par voie de consé-
quence «chercher les prix les p lus bas
ce qui peut mener à l'accident». Il
suffit de se souvenir des crises du
bœuf aux hormones et de la vache
folle pour comprendre ce qu'il en-
tend par là.

Inquiétudes
des consommateurs

Après les récentes dénonciations de
«A bon entendeur», «Temps présent»
tire aussi la sonnette d'alarme à l'in-
tention des ménagères qui ne savent
déjà plus à quel saint se vouer. Elles
ont toutefois intérêt à ne pas se four-
voyer lorsqu'elles remplissent leur
caddie car certains de leurs achats
pourraient bien entraîner de graves
maladies. Un chercheur français le
confirme en revenant sur l'affaire des
fraudeurs qui ont utilisé des boues
d'épuration ainsi que des eaux usées
provenant de fosses septiques pour
fabriquer des aliments pour bestiaux.
«Il y a p lusieurs centaines de molécu-
les qui portent le nom de dioxine, sur
ces molécules, ils y en a une douzaine
qui sont toxiques et une seule qui est
cancérigène... avec un risque majeur
dans les dix à quinze ans à venir.»

Catastrophe didactique
Avec leur sujet qui naturellement re-
vient sur le scandale de la dioxine, les
enquêteurs parviennent à dégoûter
les amateurs de volaille. En ouvrant
les portes de l'un des dix plus grands
couvoirs de Belgique, où pourtant les
conditions d'hygiène sont considéré-
es comme optimales, ils offrent des
images qui n'ont plus rien à voir avec
les publicités vantant les vertes prai-
ries et la nourriture saine du terroir.
Sur les tapis roulants de cette vaste
entreprise sont en effet entassés des
poussins qui chutent dans les roua-
ges de la gigantesque machine, se
cassant certainement quelques os au
passage. Ces pauvres petites bêtes
que la caméra montre ont pourtant
de la chance parce que leur durée de
vie excédera les vingt et un jours.
Leurs frères, qui ont été jugés pas as-
sez gras par des calibreuses, ont eu à
peine le temps d'ouvrir les yeux avant
d'être éliminés, par incinération.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.45
Thema 4191748
Les Balkans
Bilan d'une guerre
Série de reportages et débats

20.46 Kosovo: rétablir le
droit 105174651

21.00 Exilé dans son propre
pays 647941

21.15 Les risques de la paix
au KOSOVO 8565361

21.30 Débat 285125
21.50 Serbie, le prix de la

guerre 2510903
22.05 Portraits 2516187
22.20 Débat 624soo
22.45 OTAN: une stratégie

contestée 5619477
23.00 Les enquêtes de La

Haye 989564
23.15 Où va le Monténégro?

4561545
23.20 Débat 4341980
23.50 Cyrano de

Bergerac 5186090
1.45 Iggy Pop: la rage de

vivre 3917442

HFT»TsB
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30 Das
Herz einer Frau. Musikfilm 11.04
Leute heute 11.15 Wie Pech und
Schwefel 12.00 Tagesschau 12.15
Dreshscheibe Deutschland 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Tennis 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fiir zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 Das grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte 23.00
Die Johannes-B.-Kerner Show 23.45
Heute nacht 0.00 Tennis 0.15 Ange-
la und der Engel 1.50 Wiederholun-
gen

ESI
10.10 Medicopter 10.55 Bugs
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.20 Ràtselburg 13.25
Papyrus 13.50 Spùrnase Scooby-Doo
14.15 Confetti 14.25 Die Simpsons
14.45 Ein Mountie in Chicago 15.30
Sliders 16.20 Hercules 17.05 Full
House 17.35 Hbr mal, wer da ham-
mertl 18.05 Eine starke Familie
18.30 Die Nanny 19.00 Ellen 19.30
Zib-Kultur-Wetter-Sport 20.15 Uni-
versum 21.20 Alarm fur Cobra 11
22.10 Die kranken Bruder... 22.35
Absolut life 23.10 Sportshot 23.35
Kunst-Stûcke 1.50 Matchball 2.05
Wiederholungen

Vote sur TF1

Heureuse Victoria

Parmi les très nombreux nouveaux
modèles sortis des chaînes des
constructeurs automobiles, le jury du
Festival de Chàmonix a sélectionné
quatre voitures parmi lesquelles sera
élue, comme cela se pratique depuis
1988, la plus belle de l'année. Cette
sélection, qui résulte à parts égales des
suffrages exprimés par le public et par
ceux des membres du jury, désigne la
Jaguar S Type, la Citroën Xsara Picasso
la Lexus 200 et la Lancia Lybra. Depuis
le 14 novembre déjà, TF1 diffuse le

dimanche matin dans le magazine
«Auto-Moto» le clip de présentation de
ces quatre modèles. Le résultat final du
vote sera communiqué le 28 janvier lors
du résultat des 24-Heures sur glace de
Chàmonix.

Victoria Principal est l' une des héroïnes
de la série «Dallas» que TF1 a eu la
mauvaise idée de rediffuser dans son
intégralité. Le quotidien de l'actrice n'a
aujourd'hui rien à voir avec sa vie fictive

dans le ranch de Southfork. La belle a
déjà la chance d'avoir un mari très
amoureux. La preuve, en dix-sept ans de
-ie commune, le chirurgien esthétique
Harry Glassman lui a déjà demandé à
quatre reprises de l'épouser. Côté
travail, tout va aussi très bien pour elle,
merci. Sa société de produits de beauté
marche bien puisqu'elle vend par
correspondance des produits aux Etats-
Unis, au Japon, au Mexique mais aussi
en Nouvelle-Zélande. De plus, comme il
lui reste du temps pour des loisirs , elle a
accepté de tourner dans la série «Jack et
Jill ».
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Pro Juventute 1999
Un bonhomme de neige et un petit clown à l'aide des enfants.

