
JUSTICE
Coup
de théâtre
Le procureur aban-
donne les charges
contre Hubert Ray-
mond. P. 6

SIERRE
Des bulles
sur l'autoroute
La cité du soleil est
aussi ville de BD.
Un panneau le clame
jusque sur l'A9. P. 13

HAUT-VA LAIS
Sus aux cerfs
se sustentant !
Les arbres ne s'usent
que quand il y a des
cerfs. Comment
y remédier? P. 16

BOXE
Dans la capitale
du k.-o.
Les coulisses du noble
art manquent singu-
lièrement de noblesse.

P. 28-29

PAPIVORE
Roman
de cent vies
Da Ponte, librettiste
de Mozart, a tout fait
et a tout été. Claude
Mossé raconte. P. 35
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Nos lecteurs Douoonnent
sur ie Berceau au HL valais

P
lus des deux tiers d'entre vous souhaitent la créa- valaisan. De toute évidence, les mentalités évoluent. Le se. Cette hypothèse, vous l'avez bien compris, est à
tion d'un HC Valais, ce grand club de hockey qui HC Valais ne fait plus peur aux Valaisans, d'autant prendre très au sérieux, et c'est pourquoi vous enjoignez

pourrait représenter notre canton dans l'élite suisse, moins que la refonte proposée par la ligue nationale - les présidents des clubs valaisans à réunir au plus vite
Vous avez d'ailleurs été nombreux à répondre à notre refonte qui sera soumise au vote cet après-midi à Zoug - leurs forces. Reste le Bas-Valais, plus prudent et plus
invitation et à donner votre avis sur l'avenir du hockey risque fort de laisser nos clubs en marge du hockey suis- prompt à défendre la cause de son club, le HC Martigny.

Pages 2-3

10 Valais: le rêve résiste...
Des managers essaient de relancer une candidature olympique valaisanne.

A
près la claque de Séoul, toute velléité de destin que valaisanne avec des fonds privés, plutôt que de lais- de Séoul. Alors pour 2014? Là encore, l'incertitude reste
olympique pour le Valais semblait tuée dans l'œuf, ser les Grisons repartir seuls en course. totale car le CIO n'a pas changé fondamentalement les

Mais des «anciens» de Sion 2006 s'accrochent encore au Notre canton a pourtant peu de chances de réussir pour règles du jeu présidant à l'élection des villes olympiques,
rêve brisé et veulent relancer une candidature olympi- 2010 et les milieux politiques n 'ont pas digéré l'affront Page 13

PUBLICITÉ 

Notre
supplément
• Ski: la coupe du monde est
lancée. Si l'Autriche reste la
nation à battre, les Suisses(esses)
devraient avoir leur mot à dire.

• Basket: dans le Valais central
du ballon orange, l'heure est à la
collaboration entre clubs.

• Snowboard: Yann Imboden
joue son va-tout pour intégrer le
circuit très fermé des pros.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Le HC Valais ne fait
Plus des deux tiers d'entre vous souhaitent la création, au plus vite,

d'un grand club valaisan de hockey sur glace. Apparemment,
les mentalités évoluent. Les présidents s 'en souviendront-ils?

i
e n est pas - encore? - un plébiscite.
Toujours est-il que plus des deux tiers
de vos messages enjoignent les prési-
des clubs valaisans à laisser de côté

leurs querelles de clocher et intérêts person-
nels pour défendre, enfin , la cause cantona-
le. «Le HC Valais est la seule solution d'ave-
nir», résume ce lecteur. «C'est le seul moyen
de survivre», lâche ce supporter.

De toute évidence, les mentalités évo-
luent. Est-ce l'effet Sion 2006? Toujours est-
il que certains n'hésitent pas à tirer un pa-
rallèle entre l'aventure olympique et la
création du HC Valais. «Notre canton est ca-

pable de se mobiliser autour d une grande
idée commune. Voici un autre projet ras-
sembleur.»

Autre constatation: le public, conscient
du danger qui guette les régions périphéri-
ques - voir le vote cet après-midi à Zoug
des présidents de ligue nationale à propos
d'une refonte du championnat - réalise que
Sierre, Viège ou Martigny ne peuvent plus
marcher seuls. Que la présence du Valais
dans l'élite nationale dépend de sa capacité
de se mobiliser et de réunir ses forces.

Reste que la tendance est nettement
plus favorable du côté de Sierre et de Sion

que dans le Bas-Valais. A Martigny, les sup-
porters du Forum rejettent catégorique-
ment ce projet , avec virulence. Eux sont
probablement conscients que ce HC Valais
aurait une forte coloration sierroise, voire
haut-valaisanne. Ils redoutent de se voir ex-
clus de ce projet cantonal auquel , d'ailleurs ,
ils ne croient pas. «Le HC Valais est une al-
liance contre nature qui vise l'effacement des
dettes des clubs concernés», lance-t-on à
Martigny. Voici une année, c'est exacte-
ment ce que prétendaient les... Sierrois.

CHRISTOPHE SPAHR

et KENNY GIOVANOLA

Immobilisme
politique

D'aucuns préten-
dent qu'un bon
politicien qui a
de l'ambition
doit exceller dans
l'art de faire de
vaines promesses
afin de se profi-
ler. L'économiste
ne saurait adop-
ter une telle méthode tant il
est soumis à une analyse cri-
tique et exigeante de la part
de ses commanditaires à la
lumière des résultats bruts et
comptables de l'entreprise
qu'il gère.

Dans le cadre de la me-
nace de fermeture de la pro-
duction d'aluminium à Steg,
on a pu lire çà et là des dé-
clarations politiques toni-
truantes et irréalistes. Une
telle activité en Valais est tel-
lement anachronique que sa
disparition est programmée.
Les politiques le savent mais
n'enûeprennent aucune dé-
marche sur le plan du déve-
loppement économique du
canton pour palier cette fer-
meture annoncée. Vociférer
contre des administrateurs
cupides ne sert qu'à masquer
l'incapacité de ceux qui sont
responsables de notre pro-
motion économique. Certes,
moyennant certains arrange-
ments fiscaux et énergéti-
ques, on parviendra peut-
être à reculer l'échéance de
quelques années, ce qui per-
mettra à certains de fanfa-
ronner et d'apparaître com-
me des sauveurs. Le problè-
me ne sera pas résolu pour
autant mais simplement re-
porté. Ne nous berçons pas
d'illusions pour autant. Dans
un très proche avenir, le Va-
lais ne pourra plus être un
centre de production des

grosses entrepo-
ses de dimension
mondiale. Il se
doit d'envisager
déjà leur dispari-
tion et de déve-
lopper un tissu
de petites et
moyennes entre-
prises basées sur

la recherche et la technolo-
gie. A défaut , préparons-
nous à transformer le Valais
en jardin naturel de la Suisse.

A ce titre il est inquié-
tant de constater que cer-
tains hommes politiques se
sont réjouis de voir le Valais
gagner la première place,
c'est-à-dire la dernière, dans
la liste des cantons en fonc-
tion de leur capacité écono-
mique. Cette fierté mal pla-
cée, liée au subventionne-
ment qui y est rattaché, de-
vrait au contraire provoquer
une réaction d'orgueil. Une
réelle réforme fiscale fonda-
mentale doit être mise sur
pied. Si le Valais est le canton
le plus pauvre de la Suisse, il
devrait également être celui
où l'on paie le moins d'im-
pôts. Rétablir cette équité
permettrait de donner à no-
tre canton un attrait fiscal
tout en nous offrant les
moyens de reconstituer un
tissu économique plus diver-
sifié et moins fragile.