L a  

fondation Pro
Juventute est acti-
ve en Suisse dans
de nombreux do-
maines qui con-

cernent l'enfance et la jeunes-
se. Elle propose des passe-
ports-vacances variés avec di-
verses visites de fermes,
d'ateliers, des cours voire mê-
me de la philatélie.

Elle offre aux familles
moins favorisées des séjours
avantageux dans un village de
vacances au Tessin ou une
maison en Engadine, près de
Saint-Moritz.

L'une des tâches les plus
importantes de la fondation
consiste en la gestion, avec
d'autres organisations, de
«points rencontre» qui per-
mettent à des enfants vivant
seuls avec un parent de re-
trouver l'autre dans de bonnes
conditions, à l'abri des con-
flits , des risques de violence ou
d'abus sexuels. Cette mission
sociale est assurée par des
professionnels et des bénévo-
les sous l'égide de Pro Juven-
tute.

La fondation propose un
centre de réadaptation à de

jeunes toxicomanes, en Tosca-
ne. Ces derniers s'y occupent
de chevaux. Quinze profes-
sionnels les encadrent et leur
donnent des responsabilités

qui vont leur faire reprendre
confiance en eux. A la fin de
leur séjour, un foyer de réin-
sertion les accueille à Zurich
pour qu'ils puissent se réac-

coutumer à la vie quotidienne.
Le taux de réussite de cette
thérapie est excellent puisque
près des trois quarts des per-
sonnes traitées quittent le
monde de la dépendance.

Faire bon accueil aux tim-
bres Pro Juventute, c'est con-
tribuer à ces actions importan-
tes tant sur le plan social
qu'humain. Chaque automne,
médias et petits vendeurs vous
invitent à verser votre obole.

La Poste a choisi cette an-
née une artiste anglaise mariée
à un Suisse pour créer le

70+35-centimes
de sa série spé-
ciale. Margaret
Strub illustre
des livres pour
enfants et des
livres de con-
tes. Son bon-
homme de nei-
ge lui a été
inspiré par la
Suisse, sa patrie
d'adoption.

Les trois
autres timbres,
70+35, 90+45 et
110+55, sont
dus au talent

de Verena Pavoni, dont le hé-
ros, le petit clown Nicolo, est
mis en scène dans deux situa-
tions typiques du cirque et
avec son père. Elle est l'auteur
du «Grand rêve de Nicolo»,
onze fois réédité et disponible
dans les trois langues na-
tionales.

En plus de livres d'en-
fants, les Editions Pro Juventu-
te publient des ouvrages spé-
cialisés dans les questions
d'éducation et de société, des
recueils et des périodiques.

PIERRE MAYORAZ

Un film de Jan de Bont, avec Liam Neeson et Catherine
Zeta-Jones.
Un thriller fantastique dans une maison «hantée» qui
fiche une frousse incroyable.

CASINO (027) 455 14 60
Austin Powers , l'espion qui m'a tirée
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Jay Roach, avec Mike Myers.
Une comédie kitsch et déjantée.
Une œuvre parodique qui se paie la tête de James
Bond.
Une succession de gags hilarants.

Version française.
De Kevin Lima et Chris Buck, musique de Phil Collins.
Le nouveau roi de la jungle. Le dessin animé de Disney
décoiffre. Il est riche, rythmé et porté par de brillants
effets spéciaux.
La grande aventure pour toute la famille.

CAPITULE (027) 322 32 42
Phoenix Arizona
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Chris Eyre, avec Adam Beach, Evan Adams.
C'est un road-movie qui raconte avec plein d'humour la
vie indienne contemporaine.
Prix du public Sundance 1998.
Une histoire vraie
Ce soir jeudi à 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 ieudi à 18 h 12 ans

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

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.

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (Raboud)
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024)
499 11 46 + Pharmacie Sun Store, Ren-
naz, (021)960 36 16.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey A., 1950
Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis 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 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT .. "
. . . , . M

Le mot mystère était: profusion I L.

Horizontalement: 1. Avec lui, on est toujours
fixé sur le but. 2. Prénom masculin - Un mot
engageant. 3. Symbole d'alliance - Note. 4. Pe-
tit pot. 5. Chacun a la sienne sur tout - Con-
jonction. 6. Un mot à choix - Bison européen.
7. Les barrières de la liberté - Possessif. 8. Il est
capable de toutes les félonies. 9. La bonne rou-
te pour ne pas se mouiller - Cours ombragé.
10. Premier - On hésite, quand on le perd - Dé-
chiffré. 11. Oiseaux de basse-cour.
Verticalement: 1. Un qui se réjouit d'un coup
de froid... 2. Monnaie asiatique - Travail de pe-
tite équipe - On le met à la tête d'une série in-
terminable. 3. Mûrier commun - Mouvement de
colère. 4. Pas donnée... - Note. 5. Article con-
tracté - Résident de jardin. 6. Champignon. 7.
Indicateur de lieu - Sigle pour canton alémani-
que. 8. Plus d'un mauvais bouquin y finit sa
carrière... - Ancienne monnaie chinoise. 9. On
lui demande beaucoup d'idées.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Vaière, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

LE MOT MYSTÈRE
A Fléau N 
Affres Foie Nain
Agrément Fouine Narse
Animé Frite Néon
Avoir Néon

G 
B Garder Q 
Benêt Genre Ortie
Bidon

H E 
$—- - Hérédité Panure
Cajolé Paonne
Camp j Pied
Centre .,,+„_ Plafond
Cerf "T Poète
Crabe Javanais Ponta9e

D JoJoba R 
Doigt \°y? Rebelle
Doute JuJube Rival
Dronte Riz

Définition: une langue, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version française.
De David Fincher, ave 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Beresina , ou les derniers jours
de la Suisse
Ce soir jeudi à 18 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Daniel Schmid, avec Elena Panova, Géraldine Cha-
plin.
Un film cynique et jubilatoire qui n'épargne personne et
surtout pas nos autorités!
Cube
Ce soir jeudi à 20 h 45 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'abstenir!

— MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
L'espion qui m'a tirée
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

E Labre T 
Emané Latte Tiède
Errer Légère Toit
Ether Ligot Torse
Etrave Tresser
Etui M Troué

Majeur
E Meiji V
Fière Mélodie Voie
Finir Voix

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Gondolier. 2. Epouse. Ça
3. Rangé. Lot. 4. Pô. Pari. 5. Néanmoins. 6. Target
tes. 7. Cie. 8. Ais. Nus. 9. Eclos. Sel. 10. Ut. Ruse
Texte. Sac.
Verticalement: 1. Gérante. Eut. 2. OPA. Ea. Ac
te. 3. Nonpareil. 4. Dugong. Sort. 5. Ose. Mec. Sue
6. Lé. Potin. 7. Laiteuses. 8. Ecorné. Se. 9. Ratisse
Luc.

LES MOTS CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

Le monde fou, fou, fou, d'Austin Powers.
Gags, situations scabreuses, humour en dessous de la
ceinture... c'est la recette du rire!

CORSO (027) 722 26 22
Ghost Dog - La voie du samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Jim Jarmusch, avec Forrest Whitaker.
Un polar irrésitible et nonchalant signé par le réalisa-
teur de «Down by law».
La tonalité d'autodérision est renforcée par la géniale
fausse impassibilité de Forrest Whitaker grandiose en
tueur à gages pénétré de philosophie japonaise.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Fight Club
Ce soir jeudi à 20 h 30 18 ans
Version française. Son numérique.
Film choc, film événement!
Le nouveau film coup de poing de David Fincher (le
réalisateur de «Seven») où Brad Pitt et Edward Norton
jouent le jeu jusqu'au k.-o. Sulfureux, déroutant, qui ne
laisse personne indifférent.
Ames sensibles s'abstenir!

PLAZA (024) 471 22 61
Mickey les yeux bleus
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans
Première! Comédie hilarante, avec Hugh Grant et la su-
perbe Jeanne Tripplehom.
Pour elle, il doit épouser la famille...
Irrésistible de drôlerie. Un thriller comique, haletant. La
mafia et le monde de l'art se rencontrent, explosif de
drôlerie.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Hantise
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Tarzan
Ce soir ieudi à 18 h et 20 h 15 7 ans

Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders.
Ils sont de véritables figures légendaires de la musique
cubaine des années cinquante. Ry Cooder rassemble
ces musiciens exceptionnels.
Un documentaire formidable qui révèle toute la simpli-
cité de ces personnages monumentaux.
Fight-Club
Ce soir ieudi à 20 h 18 ans

http://www.lenouvelliste.ch


oarmez ou ia vraie
L'œuvre de Ramuz rééditée, précédée et suivie d'éclairages éblouissants

Qui 
connaît mieux Fari-

net que Pascal Thurre?
Même la propre mère

du bandit au grand
cœur en apprendrait sur son
chenapan... Et qui connaît
mieux l'œuvre de Ramuz que
son «fan's-club» français , un
cercle d'aficionados réunis sous
l'enseigne identitaire des «Amis
de Ramuz»? Qui enfin , dans ce
cénacle, a fait une analyse plus
pénétrante de la personnalité et
de l'œuvre de «notre» écrivain
que Marianne Ghirelli, femme
de lettres françaises?

Ces grands lecteurs (élec-
teurs?) de Charles-Ferdinand ne
se contentent pas d'un plaisir
égoïste et se font ses meilleurs
prosélytes. Ainsi doit-on à leur
initiative et à celle de l'Universi-
té François-Rabelais de Tours,
une réédition très attendue du
texte intégral de «Farinet ou la
fausse monnaie».

Le livre, en tirage limité à
444 exemplaires numérotés à la
main a vu le jour aussi grâce à
l'initiative des Amis de Farinet, il
faut le souligner.

Toujours vivant
Livre rare donc, et qui sera tra-
qué par les collectionneurs
comme la fausse monnaie de
son héros. Et comme elle, livre
net et pur, sans tromperie sur la
marchandise. Inutile de revenir
sur le très beau texte de Ramuz.
Il est connu. En revanche, trai-
tons de préface et postface qui
sont, chacune à sa manière, des
chefs-d'œuvre. La première, de
Pascal Thurre éclaire, sans com-
plaisance, la personnalité de Fa-

Sur la couverture de cette réédition, le vitrail de la liberté, sur le sentier à Farinet, à Saillon. Œuvre de
Théo Imboden, propriété du TCS, d'après un bois gravé de Robert Héritier. idd

rinet. «Ses amis auront beau di-
re que ce sont ses ombres qui ai-
guisent sa lumière, il y a trop
souvent, dans l 'histoire du faux-
monnayeur, un personnage peu

exemplaire...» Sévère, Pascal.
Et plus loin: «(...) l'homme

prend rang aujourd 'hui parmi
les héros du pays. Du même
coup il dérange p lus encore que

de son vivant». Et Thune n'est-
il pas le thuriféraire des «vertus»
de Farinet? Dès lors, en souf-
flant sur les braises de l'encen-
soir il assure (et assume?) la pé-

rennité de l'homme et de ses
révoltes. Anarchiste Pascal?
Sans doute plus qu'il n'y paraît.
Jusqu 'à se glisser un tant soit
peu dans la peau du héros
maudit de Ramuz?

Vivant, Farinet! Grâce à
qui? A C.-F. Ramuz, sans doute,
mais encore...

De Charles-Ferdinand
à Joseph-Samuel

La postface de Marianne Ghirelli
réjouira les amis de Ramuz et,
au-delà, tous ceux qui aiment la
langue et la littérature.

On y trouve d'abord une
lecture précise de l'œuvre. Un
découpage chirurgical, en pério-
des, et un examen psychanalyti-
que de la personnalité de l'écri-
vain. Rassurez-vous, si tant de
coupante netteté vous effraie ,
Marianne Ghirelli sait habiller
ses lames des plus beaux four-
reaux: la rigueur académique
n'afleure qu'après les éblouisse-
ments du lyrisme.