L avenir de notre canton
dépend de telles réformes.
Elles n'ont cependant aucu-
ne chance d'aboutir compte
tenu du fait que, pour un
homme politique, la vision
de l'avenir s'arrête toujours à
la prochaine échéance élec-
torale. MARCEL-H ENRI GARD

La seule solution

l 'idée

Vite un grand club HC Valais
pour ne pas voir partir le train
sans nous...

CHRISTIAN DAYER. Saint-Léonard

Le HC Valais est la seule solu-
tion d'avenir pour compter une
équipe valaisanne dans l 'élite
du hockey suisse. La LNB actuel-
le court à sa perte. C. RODUIT, Fully

En cas de vote affirmatif de la
part des présidents de ligue na-
tionale, il est bien clair que les
clubs valaisans devront obliga-
toirement s'unir pour pouvoir
intégrer la ligue., professionnelle.

U N FRIBOURGEOIS

Maintenant que le hockey valai-
san est mis devant le fait accom
p li, il faut choisir entre le spec
tacle d'une ligue
professionnelle et
les batailles sans
enjeu de la ligue
élite. Après l'échec
de Sion 2006, le
Valais doit avoir de
nouveaux projets.
En voici un!

OLIVIER RABOUD

, Conthey

Le HC Valais est un
mal nécessaire. Le
Valais a prouvé
lors de la dernière
candidature pour
les JO qu'il était
capable de faire f i
de l'esprit de clo-
cher pour se ras-
sembler autour
d'une grande idée
commune. En outre, le HC Va-
lais doit être localisé à Sierre
pour p lusieurs raisons: le public
et sa position géographique.

CLAUDE-ALAIN BERCLAZ

Tout amateur de hockey souhai-
te voir un club valaisan évoluer
dans l 'élite. Quand on voit Mar-
tigny relégué de lui-même et
Sierre boucler sa première saison
avec plus de 600 000 francs de
découvert, quelle autre solution
que l'union avons-nous?

PIERRE-ALAIN ROESSLI ,
un Sierrois expatrié

C'est le seul moyen de survivre.
Vive le HC Valais! Mais lorsque
j 'ai entendu l'autre soir, lors du
tirage au sort de la coupe de
Suisse .de football, les Martigne-
rains encourager Saint- Gall face
à Sion, je me pose bien des ques-
tions.

JEAN-CLAUDE BARRAS, Champlan

Nous n'avons pas les moyens
d'avoir p lusieurs clubs en LNB.

On doit à tout prix créer un club
unique en Valais.

ROBERT PRAZ, Sion

Je suis entièrement pour, vu la
situation financière du Valais en
général. L'identité? Ça me fait
rire quand on voit les contin-
gents de Sierre et de Viège. Com-
bien comptent-ils de Valaisans?

REN é QUIROS , Martigny

Je suis pour le HC Valais. Fusion
et restructuration ne touchent
pas seulement le tissu économi-
que. Le sport est également en
mouvance et se gère telle une
entreprise. Les supporters don-
nent une identité à un club mais
ne le font pas vivre. C'est autour
du HC Sierre, mais on sera con-
traint de sortir de Graben, en

commençant par réunir Sierre et
Sion autour d'une belle patinai- pas à Martigny dans une nou-
re à Granges-Mangold. Il sera velle patinoire chauffée?
ensuite plus facile de réunir CHRISTIAN M ORET , Martigny
Martigny et Viège autour de ce
nouvel emblème «neutre».

PASCAL MASSEREY, Conthey

Il est temps de prendre cette dé-
cision. Le HC Valais, c'est l'ave-
nir. SERGE LONFAT , sion

Si l'on ne fait rien, on aura
bientôt un groupe entièrement
valaisan de première ligue mais
on n 'aura p lus d'équipe en ligue
nationale.

MARC-ANDRé VUIGNIER , Jura

J 'encourage tous les présidents
valaisans à s'unir pour créer le
HC Valais.

CLAUDE-ALAIN PIERRE

J 'adhère à 100% à ce grand club
cantonal dans le Valais central
afin d'attirer le public haut- va-
laisan et bas-valaisan.

SAMUEL ROUVINEZ, Lens

Je suis à cent pour cent d'accord
pour créer un HC Valais. Il est
temps de se réunir et d'arrêter de
se diviser si l'on veut avoir en-
core une p lace parmi les grands.

YVETTE M ONNIER , Martigny

Oui, je suis pour le HC Valais!
BERNARD GAY-BALMAZ, Sion

Je suis pour un HC Valais et le
p lus rapidement possible. Je suis
également favorable à la cons-
truction d'une patinoire agréa-
ble pour tout le monde.

ROMAIN BOURGEOIS, Martigny

La ligue élite, c'est bien pour les
jeunes du canton. Si l'on veut
assister à des parties de bonne
qualité, il est important de créer
un HC Valais afin d'entrer dans

¦>- ...

la cour des grands. Pourquoi Valais et le FC Sion

Je suis fan du HC Sierre, mais
j 'estime que les dirigeants de
clubs doivent s 'unir pour créer
un HC Valais afin d'accéder à la
ligue professionnelle , sinon on
restera à la traîne.

ANNE-MARIE LAGGER, Montana

Je suis pour un HC Valais et au
plus vite. CHARLES -H ENRI MASSY

D 'accord pour la création d'un
HC Valais. C'est la seule solu-
tion. Nous devons montrer notre
identité valaisanne au niveau
national.

SéBASTIEN DUC, Sierre

Je soutiens entièrement ce projet.
Il est clair que Sierre ne peut pas
arriver seul dans cette ligue pro-
fessionnelle. La patinoire à Sier-
re semblerait la meilleure solu-

tion, à mi-chemin entre Viège et
Martigny. PASCAL RION , Sierre

Oui au HC Valais! Les dirigeants
de tous les clubs doivent se réu-
nir car le HC Valais doit naître
tôt ou tard sinon le hockey va-
laisan va mourir d'ici peu.

CLéMENT BONHET, Martigny

Je suis entièrement pour. En
p lus d'une équipe forte, on
pourrait même avoir deux équi-
pes en première ligue, une équi-
pe en juniors élite A, une en élite
B et dessous, trois centres défor-
mations, un pour le Bas-Valais,
un pour le Valais central et un
pour le Haut-Valais, avec des
juniors-top, des novices top, etc.

JULIEN MASSY , Bex

Je suis supporter du
HC Sierre depuis
dix ans et il y a
cinq ans que
j'adhère à
dun HC Valais. Je
suis convaincu que
c'est la seule solu-
tion pour que le
hockey valaisan
reste à un bon ni-
veau. Qu 'importe le
nom, ce que je
veux, c'est voir du
bon hockey.

YANNICK RION , Sierre

Je suis favorable à
un HC Valais. J 'irai
p lus loin: il fau-
drait créer un
grand club sportif
qui regroupe le HC

CHRISTIAN MORARD, Nyon

Le Valais et les Valaisans doi-
vent ouvrir les yeux. Le canton
est dans des difficultés économi-
ques et sportives. C'est aux diri-
geants sportifs de montrer
l'exemple.

La proposition d'Hervé Cor-
ée, en ce qui concerne un service
de marketing commun entre le
FC Sion et le HC Valais est une
excellente idée.

PATRICK LUYET, Savièse

Je suis depuis fort longtemps fa-
vorable à la création d'un HC
Valais.