Contrairement à Pascal
Thurre qui se préoccupe, entre
autres choses, de vérité histori-
que, Mme Ghirelli n'entre pas
dans ces précisions qui n'ont
d'importance que régionale.
Comme Ramuz, elle fait naître
Farinet en Valais et situe ses ex-
ploits à «Mièges» et non à Sail-
lon. Peu importe donc. Soit.

Mais lorsqu'elle parle de la
montagne et de son héros, elle a
le verbe rocailleux, comme les
pierriers; ses phrases sont sou-
ples comme le jeune bandit qui
les franchit. Elle donne à son
analyse le souffle et la force des
hauteurs. «Il se meut avec aisan-
ce sur les sommets des hautes

montagnes, passant là où p lus
personne ne pourrait passer. Il
se fait léger, il vole, c'est comme
s'il était lui-même une émana-
tion subtile des p ics rocheux et
des glaciers millénaires, deve-
nant Ariel, esprit de l'air, tout
proche du ciel. Il est apparenté à
la montagne, son amie intime
qui connaît ses secrets et il vit en
familiarité avec elle. Son univers
est celui d'en haut, là où les cho-
ses s'allègent de leur lourdeur,
où elles apparaissent dans leur
pureté originelle.»

Quelle plume! Et comme
elle sait par la suite défendre le
style si particulier de Ramuz: el-
le oppose à ses détracteurs une
éblouissante analyse de texte
que chacun devrait rêver l'avoir
écrite...

Et puis il y a cette mise en
lumière d'un apparentement
entre l'écrivain, bourgeois des
bords du lac, avec son héros, li-
bertaire des cimes, cette atti-
rance de la respectabilité pour
l'encanaillement. C'est peut-
être cette identification au jeu-
ne sans foi ni loi qui a permis à
Ramuz de jeter corset et gilet,
de libérer sa poitrine, donnant
ainsi cette respiration libre à
son œuvre.

Relisez «Farinet ou la faus-
se monnaie» avec les clés de
Pascal Thurre et Marianne Ghi-
relli, vous y découvrirez peut-
être une œuvre neuve. Un régal,
comme un dessert d'enfance
oublié et que l'on vous ressert,
cent fois meilleur.

PIERRE FOURNIER

En librairie ou directement chez
Farinet, case postale, 1913 Saillon.

am
Martigny, Sierre et Monthey vont de l'avant

Rfl Cf5 32. Te3 Ch4 33. De2

S

ion 1 ne retrouvera pas
cette année la LNB. Dans
son match de promotion

face à Birseck, l'équipe de la ca-
pitale s'est inclinée 5,5 à 2,5.
Très tôt menée 2 à 0 après les
défaites de Pascal Vianin et Va-
léry Allegro face à respective-
ment Dorian Jaegi et Gérard
Nueesch, l'équipe de Sion n'a
pu se créer aucune occasion de
revenir au score. Dommage, car
à tous les échiquiers, les Sédu-
nois étaient opposés à des ad-
versaires à leur taille. Seule ex-
ception , le premier échiquier, où
le Sédunois Gilles Terreaux était
coté à 140 points Elo de moins
que son adversaire Igor Bere-
zovsky. Ceci ne l'empêcha pas
de tirer son épingle du jeu en
imposant le match nul.

En remportant 4 a 2 son
match face à Fribourg 2, Marti-
gny 1 rejoint Sion 1 et Brigue en
première ligue. La victoire a été
indiscutable. Avec 3 points rapi-
dement acquis, dont une victoi-
re de leur capitaine Benoît Per-
mchoud au premier échiquier
contre Oemer Kovac, les Marti-
gnerains n'ont pas eu le temps
de se faire des soucis. Une jolie
performance, qui parachève une

excellente saison. Belle surprise
du côté de Sierre, la première
équipe est promue en deuxième
ligue. Les hommes du capitaine
Gilles Favre se sont- défaits de
Lausanne Grand Echiquier 2 sur
le score de 3 à 3 (victoire après
décompte des points d'échi-
quier, c'est-à-dire premier échi-
quier 6 points, deuxième échi-
quier 5 points, etc.). Les Lausan-
nois ont commis l'erreur de faire
jouer leur meilleur joueur
Daniel Bieri au cinquième échi-
quier. Après une lutte acharnée
et un terrible suspense, les Sier-
rois ont su saisir leur chance. Au
premier échiquier Eddy Beney
n'a pas fait de quartier, il bat
Marc Henri Leyvraz dans une
superbe partie. Au deuxième
échiquier André Bosonnet
sanctionne une gaffe du Lausan-
nois Ramiz Uka et donne la vic-
toire à son équipe.

Grosse déception du côté
de Martigny 2. Victorieux 4 à 2
face à Bulle, les portes de la troi-
sième ligue étaient grandes ou-
vertes. Mais, coup de théâtre,
une erreur dans la composition
de l'équipe de Martigny 2 et
Bulle remportait le match sur le
tapis vert. Martigny II a fait

jouer pour ce match de promo-
tion un joueur qui n'avait dispu-
té dans la saison qu'une rencon-
tre, le règlement en exige deux
minimum. Gageons que les
joueurs de Martigny II sauront
surmonter cette amer défaite.
Nous sommes convaincus
qu'avec leur potentiel, ils de-
vraient très vite monter d'une li-
gue.

Monthey 1 s'est imposé lo-
giquement face à Monthey 2.
Compte tenu des superbes ré-
sultats obtenus durant la saison
passée dans le championnat.
Jean-Daniel Delacroix, capitaine
de la première, peut nourrir des
ambitions légitimes. Son équipe
sera parmi les favorites de son
groupe en troisième ligue.

Enfin , Loèche-les-Bains rate
de peu la promotion en troisiè-
me ligue. Elle s'est inclinée 2,5 à
3,5 face à Neuchâtel 3.

Qui sera le premier
champion valaisan

de l'an 2000?
Le Club d'échecs de' Martigny
organise le samedi 27 novembre
le championnat valaisan de par-
tie rapide édition 2000. Le tour-
noi se déroulera à l'hôtel du

Parc dès 10 heures. Clôture des
inscriptions à 9 h 30. Quinze
rondes de cinq minutes par
joueurs sont programmées. Pour
tout renseignement: téléphone
(027) 722 55 47.

Tournoi de Mendrisio
L'open Ticino a été remporté
par le GM suisse Gallagher Jo-
seph avec 6 points, suivi du GM
roumain Gheorghiu Florin et du
Hongrois Somlai Lazio avec éga-
lement 6 points mais un bu-
cholz inférieur. Parmi les
169 participants, Pascal Vianin a
réussi un fantastique début de
tournoi , en alignant quatre vic-
toires. Il s'impose notamment
face au MI Hongrois Boricsev
Oleg côté à 2355 (voir plus loin
la partie). Malheureusement la
suite du tournoi ne fut pas aussi
festive. Il s'incline dans les trois
dernières rondes et termine au
quarante-troisième rang. Le se-
cond Valaisan engagé dans le
tournoi, Jean-Yves Riand, termi-
ne avec 3 points à la nonante-
troisième place.
Blancs: Vianin Pascal 2190
Noirs: Boricsev Oleg 2355

Open de Mendrisio 1999
1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. De2

Cc6 4. g3 d6 5. Fg2 g6 6. 0-0 Fg7
7. c3 Cge7 8. Ca3 0-0 9. d3 b6
10. h4 h6 11. Cc2 Fa6 12. Ce3
Rh7 13. h5 g5 14. Ch2 f5 15. ef
ef 16. g4 f4 17. Cf5 d5 18. Cg7
Rg7 19. b4 c4 20. d4 Dd7 21. a4
b5 22. Tel Tf6 23. Dc2

A 'II

a b c d e f g h

23. f3 24. Ci3 Dg4 25. Ce5 Dh5
26. Cd7 Tf7 27. Cc5 Fc8 28. ab
Fh3 29. bc Fg2 30. Rg2 Dg4 31.

Dg2 34. Rel Dgl 35. Dfl Cg2
36. Re2 Cf4 37.Rel Dg4 38.Te5
Ch3 39.Fe3 Cgi 40.Rd2 Cfi
41.Rcl Tc8 42.b5 Rg8 43.Td5
Te8 44.Td7 Tf6 45.Taa7.

VALéRY ALLEGRO

Un poème
d'Isis

Vigne
Du fond de tes plans

magiques
Avec tes ceps bien rabougris
Tu procures un fruit exquis
Dont on en tire un élixir.

Tes raisins bombés et bien
juteux

Nourris par les rayons d'un
soleil chaleureux

Produisent un liquide
capiteux

C'est un vrai nectar pour les
dieux.

Parfois trop apprécié et aimé
Tu altères nos capacités
Notre imagination

débordante
Devient le fruit de notre

intempérance.

A juste titre II faut te
déguster

Savoir te doser pour bien en
profiter

Tu es alors une source de
bienfaisance

Produisant: santé, vitalité et...
fraternité.

Epilogue
Dans la vigne j'ai chanté
La gloire et le travail de Noé
Le premier vigneron de cette

humanité
Qui créa ce breuvage de

qualité
Auquel je me désaltère... sans

m'en rassasier. Isis
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Sentence déconcertante
L'issue du procès de Giulio Andreotti

est bien déconcertante.
Perplexité. C'est bien la sensa-
tion que l'on ressent logique-
ment devant l'inexistence de la
justice face aux pouvoirs ma-
fieux. Et seul un esprit naïf au-
rait pu parier sur une issue dif-
férente du procès de Giulio _\n-
dreotti.

L'acquittement du «Sphinx»
entre finalement dans une cer-
taine logique: on connaît en ef-
fet son intelligence, sa capacité à
rendre suspecte la vérité, dans le
but de brouiller les cartes.

Paradoxalement, c'est cette
assurance à nier toute implica-
tion dans les faits qui lui était
reprochée, son attitude de pala-
din de croisade contre la mafia ,
qui le rendaient suspect. Plus
d'une fois il a dit à qui voulait
l'entendre que pendant son
mandat politique, il était le plus
acharné des inquisiteurs de la
mafia. Mais ce sont là les mé-
thodes habituelles des marion-
nettistes des pouvoirs occultes.
Machiavel serait formel: l'absen-
ce de preuves tangibles ne prou-
ve rien. Et il suffit d'analyser la
vie politique italienne des cin-
quante dernières années pour
comprendre le rôle de certains
personnages dans les vicissitu-
des du pays.

Il est évident, par ailleurs,
que si on pouvait matérialiser
les preuves, nous n'aurions plus
affaire à un pouvoir occulte. Les
hommes de ce pouvoir ont des
règles qui échappent au com-
mun des mortels: religieux prati-
quants, habitués des phrases
voilées et des mots couverts,
toujours disponibles, présents
dans les médias (peu importe la
couleur) . Bref, des êtres au-des-
sus de tout soupçon-

Félicitations pour avoir in-
terprété le rôle à merveille!

Celui qui sait lire entre les
lignes s'aperçoit immédiatement
de la mise en scène: le scénario
prévoit l'élimination systémati-
que de ceux qui ont le courage
de dénoncer l'intrigue diaboli-
quement construite. Un certain
pouvoir politique est étroite-
ment lié à la mafia: l'une ne
pouvant pas fonctionner sans
l'autre.

Ce n est que au travers de
cette alliance «secrète» que peu-
vent se réaliser les desseins ma-
fieux à long terme. Ces desseins
qui se raélisent par les hommes
de main (scagnozzi) infiltrés à
tous les niveaux de pouvoir dans
les Eglises de différents cultes,
les Etats, les associations, etc.
On a l'impression d'assister à
une partie d'échecs, sauf que les
pions que l'on déplace sont des
hommes, et sauf que les «grands
maîtres» politiques qui sont der-
rière l'échiquier semblent avoir
oublié toute éthique. Peu leur
chaut que leur avidité du pou-
voir conduise à la mort de mil-
liers, voire de millions d'êtres
humains.