Mon rêve serait de voir un
jour le FC Sion, à forte identité
valaisanne, et le HC Valais, basé
quelque part entre Sierre et Mar-
tigny jouer les premiers rôles
dans leur championnat respec-
tif. Utopie? P. ZERMATTEN

Quelques contradictions
au libéralisme
économique

Un libéral, au sens économi-
que du terme, croit que le
meilleur Etat social est obte-
nu en laissant chaque entre-
preneur fonder librement
une entreprise, chaque tra-
vailleur touchant un salaire
déterminé par la loi de l'offre
et de la demande. Pour le li-
béral, la prospérité de la so-
ciété dépend de cette liberté
et l'intérêt général découle
automatiquement de la satis-
faction des intérêts particu-
liers. C'est comme si les lois
du marché créaient forcé-
ment l'harmonie.

Cette théorie est contre-
dite tous les jours dans les
faits. D'abord par les firmes
multinationales, qui évoluent
dans le cadre mondial, à la
recherche du coût le plus
bas. Pour cela, elles utilisent
de nouveaux «esclaves mo-
dernes» en très grande quan-
tité. Il n'est plus question de
liberté, les rapports de force
sont tels que prévaut la loi
du plus fort!

Les réseaux de distribu-
tion des marchandises de

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

base, eux aussi, raisonnent
de la même façon. Ils domi-
nent totalement les produc-
teurs par une pression extrê-
me sur les prix de produc-
tion et il en résulte un ap-
pauvrissement croissant des
travailleurs du secteur pri-
maire.

Le système libéral ne
pourra pas continuer à igno-
rer cette contradiction inter-
ne: il vit de ceux qu'il exploi-
te. En effet, il dépend des
travailleurs et des produc-
teurs qui forment la plus
grande masse des consom-
mateurs.

Ce système doit se réfor-
mer, notamment en aug-
mentant les salaires et en
payant un prix juste aux pro-
ducteurs, faute de quoi il
s'écroulera sur lui-même.

A moins qu'il considère
que l'on peut impunément
enrichir une petite minorité
alors que la grande majorité
s'appauvrit. JOSEPH MORATH

Grône

L'INVITÉ et LE COURRIER
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Le NF
joue
la carte
cantonale

Une
alliance
contre
nature

"Mi / ws . T 'K lûiett'ou
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«Le Nouvelliste»
«vend» l'image du HC
Valais depuis deux ans,
via son site internet.
On y retrouve,
sous la même adresse
- www.hcvalais.ch -
l'actualité des deux
clubs de ligue nationale,
Sierre et Viège, ainsi
que les aléas des deux
formations romandes de
première ligue, Sion et
Martigny.
Calendriers,
contingents, historiques
et commentaires de
matches s'y côtoient en
toute convivialité.
En attendant que le HC
Valais ne soit plus
seulement l'adresse
d'un site, mais la
dénomination du club
phare dans notre
canton

A Je suis contre le HC Valais car entre sup-
porters, cela ne pourra pas marcher. Et
puis tous les joueurs de valeur sont à Mar-
tigny. Sierre aura donc toujours besoin de
Martigny. SéBASTIEN LUY , Sierre

Je suis contre le HC Valais dans une ligue
professionnelle qui serait uniquement dic-
tée par la loi du pognon. Voyez l'exemple
de la NHL! Les clubs canadiens sont obligés
de s'exhiler aux Etats-Unis. Que signifie la
tradition lorsque les Nordiques de Québec
doivent évoluer au Colorado... Cette ligue
professionnelle serait catastrophique pour
le hockey suisse. Les gens s'identifieraient-
ils au HC Valais? Je ne crois pas que les
supporters sont prêts à lâcher leurs cou-
leurs pour un club qui ne les représenterait
pas. ANONYME ...

Je suis contre la création d'un HC Valais
sous la menace de cette ligue profession-
nelle. Il doit être la concrétisation d'un
élan populaire commun mais pas comme
une réponse à un ultimatum de la ligue où
la loi de l'argent prend le pas sur celle du
sport. Dans de telles conditions, ce club
n'irait pas bien loin. M. JOLIDON , Martigny

Je suis contre la fusion.
ANTOINE RIME, Martigny

Je suis contre car il n'y aura p lus de derbies
valaisans. Or, ce sont les p lus beaux mat-
ches de la saison. PASCAL STROLLER , Martigny

Je suis pour un HC Valais, mais sans le HC
Sierre. Car lorsque Viège s'est approché de
Sierre, ce dernier a refusé. Il a réagi de la
même façon lorsque c'est Martigny qui l'a
sollicité. JEAN-FRANçOIS ROH, Ardon

Le HC Valais est une alliance contre nature
qui vise l'effacement des dettes des clubs
concernés. Une fois ce but atteint, les cho-
ses se gâteront et nous reviendrons à la ca-
se départ. Sierrois et Martignerains n'en-
courageront jamais le même club. De p lus,
où est-il écrit qu 'un HC Valais tiendrait f i-
nancièrement dans la future LNA?

Le comité du fan's club RED LIONS

du HC Marligny

Le Bas fait de la résistance
Non, je ne suis pas
d'accord avec le HC Va-
lais. Le HC Valais, c'est
Martigny et non le HC
Sierre.

VINCENT MARIéTHOD,
Martigny

Je préférerais voir Mar-
tigny-Sembrancher en
18e ligue p lutôt que le
HC Valais contre Luga-
no. Un supporter

du HC Martigny

La participation d'un
club valaisan à la ligue
professionnelle est uto-
pique. Je préfère voir
évoluer mon club, Mar-
tigny, en ligue ama-
teur, sans étrangers et
sans soucis d'argent
plutôt que d'assister à
une rencontre sans

réelle âme, ni suppor-
ters. LAURENT TROILLET ,

supporter du HC Martigny

Je dis non au HC Va-
lais. Si les budgets sont
limités, c'est possible
d'avoir Sierre, Viège et
Martigny en ligue élite.
C'est p lus intéressant
que d'avoir un grand
club en ligue profes-
sionnelle. D 'autant que
je n'irai jamais m'as-
seoir dans les gradins
avec un Sierrois ou un
supporter de Saas-
Grund.

BLAISE MORET, Martigny

Jamais je ne me dép la-
cerai pour voir jouer
cette triste équipe. Dé-
j à, tout s'articule au-
tour de Sierre. Quelle
est l 'équipe actuelle-
ment en proie à de gra-

ves difficultés financiè-
res? Sierre. Même si ce
«HC Valais» jouait à
Martigny, je n'irais pas
à la patinoire, si ce
n'est pour encourager
l'adversaire. La reléga-
tion, oui. Le HC Valais,
non. Martigny, on te
suivra même en enfer.

BENOîT PERRAUDIN

Non au HC Valais!
Pourquoi faire un HC
Valais. Croyez-vous
que nous, les suppor-
ters de Martigny, on va
se rendre à Sierre ou à
Sion pour voir jouer un
HC Valais? Eh bien
non! Et que deviendra
notre club de toujours
le HCM? Nous ne lais-
serons jamais tomber
notre club mythique.
Espérons que notre pré-
sident Schwery non

p lus. On ne s unira ja-
mais avec des Sierrois!
DUAY'S, supporter du HCM

Le Valais n'a jamais
réussi à s'unir et ne
réussira jamais!
Croyez-vous que les
Martignerains arrivent
à s'unir avec leurs en-
nemis? Les Sierrois veu-
lent faire un HC Valais
car maintenant ils
n'ont p lus d'argent et
côté sportif tout n'est
pas rose non p lus-
Pourquoi quand tout
allait bien et qu'ils
étaient en LNA ils ne
voulaient pas s'unir
avec Martigny? Il faut
rester comme ça, Mar-
tigny restera Martigny,
et Viège et Sion égale-
ment. Quant au HC
Sierre, il faut qu 'il re-
vienne un peu sur terre!