Les moyens que les «capi»
et leurs affidés utilisent pour
parvenir à leurs fins sont dignes
des astuces du Malin, dues à des
esprits diaboliques étrangers à
notre monde... Comment expli-

quer autrement qu'ils puissent
noyauter des milieux de la cul-
ture, de la finance , du sport et
de la religion, etc.? S'ils s'intro-
duisent dans des réseaux si di-
versifiés, c'est que l'étendue de
ces relations peut leur servir à
dominer presque toutes les si-
tuations.

En outre les objectifs ma-
fieux vont au-delà des ambitions
matérielles. Ils visent à dominer
les êtres jusque dans ses senti-
ments. Ils veulent soumettre les
volontés et finalement ils veu-
lent le triomphe du mal sur le
bien.

Comment faire pour cette
forme oppressive qui conduit à
la destruction des valeurs hu-
maines et glorifient les principes
du mal?

La révolte individuelle ne
produisant que des héros morts,
il est indispensable que les for-
ces du bien s'organisent et se
préparent à combattre ce pou-
voir arrogant. Le fait de savoir
que des millions d'hommes et
de femmes dans le monde veu-
lent ce combat doit nous inciter
à ne pas baisser les bras et nous
ancrer dans la certitude de la
noblesse de cette cause.

La «pieuvre», qui a ses ten-
tacules partout, doit être com-
battue sur son terrain de prédi-
lection: la ruse. C'est pourquoi il
faut en premier lieu former et
informer pour que chacun soit
en mesure d'identifier l'ennemi,
même lorsqu'il s'avance couvert.
La mafia et son pouvoir occulte
peut être vaincue. Les forces du
bien ont toutes les cartes pour
contrer et abattre cette pieuvre.
C'est la leçon que nous devons
tirer de la sentence déconcer-
tante du cas Andreotti qui, en
tant qu'homme, compte de fa-
çon relative, puisqu'il n'est
qu'un instrument des grands
marionnettistes du pouvoir oc-
culte. MARCO PATRUNO

La classe 1922
de Bovernier,

Orsières et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Un nnnt
s écroulem r m

Deux ouvriers ont été tués et
neuf autres blessés dans un ac-
cident survenu hier sur le chan-
tier d'une autoroute dans la ré-
gion d'Athènes. Un pont en
construction s'est écroulé. Une
partie de l'armature du pont, un
ouvrage en construction d'une
longueur de 80 m situé à une
quarantaine de km à l'est de la
capitale, a cédé au moment où
les ouvriers coulaient le béton.

Les corps des deux ouvriers
tués ont été retrouvés ensevelis
sous les gravats, au bout de plu-
sieurs heures de recherches.

Arthur
BOURGEOIS

contemporain et ami.
Les membres de la classe se
retrouvent devant l'église de
Bovernier à 14 heures.

La classe 1938 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly BALET

époux de Marianne, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La FAIR
Fédération des agents

indépendants
représentants

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly BALET

membre et ami

A vous qui avez rendu un dernier hommage à notre chère
maman

Germaine LE DOZE
Les familles Delalay, Alberganti vous disent tout simplement
merci.

Saint-Léonard, Noës, novembre 1999. 036-359503

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marie TORNAY BISELX
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs , l'ont entourée dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Commeire-Orsières, novembre 1999. 036-359771

A vous tous qui avez pris part à notre profond chagrin par
votre présence, vos messages d'amitié et d'encouragement,
vos fleurs et vos dons, la famille de

Ida ANÇAY-GRANGE
vous adresse à tous et à chacun un merci du fond du cœur

Un merci particulier:
- au cierge;
- à la Cécilia;
- au docteur Luisier, pour sa gentillesse;
- à l'administration communale;
- aux pompes funèbres Pascal Granges.

Fully, novembre 1999. 035-359549

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, Christa Germanier et la
famille de

Monsieur

Henri GERMANIER
remercient toutes les personnes qui les ont entourées par
leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes ou
leurs dons. Elles les prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Novembre 1999. 036-3598<H>

t
La classe 1932
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne

DELALOYE
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-359843

t
Le corps

des sapeurs-pompiers,
l'amicale

et la commission
du feu de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly BALET

père de Pierre-André, com-
mandant du corps et ami.

036-359838

Françoise
BERCLAZ

1994 - Novembre - 1999

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Le temps passe, mais
rien ne s'efface , tu es tou-
jours présente dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
pour notre maman et pour
tous les défunts de la famille
sera célébrée à l'église de
Veyras, lé samedi 27 novem-
bre 1999, à ,17 h 45.

On ne voit bien qu 'avec le cœur
l'essentiel reste invisible.

A. de Saint-Exupéry.

Madame Margot Pirstinger-Varonier, sa maman;
Madame et Monsieur Sonia Bellomo-Pirstinger;
Madame et Monsieur Marguerite Uffer-Pirstinger et leurs
filles;
Madame et Monsieur Christiane Zazeyras et leurs enfants;
Madame et Monsieur Véronique Sarica et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Harry, Louis
PIRSTINGER

enlevé à leur tendre affection
le 23 novembre 1999, dans sa
66e année.

La cérémonie religieuse aura
lieu à l'église d'Albinen, le
samedi 27 novembre 1999, à
10 heures.

Le corps reposera à l'église
paroissiale d'Albinen, dès le
vendredi 26 novembre, à
16 heures. Rosaire à 19 heu-
res.

Un merci reconnaissant au personnel de l'hôpital régional de
Sierre, ainsi qu'au personnel du Spitax de Loèche-les-Bains,
au curé Jean-Marie Perrig pour leur gentillesse et leur
dévouement.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association pour les
personnes âgées de Loèche-les-Bains, c.c.p. 19-7018-3.
Domiciles: rue de Villa 4, 3960 Sierre

chalet Illhom, 3955 Albinen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
d'ATAG Ernst & Young Suisse romande

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne DELALOYE
mère de M. Pierre Delaloye, directeur adjoint de notre siège
à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-359801

Le Bridge-Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PFEFFERLE
époux de Simone, amie et membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération valaisanne des assureurs maladie
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

lohann CHRISTINA
membre du comité cantonal et vice-président.
Les obsèques auront lieu demain vendredi 26 novembre
1999, à 10 heures, à Eischoll.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h- De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



Et que ce brin de mimosa
Parfume ton chemin vers l'au-delà.

Le lundi 22 novembre 1999, est décédée paisiblement à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, entourée de l'amour et
de l'affection des siens

Madame

Kristin %MAMIE 'hdé _ 1
née KAUFMANN **fy 

^Font part de leur peine:
Son époux: I 1—___^____—______!
Ernest Mamie, à Monthey;
Ses enfants:
Béatrice et André Bessaud-Mamie, à Antagnes-sur-Ollon;
Christiane et Emile Rausis-Mamie, au Petit-Lancy, Genève;
Annette et Stéphane Thévenaz-Mamie, à Morrens;
Philippe et Danielle Mamie-Barlatey, à Troistorrents;
Ses petits-enfants chéris:
Frédéric, Raphaël, Patrick, Cindy, Julien,' Nils, Nathalie,
Samantha, Steven, Delphine, Rosemarie et Irma;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu heu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Ernest Mamie

route du Momeau 26, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La beauté intérieure
est la p lus belle de toutes les richesses.
Elle ne fait pas de bruit,
Elle cueille simplement ce qu'elle a semé sur son passage,
Les fruits d'une grande paix.

EN SOUVENIR DE NOS TRÈS CHERS PARENTS

Maurice Phîlomène
CHARVOZ CHARVOZ

_______¦__ V^- *'___

_____¦_ ¦ ! ¦j '̂ '~ ___ '. 
1971 - 21 novembre - 1999 1998 - 29 novembre - 1999

Il existe une religion du coeur qui ne se manifeste pas par des
pratiques extérieures.
Mais qui est faite d'efforts vers le bien de charité et de
respect d'autrui.
C'est celle que, au cours d'une vie de très gros labeurs, ont
pratiquée nos très chers parents.
De tout ce qui est terrestre, il est bien peu de chose.
Seuls vos gestes, vos paroles d'amour, de générosité et
simplicité, vivront auprès de nous.
Papa, maman,
quelle belle mélodie. Bercez nos cœurs à jamais.
Parce que l'amour est plus fort que la mort.
Dormez en paix, vous qui avez tout donné.
Dans notre souvenir, jour après jour, on puisera nos forces et
notre peine.
Merci, papa , maman, de nous avoir légué votre bel exemple.
Vous nous manquez tellement, on vous aime tant.

Vos enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 26 novembre 1999, à 19 h 30.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Hansruedî NIEDERER
sa famille remercie, très sincèrement, toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs ou leurs messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Bouveret , novembre 1999. 035-359553

Entre Tes mains, Seigneur, dans Ta source,
je voudrais p longer tout entier,
pour en ressortir renouvelé,
ruisselant de fraîcheur, d'innocence et de joie.

Louis Evely

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Gravelone, à Sion,
le mercredi 24 novembre
1999, à l'âge de 80 ans

Madame

Nanette
GAIST
née GAILLARD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-José Gaist, à Saint-Pierre-de-Clages;
Jules et Orath Gaist-Surynawong, à Saint-Pierre-de-Clages;
Suzanne Gaist, à Saint-Pierre-de:Clages;
Ses petits-enfants:
Christina, Stéphanie, Jacques-Daniel;
Daniela-Susana, Franciele-Pietra;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jeannette Gaillard-Favre, ses enfants et petits-enfants;
Albert et Joséphine Gaillard-Pommaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Gabriel et Gaby Gaillard-Favre, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Pierre-de-Clages, le vendredi 26 novembre 1999, à
16 heures.
Nanette repose à son domicile, rue de Collombey 9, à
Saint-Pierre-de-Clages, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

... Le monsieur sous la porte de sa chambre
qui tient son cœur et ses yeux bien cachés

il apporte dans notre cher Castel
le sourire de ses magnifiques yeux bleus...

Hey, hey, hey, dites-lui bonjour!
Souriez et vous verrez, un sourire vous reviendra

et le regard des yeux bleus chantera!...
Chant d'une stagiaire dédié à Monsieur Meythias

Le Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le personnel, les pen-
sionnaires et la communauté
des sœurs, annoncent avec
émotion le décès de leur cher
pensionnaire

Monsieur

Emile
MEYTHIAS

1910

Depuis huit ans il a partagé notre vie quotidienne, il nous a
quittés dans une grande paix, réconforté par le sacrement
des malades.
Nous vous invitons à la messe d'ensevelissement, célébrée à
l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg, le vendredi
26 novembre 1999, à 10 heures.

Martigny, le 24 novembre 1999.

Sandra ALVES

Une messe aura lieu à la cathédrale de Sion, le vendredi
26 novembre 1999, à 18 h 10, en leur mémoire. Novembre 1999.

a laissé dans le cœur de tous
ceux qu'elle aimait et qui
l'aimaient.
Son lumineux sourire, son
rayonnement, sa gentillesse et
son dévouement envers son
prochain resteront gravés
dans nos mémoires et doivent
nous aider à être quotidien-
nement ses ambassadeurs
pour répandre sa joie de vivre
et sa foi dans les valeurs hu-
maines.
Votre affectueux soutien, votre présence silencieuse, vos
messages, vos fleurs et vos dons nous ont prouvé qu'elle ne
laissait personne indifférent.
Merci de nous avoir réconfortés et acceptez notre vive et
sincère gratitude.

Maria et José Alves,
Paula, José-Carlos et Joanna Alves

Laurent Simon-Vermot
leurs familles, leurs amis et connaissances.