D. FELLAY, Riddes

PUBLICITÉ

Valaisanne
par nature

Banque Cantonale
du Valais

http://www.hcvalais.ch


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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 1.50 1.50 1.75

Obligations 3 ans S ans S ans
décaisse 2.75 3.00 3.50

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.55 3.53

Taux Lombard 3.37 3.25

Hôtellerie: Martianv en force
Avec une progression de 21,1% des nuitées, la ville de Martigny

enregistre la plus forte croissance de nuitées en Valais
durant les douze derniers mois. Zermatt et Saas-Fee à la baisse.

ur le plan de l'hôtellerie va-
laisanne, les douze derniers

mois ont marqué un léger recul
des nuitées, soit -3,1% à
2 075 000. C'est la région de
Martigny qui marque la plus
forte croissance. Puisque, selon
les chiffres de l'Association hô-
telière du Valais, la ville enregis-
tre une augmentation de plus de
5000 nuitées ou 21,1%. Pour le
directeur de l'office du tourisme
Georges Saudan, cette progres-
sion est certainement due à
l'implantation du nouvel Hôtel
du Parc, ainsi qu'à la moderni-
sation de l'Hôtel du Forclaz-
Touring. Dans la région, Cham-
pex a également le vent en pou-
pe avec 21% de nuitées en plus.
Quant à Verbier, la station enre-
gistre 1,4% dé plus à 110 000
nuitées.

Sierre à la peine

Grâce en partie à l'hôtel du Parc, Martigny a développé son offre hôtelière les douze derniers mois, nf

ou - 6,1% à Montana. Seul le val
d'Anniviers connaît une pro-
gression de 5,3%.Dans le Valais central, Sion e—" ̂  — >»¦

enregistre une hausse de 16,2% Recul chez
et Haute-Nendaz de 8,6%. A . . .
l'inverse l'hôtellerie dans la ré- les aeux 9ranas-
gion de Sierre est à la peine - Mais l'hôtellerie en Valais, c'est
27,9% à Sierre, - 9,9% à Crans avant tout dans la partie aléma-

nique du canton. Zermatt et
Saas Fee, qui représentent à eux
seuls presque la moitié des nui-
tées hôtelières en Valais, sont lé-
gèrement en recul. Zermatt con-
naît une baisse de 2,1% à
622 000 nuitées et Saas-Fee
baisse de 9,1% à 221 000 nuitées.
Les deux ensembles perdent

35 000 nuitées. Dans l'ensemble
des douze derniers mois, on re-
marque que les fluctuations sai-
sonnières restent inchangées.
Les pointes dans les hôtels valai-
sans ont lieu en janvier-février-
mars et en juillet-août Les mois
creux étant mai et novembre.

ERIC FELLEY

-é.t.„.no

une  re at i  o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBAP
VIAG
VW

25.11

53.2
119

99.45
25.1

49.65
17

48.3

Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Pacl.ard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel '
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'marl
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Moms
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kieen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schl umberger
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

24.11

35.25
40,9375
42.062 5
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

25.11

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
95.03? ;

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
51.625
28.25

88.625
16,9375
60,6875
28.1875

n

24.11

52
119.25

95.7
24.5

51
17.15
48.5

La
Dourse

25.11
Swissca
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24.11
SPI 4779.03
DAX 5818.73
SMI 7243.90
DJ Industriel 10995.63
S & P 500 1404.64
Hong Kong 15307.28
Toronto 7764.50
Sydney-Gesamt 3034.80
Nikkei 18896.21
MiB 1017.00
Financ. Times 6561.80
CAC 40 5189.38

25.11
4825.33
5961.45
7314.50

11008.17
1417.08

14998.77
7853.40
3044.10

18721.78
1035.00
6682.80
5352.60

24.11 25.11
PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

55.55 55.8
172.8 182
119.4 120.6
75.3 78.8

95 97.2
327.2 328.2
143.8 150.8

17.8 17.8
131 133.9

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

1615
715

1442
3710
1524
4140
510

1809
2530
1295
2670

427
2310

18890
12070

740

1571
705

1450
3810
1505
4280
478

1796
2645
1244
2650
400

2300
18800
12200

765

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

765 759.6777
607 639.3293

1249.5 1301.3656
806 817.4183

573.5 561.8997
644 636.0742

302.25 285.03
308.25 315.0315

1351 1385.0134
243 252

1214 1180

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.5581
Angleterre 2.498
Allemagne 81.377
France 24.134
Belgique 3.924
Hollande 71.838
Italie 0.082
Autriche 11.505
Portugal 0.79
Espagne 0.951
Canada 1.0575
Japon 1.487
Euro 1.6004

Billets
USA 1.53
Angleterre 2.46
Allemagne 80.75
France 23.9
Belgique 3.88
Hollande 71.25
Italie 0.0803
Autriche 11.4
Portugal 0.74
Espagne 0.93
Canada 1.03
Japon 1.44
Grèce 0.46

1.5801
2.558

82.195
24,637
4.006

73.335
0.083

11.745
0.806
0.971

1.0825
1.517

1.6019

1.61
2.6

83.25
25.1
4.06

74.25
0.0853

11.9
0.86
1.01
1.11
1.54
0.52

NEW YORK (SUS)
Abbot 38
Aetna Inc. 55.0625
Alcoa 65.0625
Allied-Signal 59.5625
Am Int'l Grp 105.5
America Online 83.75
Amexco 155.4375
Anheuser-Bush 74.6875
Apple Computer 92.8125
AT 8. T Corp. 50.75
Atlantic Richfield 91.9375
Avon Products 30
BankAmerica 62.625
Bank One Corp 36.1875
Baxter 65.875
Bestfoods 54.875
Black & Decker 44.6875
Boeing 41.75
Bristol-Myers 74.25
Burlington North. 29.0625
Caterpillar 50.1875
CBS Corp. 53.625
Chase Manhattan 79.875
Chevron Corp 89.625
Citigroup 54.75
Coastal Corp. 35.6875
Coca-Cola 66.625
Colgate 56.25
Compaq Comp. 24.9375
CSX 37.8125
DaimlerChrysler 71.5
Dow Chemical 123.75
Dow Jones Co. 60.5
Du Pont 60.625
Eastman Kodak 63.9375
Exxon 78.0625
FDX Corp 41.625
Fluor 39.625
Ford 50.5625
Genentech 86
General Dyna. 51.125
General Electric 137,6875
General Mills 38.375
General Motors 72.9375
Gillette 39.6875

38.5
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

S OUT L L'
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AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unllever

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

24.22 24.13
41.4 42.5

10.25 10.15
9.28 9.13

33.78 34.4
59.26 59.16

111.45 117
60.02 61.3
56.05 56.95

(Euro)
533 535 d
39 40.2

42.9 45
63.1 63.9
39.9 41.2

26.35 26.28
32.7 33.15
69,5 68.6
34.3 34
67.1 67.5

47.25 47.1
47.15 47.9
50.9 51
30.2 30.3 .