La messe de trentième sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey (VS), le samedi 27 novembre 1999, à 19 heures.

t
Montons à la montagne de l'Eternel..
Il nous instruira de Ses voies
et nous marcherons dans Ses sentiers

Michée 4,2

Georges Cécile
HAENNI HAENNI

1980 1990

Xavier BAUD

Fais, Seigneur, que je monte vers Toi,
au plus haut sommet...

(Prière du pèlerin de la montagne.)

Le mercredi 24 novembre 1999, il a plu à Dieu de rappeler à
Lui

Monsieur

Hubert MICHELLOD
1923

Font part de leur immense chagrin:

Sa très chère épouse:
Blanche Michellod-Voutaz, à Villette;
Ses enfants:
Patrice et Dominique Michellod- Barben, au Sappey;
Leyla Michellod-Kulmer, à Villette;
Gladys et Michel Pitteloud-Michellod, à Sion;
Aldo Michellod et son amie Lilia, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Fabrice et Martine Michellod-Besse, à Bruson;
David Pitteloud et son amie Sabrina, à Sion;
Sandy Michellod et son amie Carine, à Saillon;
Olivier Pitteloud et son amie Gaëlle, à Sion;
Nicolas et Cédric Kulmer-Michellod, à Villette, et leur papa
Willy, à Savièse;
Ses arrière-petites-fïlles:
Alexandra et Cassandra Michellod-Besse, à Bruson;
Sa sœur et son beau-frere:
Fernande et Walter Wieland-Michellod, à Sarreyer, leurs
enfants et petits-enfants;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Ronald et Monique Voutaz-Rey, à La Garde, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses oncles et tante:
Blanche Voutaz, à Orsières, Jules Crettex, à Martigny,
Fernand Crettex, à Soulalex, leurs enfants et petits-enfants;
Ses fidèles amis:
Gérard Deléglise, Georgy et Annelyse Masson;
ainsi que les familles parentes et alliées Michellod, Luisier,
Pellissier, Crettex, Rebord.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
vendredi 26 novembre 1999, à 10 heures.

Hubert repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 25 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Chagrin, tristesse, émotion, vide, autant de mots désignant
l'immense désarroi que le départ subit et accidentel de



Potins de stars
«

Salma joue
à Marilyn

La beauté latino Salma
Hayek s'est envolée vers les
Balkans pour rendre visite
aux troupes américaines
pour la fête de Thanksgi-
ving, le 25 novembre. Elle
sera porteuse de messages
et de lettres des familles des
soldats. Habillée de la tenue
de l'armée américaine, l'ac-
trice était très excitée à
l'idée de se rendre au Koso-
vo et en Bosnie. Lorsqu'un
journaliste lui a indiqué que
pour remonter le moral des
troupes elle devrait porter
une tenue sexy, elle a juste
répondu: «Oui, O.K.», bou-
tonnant fermement sa tenue
de camouflage, (wenn)

Grosse nulle!
Le public américain trouve
la James Bond Girl Denise
Richards complètement ri-
dicule dans son rôle de
scientifique nucléaire dans
«Le monde ne suffit pas». Le
public trouve que le person-
nage de Christmas Jones est
à peine croyable alors qu'el-
le se promène vêtue de
presque rien. Les fans de Ja-
mes Bond la décrivent com-
me une «bimbo», ou comme
«la James Bond Girl la plus
stupide et la plus insuppor-
table», (wenn)

La limite du stratus est assez élevée au nord des Alpes, et dans de telles
situations, il n'est pas rare que ce dernier pénètre en Valais comme il l'a fait
hier. Vu qu'il suffirait de l'annoncer pour qu'il s'en abstienne, nous ne lui
donnerons pas ce plaisir et nous bornerons donc à dire que du stratus est
possible, quoique improbable. Pour le reste, pas de précipitations, du soleil
en montagne et des températures encore assez fraîches un peu partout.
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Et voilà « Marianne »
La « Marianne de l'an 2000 » se dévoile lors du congrès des maires de France

La nouvelle Marianne et son modèle, le jeune mannequin Laetitia Casta.

« ""*§& igné sans être ne affiche la devise de la Repu- .
M martiale», à en blique - Liberté, Egalité, Frater- _

croire l'Asso- nité - sur l'épaule gauche et, c
dation des pour la première fois, les étoiles J
maires de Fran- européennes symbolisant l'ap- _

ce, toujours sexy et pour la pre- partenance de la France à
mière fois franchement euro- l'Union européenne sur la
péenne, la «Marianne de l'an droite. \
2000» s'est dévoilée mardi lors l
du 82e Congrès des maires de C'est dans une cohue in- c
France, en présence de son mo- descriptible de caméras et de t
dèle, Laetitia Casta. photographes que Laetitia Cas- ' ._

ta, vêtue d'un sobre costume i
Coiffée de l'incontournable bleu foncé, d'une chemise t

bonnet phrygien, cette Marian- blanche et d'une cravate rouge , 1

a présenté le buste sculpté par
Marie-Paule Deville-Chabrolle,
en présence du maire de Paris,
Jean Tiberi, et du président du
Sénat Christian Poncelet.

Le jeune mannequin de
21 ans s'est déclaré mardi «ex-
trêmement heureuse» de cette
distinction et a espéré se mon-
trer dans l'avenir «à la hauteur
de cette Marianne». Histoire de
passer de la parole aux actes,
elle a d'emblée remis les émo-
luments qui lui revenaient en

tant que nouvelle Marianne,
soit tout de même 100 000 FF, à
l'asociation Perce-Neige, fon-
dée par Lino Ventura.

Les maires de France, un
peu frustrés de n'avoir pu
qu'entr'apercevoir Laetitia Cas-
ta, n 'ont plus qu'à se ruer vers
la Réunion des musées na-
tionaux pour acquérir, s'ils le
souhaitent, la Marianne de l'an
2000. Il leur faudra pour cela
débourser la bagatelle de
4000 FF. Mais quand on aime...
(ap)

rafraîchissement en montagne. Lundi, ça se gâte

à Sion {depuis 1954). SOUTO.- ISM
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