187.5 202.8

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
48.60

Achat Vente

Or 14945 15195
Argent 255 270
Platine 22400 22800
Vrenel! Fr. 20.- 84 96
Napoléon 83 101
Kruger Rand 464 485

SV\!1
<\v ,, .\_ -.u\_ r

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

3 mols
CHF/SFr 1.77
USD/USS 5.92
DEM/DM 3.32
GBP/£ 5.75
NLG/HLG 3.18
JPY/YEN 0.34
CAD/CS 4.95
EUR/EUR 3.18

mois
1.77
5.90
3.33
5.93
3.39
0.21
5.00
3.39

mois
2. 1C
6.05
3.55
S.34
3.67
0,21
5.37
. _fi7

24.11

Crelnvest p 291
Crossair n 761
Danzas n 0
Disetronic Hld p 6800
Distefora Hld p 225
Elma n 179
Feldschl.-Hrli n 548
Fischer G. n 476.5
Galenica n 1016
Hero p 179
Jelmoli p 1730
Kaba Holding n 1115
Kuoni n 6650
Lindt Sprùngli p 39000
Logitech n 344.5
Michelin 670
Môvenpick p 730
OZ Holding p 1330
Pargesa Holding 2595
Phonak Hold n 2535
Pirelli n 275
PubliGroupe n 1400
Richemont 3245
Rieter n 904
Saurer n 750
Schindlern 2400
Selecta Group n 525
SIG n 840
Sika p 495
Stratec n -B- 3500
Sulzer Medica n 299.5
Surveillance n 383
Tege Montreux 16
Unigestion p 100
Von Roll p 22.8
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 0

25.11

296
761
565 d

6995
243
178
565
487

1067
177

1720
1176
6575

39000
361.5

666
730

1350
2600
2650

285
1500
3373

900
765

2390
525
900
502

3500
305.5

377
16
98

22.8
1310d

33.5 o

25.11

154.5
990
970

1270
895

344.5
115
685

295.5
7300
704
895

1140
1968
4740

932
2690
2910
2370
277.5
1070
915

18500
26650
328.5
2319

469.5
1002
1647
377

1360
274.5
3262

538
444.5

382
922

155
2900
3430
227
278 c
560

1730
820 c
654

1300
267

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p 1295
Swatch Group n 265
Swiss Ré n 3251
Swisscom n 525
UBS SA n 440
Valora Hold. n 381
Zurich Allied n 921

AUTRES TITRES

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

24.11

153.25
987
940

1268
876
344

114.75
676

295.5
7250

696
896

1140
1950

p 4590
926

2690
2894
2310

269
i 1055

913
18480
26505

321
2311

467
990

1620
383

152
2900
3350

231.75
278
545

1729
0

653
1290
262

Divers
JapacFund 527.25
Seapac Fund 295.4
Chinac Fund 60.3
Latlnac Fund 146.95
Euromed Fund 250.5
EuromacFund 73.35
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.05
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 561.68
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 357.98
UBS (CH) Eq Fd-Global 5. USD 160.4
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD 142.7
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 973.57
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1106.06
UBSSIma CHF 256.5

REUTERS *
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nSZc^" Annonces diverses Offres d'emploi
endroit calme et enso- "~ i
¦ leillé, i—: 1 Nous cherchons

LES GRANDS FORUMS

13
HÔTEL DU PARC

CONGRÈS • BÔTEL - FORMATION

Av. des Prés-Beudin 20 - 1920 Martigny

Hôpitaux
valaisans

Patients en péril?
DÉBAT PUBLIC

animé par Jean-Charles Kollros
avec les principaux acteurs

de la santé publique
Mercredi 1er décembre 1999

20 h 15
Entrée libre

Renseignements
027/720 13 13 et 079/431 30 30

________<_^__________________ i_ ^^ ___ ^ l

itiiHiiwi 11
A vendre à BRAMOIS

villa 6 pièces, 240 m2
avec grand sous-sol et garage, y compris terrain et taxes.

Fr. 430 OOO.-.
Tél. (027) 203 18 84. 36-359162

appartement
3 pièces
au rez dans une petite
maison avec terrain.
Fr. 170 000.-.

36-357661

un responsable
du service

électromécanique
avec des connaissances techniques,
ayant de bons contacts avec la
clientèle, de l'expérience des projets
et de la facturation.
Seules les offres manuscrites avec
prétentions de salaire et correspon-
dant au profil demandé seront pri-
ses en considération
Faire offre sous chiffre U
036-359858 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion

036-359858

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Nous cherchons

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

IA 
vendre

à SION
Amandiers

UNE ASSISTANTE
POUR UN DÉPARTEMENT

TECHNIQUE
CFC d'employée de commerce ou
formation jugée équivalente
expérience de 3 ans minimum
dans un secrétariat (évent. bur.
ingénieur)
de bonnes connaissances orales
en allemand sont exigées
connaissances informatique:
Word, Excel, PowerPoint
disponibilité: 2.1.2000 ou à con-
venir.

36-359947

Bains-de-Saillon
A vendre^^«̂ fe  ̂ l

COLLOMBEY (Monthey)
Rue Saint-Didier 7
1868 Collombey

Tél. (079) 310 10 52

PORTES OUVERTES
Vendredi 26 novembre 17 h - 20 h
Samedi 27 novembre 10 h -16 h

6 villas jumelles (par garage)
150 m2 habitables - 6 à 7 pièces

Tout compris (sauf notaire) :
Fr. 460 000.-.

Sevy S.A. Immobilier
(022) 361 71 66

Ch. du Joran 1, 1260 Nyon
22-773296

terrains
a uam->% __¦>«»#¦_»

B49 et 611 m2.
Situation
exceptionnelle.

36-358841

studio
Superbe vue.
Renseignements:
Jél. (027) 455 65 01.

36-359747

BOUTIQUE
WESTERN
Une idée cadeau 

^̂^w
Profitez maintenant ^ î fo/
100 paires de bottes SANCHO à DU /O

Centre commercial AVENIR (Magro)
Pl. des Potences - Sion - (079) 216 97 55

Education et enseignement

Ouvert du lundi uu sumedi de 1 lh. à 19hr^̂ ^̂ Çr VILLENEUVE 
^'̂ y

Zone Industrielle D • 1844 - Villeneuve • Tél.(++4 1 21) 968.38.38 • www.foxtown.ch • E-mail: info @foxtown.ch

A vendre à Sion, Vissigen
magnifique

appartement 41/2 pièces
125 m2, 3 chambres, séjour,
cuisine, 2 salies d'eau, balcon.
Fr. 320 000.-.
Poss. plusieurs garages. ^»
Tél. (079) 220 21 22
36-341217

oWslFmyL£ fg^Mm c*O jp^FMIp m

Anglais, Allemand, Français, Italien, etc.
à votre rythme et foncez vers l'avenir

avec une méthode efficace et rapide
Autres cours

RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITÉ •
GESTION • O RTHOGRAPHE • EMPLOYÉ(E) DE BUREAU •
PARAMÉDICAL • TECHNIQUE DE VENTE- • DESSIN

£< 
Je m'intéresse à vos cours de '_
Q en tinsse Q por correspondonce
Nom et prénom 
Adresse 

Tél. prof. ¦_ privé 

J ^SSiAAim

Immobilières
vente Noël au Garden Nicolas Faiss à Fuilly

uLe spécialiste de la fleur»
Découvrez dans notre hameau

mille et une décorations toutes en couleurs.
Et dans nos serres, une oasis de senteurs.

Pour les enfants le coin du bricolage.

Samedi 27 décembre dès 11 heures
VERNISSAGE

DE L'EXPOSITION DE NOËL
Soupe à la courge et apéro

Bienvenue au Garden Nicolas Faiss à Fully

A vendre
à SALINS
SAILLEN

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

36-340968

L'affaire du Milliénium
Villa individuelle

31/2 pièces
+ grand sous-sol

_________________________________________________________________ __ garage, cave, carnotzet, _
SAXON (VS), VILLA NEUVE 51/2 p. terrain de 595 m2, plein sud » ,
bien située, ensoleillée, disponible de suite, \~T. 298 000 — VOUS
financement à convenir Fr. 370'000. -. _„„__ «. _,«,'_, __.„ -_„ _. I
«(027) 398 30 50- (079) 449 44 26. Renseignements: (024) 481J52 72- AppeleZ

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

L.L. I I / i , ¦ i / ¦' ¦ _. , ê / i ¦ / ¦ l l , _ ' i ' I I \ >_2 2 (ii-L'GMlGS LllOit] IU& U. IL'LL
-Jt-V dp ' " «*«w LL [\ÎL(2 dCrz %QL'^ li lHilii'è"

uuYiHiULi1 Stiîèdub

i«  ̂ ^. & niu a M.
O o
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20 ans pour Radio 24
L'arrivée de Radio 24

a ébranlé le monopole de la SSR.

Radio 24, une aventure historique des ondes en Suisse. keystone

R
adio 24, la doyenne des ra- du Pizzo Groppera, alors le plus
dios locales de Suisse, aura puissant d'Europe, pour arroser

20 ans dimanche. La station, la région zurichoise, à quelque
d'abord pirate, de Roger Scha- 120 kilomètres de là. Le style ré-
winski, ¦ a ouvert une brèche volutionnaire et inédit pour la
dans le monopole de la SSR, qui Suisse de la radio pirate a rapi-
doit désormais faire face à la dément conquis les jeunes.
concurrence de 45 radios et T „ . ¦ . „ „„,„ t >+Â,, __ . , _ , . , Le Zurichois a souvent eted une trentaine de TV privées. 6ffi cQmme Robin desLe journaliste zurichois Bois de la radio, Uvrant bataille àconnaissait a peine la différence , . . . L C,A . , . .. y  .:, une adnumstraùon fédérale rigi-entre les ondes moyennes et les de e iérée Les 

B
u.ondes ultra-courtes lorsqu .1 res répété

P
es du t™^ de PiL,s est lance dans la radio, contes- n r , „ . ,„ „ , . , . , , Groppera, sous la pression dese Roger Schawinski dans sa re- T, A. *- i- A ¦. b, . , •  T- . Berne, sont restées légendaires,cente biographie «Einer gegen T ,\ , n -i r - . -  ,

n i c i *, ? \ Jusqu a ce que le Conseil fédéralalle» («Seul contre tous»). _ ¦ A -T , . ouvre la voie aux radios privées,L aventure a commence en irio „ r
,„,. ., ,. .. _, . j „ . en 1982. >1979, il était âge de 34 ans.

Roger Schawinski a profité à Le pays dispose aujourd hui
l'époque de la libéralisation des de 45 radios locales, disséminées
médias en Italie et de l'émetteur dans tout le pays, (ats)

Hausse des prix
de l'essence

Ok ̂ (/(l>(̂ d̂ T"So ( [ Nendaz

¦ ZURICH Les prix de l'essence,
du diesel et du mazout vont
bientôt augmenter en Suisse.
C' est ce qui ressort d'un
sondage de l'AP auprès des
principales compagnies
pétrolières. Toutefois, aucune
décision formelle n'a été prise
pour l'instant.
La hausse devrait être
d'environ trois à quatre
centimes par litre pour
l'essence et le mazout. «Une
augmentation de cet ordre de
grandeur est plausible», a
déclaré un porte-parole de BP
De son côté, Shell, leader sur
le marché, s'attend aussi à
une hausse. «Une
augmentation est dans l'air»,
a ajouté un porte-parole
d'Esso, précisant que le
mazout devrait aussi renchérir

Concession violée
«L'honneurperdu de la Suisse» en question.

PUBLICITÉ

La  Télévision suisse romande
(TSR) a violé le droit des

programmes en diffusant le re-
portage «L'honneur perdu de la
Suisse» dans le cadre de l'émis- l'AIEP.
sion «Temps présent». L'Autorité Diffusée le 6 mars 1997,
indépendante de plainte en ma- cette émission de «Temps pré-
tière de radio-télévision (AIEP) a sent» jetait un regard critique
ainsi confirmé sa première déci- sur l'histoire de la Suisse pen-
sion, qui avait été annulée pour dant la Deuxième Guerre mon-
vice de forme par le Tribunal fé- diale.
déral. La SSR examine la possi- L'impression d'ensemble
bilité de recourir une nouvelle qui s'en dégageait est que la
fois au Tribunal fédéral. Suisse, en particulier ses élites

Une émission qui informe politiques et économiques,
unilatéralement sur l'histoire de
la Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale et qui présente
l'opinion défendue comme

étant «la nouvelle vérité» en la
matière viole l'obligation de
présenter fidèlement les événer
ments, a communiqué hier

avaient collaboré avec le Troi-
sième Reich bien plus qu'il
n'était nécessaire de le faire. Se-
lon l'émission, la politique suis-

se était déterminée avant tout
par les perspectives d'avantages
économiques mutuels résultant
d'une telle collaboration , et
beaucoup moins par une vo-
lonté héroïque de résistance.

Dans sa décision , l'AIEP
souligne le fait que la télévision
est parfaitement en droit de
traiter l'histoire suisse sous un
angle très critique. «En l'espèce
cependant, le public n'a pas pu
se forger une opinion propre et
les règles journalistiques de dili-
gence n 'ont pas été respectées.» A
la vision traditionnelle de l'his-
toire qui a longtemps prévalu ,
avec son mythe, l'émission a
opposé la «nouvelle vérité», (ap)

!
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Procès d'Hubert Reymond:
le procureur abandonne l'accusation à son encontre

1 accusation de faux renseigne-
ments sur des sociétés commer-
ciales contre l'ancien orésident

Le  procureur Jean-Marc
Schwenter a abandonné hier

de la direction générale de la
Banque vaudoise de crédit
(BVCréd). De leur côté, les par-
ties civiles réclament sa con-
damnation. Quant à la défense,
elle a plaidé l'acquittement. Le
jugement sera rendu la semaine
prochaine.

Le procureur du canton de
Vaud a avoué devant le Tribunal
correctionnel de Lausanne qu'il
se trouvait pour la première fois
de sa carrière face à un conflit
de conscience. Il peut en effet
croire qu'Hubert Reymond était
de bonne foi dans l'erreur. «Il
baignait dans un optimisme
idiot et faux, mais avec tant
d'autres personnes qu'il en était
conforté dans sa foi inébranla-
ble que les risques concernant
les crédits douteux de la banque
étaient couverts par le cash-
flo w.»

Le procureur a fait part de
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des frais de justice soit mise à
sa charge.

De leur côté, les représen-
tants des actionnaires, qui ont

perdu de l'argent dans le comp-
te Equinoxe, ont estimé qu'il
avait bel et bien enfreint l'arti-
cle 152 du Code pénal par dol
éventuel. L'avocat de la banque
en liquidation, Me Jean-Pierre
Gross, a énuméré tous les si-
gnaux d'alarme contenus dans
les différents rapports depuis
mars 1992. Le défenseur de
quelques épargnants, Pierre
Chiffelle, a souligné la nécessité
d'exorciser par un jugement
cette «désolante vaudoiserie»,
faisant allusion au «système de
clan parmi les politiciens
moyens des années soixante».

Pour sa part, le défenseur
Eric Stoudmann a plaidé l'ac-
quittement d'Hubert Reymond.
Il considère que les informa-
tions rassurantes données par
Reymond n'étaient alors pas
contraires à la vérité et que tous
au sein de la banque avaient
conscience d'une situation gra-
ve mais pas de l'immédiateté
du danger. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine.
(ap)

de théâtre Hold-up dans
une Raiffeisen
¦ ALPNACH Deux hommes
armés ont perpétré un hold-
up hier peu avant midi à la
banque Raiffeisen d'Alpnach
(OW). Ils ont emporté dans
leur fuite plusieurs dizaines de
milliers de francs. Personne
n'a été blessé.

Nouvelles cabines
téléphoniques
¦ BERNE Swisscom a lancé hier
à Berne une nouvelle
génération de cabines
téléphoniques. Baptisées
«ComPoint», elles sont de
véritables plates-formes de
communication.
Parallèlement, le nombre de
cabines classiques sera réduit.

Le rédacteur en chef
licencié
¦ FRIBOURG Jean-François
Thilo, chef des programmes et
rédacteur en chef de Radio
Fribourg, a été licencié avec
effet immédiat hier. Cette
rupture est «la conséquence
de questions relationnelles»,
indique le conseil
d'administration de la radio.
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¦JllAJït l TCHÉTCHÉNIE
Naufrage meurtrier - _ -Pluie de roquettes

sur Grozny
sous un déluge de fer et de feu.

M CHINE Un navire
transportant 312 passagers
s'est brisé avant de prendre
feu au cours d'une violente
tempête au large de la côte
est de la Chine; on dénombre
au moins 150 morts et plus de
100 disparus.

Le «Dashun» transportait 312 La Capitale
passagers et membres
d'équi page quand il a fait I ne pluie de centaines de
naufrage mercredi après-midi \J roquettes s'est abattue sur
dans une violente tempête au Grozny hier soir, dans l'assaut le
large du port de Yantai dans plus violent sur la capitale tché-
la province de Chandong. tchène depuis le début de l'of-

fensive russe.
Tudjman entre
la vie Pt la mnrt Un ioumaliste de 1 Associa-la vie ci m mut i te(j press a vu jes unjtés russes
¦ CROATIE Le président croate stationnées à Alkhan-Yourt,
Franj o Tudjman était hier 8 km au sud-ouest de Grozny,
toujours entre la vie et la tirer de longues salves de ro-
mort, au lendemain du vote quettes Grad .et Uragan, et a
par le Parlement de Croatie constaté qu'un feu similaire
d' une modification de la provenait d'autres directions.
Constitution destinée à
permettre de déclarer son '. Avant les &s- de roquettes,
incapacité temporaire. les bombardements aériens sur

Grozny avaient repris dans la
Acell Veut soirée, après une accalmie due

l'indépendance au mauvais temps-
B INDONÉSIE Des milliers de Le premier ministre russe
manifestants ont défilé hier
devant le Parlement
indonésien à Djakarta pour
réclamer la tenue d'un
référendum sur
l'indépendance de la province
d'Aceh.

Quelque 5000 personnes
originaires de cette province
située à l'extrême nord-ouest
de l'île de Sumatra ont
manifesté dans la capitale
indonésienne en brandissant
des pancartes sur. lesquelles
on pouvait lire «un
référendum sur
l'indépendance est la
meilleure solution pour Aceh»
et en scandant «référendum,
référendum!» .

Vladimir Poutine a par ailleurs
annoncé mercredi que Moscou
était prête à offrir l'amnistie aux
rebelles tchétchènes qui dépose-
raient les armes, à condition
qu'ils n'aient «pas de sang de ci-
toyens russes sur les mains».

Le président tchétchène
Aslan Maskhadov a répliqué
hier en appelant les soldats rus-
ses à déserter de leurs unités
pour rejoindre les rangs tché-
tchènes.

CORSE

tchétchène noyée

Pause bienvenue dans les combats, qui font sans doute plus de victimes que le gouvernement russe ne
veut bien dire. keystone

Une organisation russe des
droits de l'homme a par ailleurs
accusé hier Moscou de minimi-
ser le nombre de soldats russes
morts en Tchétchénie. Selon les
chiffres officiels, 460 Russes ont
été tués et près de 1500 blessés

depuis le début des combats en
août.

Mais Veronika Marchenko,
responsable de la Fondation
des droits des mères, a affirmé
que les pertes russes s'élevaient
en fait à plus de 720 morts.

Mme Marchenko, dont
l'organisation défend les droits
des familles de soldats, a expli-
qué avoir obtenu ces chiffres
auprès de responsables militai-
res qui ont requis l'anonymat.
Rouslan Moussaiev/ap

Heureux!
¦ ALLEMAGNE Les salariés du
groupe Philipp Holzmann
étaient soulagés jeudi, après le
retrait par le numéro deux
allemand du BTP de sa
déclaration de mise de faillite.
Les banques et le
gouvernement allemands se
sont en effet mis d'accord sur
un plan de sauvetage de
4,3 milliards de marks.

Après avoir été lâché par ses
banques créancières, le
groupe, qui emploie 28 000
salariés dans le monde dont
près de 18 000 en Allemagne,
avait demandé mardi sa mise
en faillite, créant un choc
considérable en Allemagne.

Complot
contre Milosevic
¦ SERBIE La police yougoslave
a arrêté cinq personnes
accusées de préparer
l'assassinat du président
yougoslave Slobodan
Milosevic pour le compte des
services secrets français, a
annoncé hier le ministre
yougoslave de l'Information,
Goran Matic. Il a affirmé que
tous cinq étaient Serbes: trois
citoyens yougoslaves et deux
originaires de Bosnie-
Herzégovine.

Ce groupe aurait élaboré
quatre scénarios différents
pour assassiner Slobodan
Milosevic.

Le groupe a été formé sous les
ordres directs des services
secrets français, a déclaré M.
Matic, dont les affirmations
semblent marquer un nouvel
épisode de la campagne de
propagande anti-occidentale
menAe par Belgrade.

Huit blessés
dans deux attentats commence a émerger

La France et l'Angleterre se posentHuit personnes ont été blessées
et plusieurs autres commotion-
nées dans deux attentats à l'ex-
plosif hier à Ajaccio. Les explo-
sions qui n'ont pas encore été
revendiquées, ont lourdement
endommagé deux bâtiments pu-
blics.

L'immeuble, abritant des
services sociaux, très fréquenté à
cette heure de sortie des écoles,
a été soufflé par l'explosion mais
ne s'est pas effondré. Cinq per-
sonnes ont été blessées, une au-
tre a fait un début d'arrêt car-
diaque et plusieurs autres ont
été commotionnées par le souf-
fle.

Trois personnes ont par ail-
leurs été blessées dans un autre
attentat à l'explosif, presque si-
multané, visant des bâtiments
de la direction départementale
de l'équipement dans le centre-
ville.

Vingt-cinq minutes avant
les explosions, un inconnu avait
téléphoné à une station de radio
pour dire: «Dans 25 minutes, ça
va sauter», sans préciser où. Il a
seulement ajouté qu'une reven-
dication suivrait.

Ces attentats surviennent
une semaine après la publica-
tion de deux rapports parle-
mentaires sur les services de sé-
curité en Corse, qui ont dénon-
cé les dysfonctionnements de
l'Etat dans l'île.

Charles Santoni, un mili-
tant nationaliste corse, a juste-
ment été condamné hier à 28
ans de réclusion criminelle par
la cour d'assises spéciale de Pa-
ris. Il a été reconnu coupable
du meurtre d'un policier en
avril 1996 à Ajaccio. <

L'avocat général Gino Nec-
chi avait demandé dans la mati-
née cette peine de 28 ans. Ses
avocats ont affirmé dans leurs
plaidoiries que leur client n 'ap-
partenait à aucune organisation
clandestine. Il se présente com-
me un simple «sympathisant»
du mouvement légal A Cuncol-
ta.

La petite île méditerra-
néenne de 260 000 habitants a
été le théâtre de plus de 4000
attentats, dont de nombreux
meurtriers, depuis 1990, du fait
de groupes nationalistes sépa-
ratistes, (ats)

L'Europe de la défense

La Grande-Bretagne et la France
ont appelé hier l'Union euro-
péenne (UE) à renforcer ses ca-
pacités de défense. Et ce afin de
pouvoir, si nécessaire, déployer
l'équivalent d'un corps d'armée
sur un théâtre extérieur.

Les responsables des deux
pays ont adopté une déclaration
commune à l'issue d'un sommet
réuni à Londres. Ils appellent les
Etats membres de l'UE, qui se
réuniront en sommet les 11 et
12 décembre à Helsinki, à «fran-
chir un pas décisif vers le déve-
loppement de leurs capacités
militaires».

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair, comme le
président français Jacques Chi-
rac, a insisté sur le fait que ce
dispositif se voulait «complé-
mentaire» de l'Alliance atlanti -
que.

Paris et Londres appellent
leurs partenaires européens à
«se fixer pour objectifi> de pou-
voir «rapidement» déployer et

ce mouvement ¦

soutenir «des forces de combat
autosuffisantes jusqu 'au niveau
d'un corps d'armée», soit
«50 000 à 60 000 hommes».

Décision à Helsinki
Il y a dix jours à Bruxelles, les
ministres des Affaires étrangères
et de la Défense des deux pays
avaient été plus précis en évo-
quant la date de 2003. Celle-ci
est laissée à l'appréciation du
sommet d'Helsinki.

Paris et Londres réaffirment
leur «conviction que des capaci-
tés européennes de défense ren-
forcées doivent être soutenues
par une industrie et une techno-
logie européennes fortes et com-
pétitives ».

La restructuration de In-
dustrie aéronautique et de dé-
fense européenne est donc, à
leurs yeux, un «pas majeur» . Et
France et Grande-Bretagne di-
sent attendre des «progrès rapi-
des de la constitution d'Airbus
en une seule compagnie», (ats)

UNION EUROPÉENNE

C o m m e n t a i r e

Europe
de gauche
euro
au tapis
L 'euro se rapproche de la parité
avec le dollar, au terme d'une
dépréciation qui n'est, peut-
être, pas achevée, mais qui fait
justice des déclarations lénifian-
tes de la Banque centrale euro-
péenne sur ses capacités d'ap-
préciation, à deux ans de sa
mise en circulation comme
monnaie fiduciaire.

L 'Europe rose a gagné le mé-
diocre combat qu 'elle s 'était as-
signé, celui d'un euro faible, et
cette grande victoire intervient,
alors même que Tony Blair con-
firmait hier à Lionel Jospin la
volonté d'adhésion de la Gran-
de-Bretagne à l'Euroland, au
nom de sa «puissance pivot»,
entre l'Europe et les Etats-Unis.

L 'Europe socialiste vient, il est
vrai, de multiplier les signaux
négatifs à l'intention des mar-
chés, comme pour mieux dé-
mentir les indicateurs euphori-
ques et abondamment diffusés
dans l'UE. Au-delà d'une crois-
sance qui atteindrait 3%, en
2000, d'une inflation maîtrisée
et d'un chômage en recul, la
réalité est celle d'un différentiel
de croissance de plus de deux
points avec les Etats-Unis et
d'un refus de la rigueur budgé-
taire, corollaire de taux d'inté-
rêt faibles.

La France excelle dans ce refus
des disciplines. Tant le collectif
budgétaire pour 1999 que le
projet de budget 2000 souli-
gnent son refus d'affecter ses
marques de gestion à la réduc-
tion du déficit. Cette année, el-
le dégagera plus de W milliards
de francs suisses de plus-values
fiscales et d'économies, mais
ne réduira que de manière déri-
soire son déficit qui reste le
plus élevé de l'Euroland. En
fait, la France est déjà en cam-
pagne présidentielle, avec un
premier ministre-candidat qui,
en trente mois, s 'est abstenu
de toute réforme structurelle de
l'Etat, des collectivités locales
et de la fiscalité.

Ce même Lionel Jospin a, au
contraire, multiplié les signaux,
révélateurs de véritables machi-
nes infernales, qu'il s 'agisse des
35 heures, aujourd'hui super-
flues et génératrices de grèves,
ou des emplois-jeunes qui de-
vront bien être reconduits dans
deux ans.

En Allemagne, la gestion Schrô-
der provoque les hésitations
des places financières, devant
un chômage persistant et un in-
terventionnisme du chancelier
qui fleure bon l 'archaïsme, lors-
qu'il sauve ie No 2 du BTP,
comme il avait sauvé, en l 'étati-
sant, la firme Preussag, dans
son Land de Rhénanie du Nord-
Westphalie, et hier, refusé
l'OPA de Vfidafone sur Man-
nesmann.

Quant à l 'Italie qui a maintenu
son déficit à 2,4%, au nom de
réformes de structures diffé-
rées, elle envoie des signaux
tout aussi négatifs pour mieux
vérifier qu'à deux ans de la mi-
se en circulation de l'euro, les
principales puissances de l'Eu-
roland refusent d'assainir leur
économie, au nom de cette
thèse éculée d'un euro déprécié
pour soutenir leurs exporta-
tions... et mieux s 'asseoir à la
table de Seattle,

PIERRE SCHâFFER
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C o m m e n t a i r e

Le choix
d'Ankara
La confirmation de la condam-
nation à mort du leader kurde
Abdullah Ocalan replace la Tur-
quie dans une position incon-
fortable. La liesse populaire à
l'énoncé du verdict s 'avère à la
hauteur de la peur provoquée
par le fondateur du PKK. La
haine subsiste qui compliquera
la marge de manœuvre d'Anka-
ra. L 'idéal pour le président De-
mirel consiste maintenant en
une injonction formelle de
Strasbourg d'épargner la vie du
prisonnier. Une invitation mora-
lement contraignante derrière
laquelle le gouvernement turc
pourrait se retrancher afin d'in-
citer le Parlement à ne pas em-
boîter le pas des juges. Ou qui
justifierait en dernier recours
une «grâce» au plus haut ni-
veau de l'Etat

La Turquie a en point de mire
son rapprochement avec l 'Euro-
pe. Or elle traîne une réputa-
tion de pays peu respectueux
des droits de l'homme. Un vice
rédhibitoire aux yeux des dé-
mocraties occidentales. L'an-
cienne Sublime Porte n 'a pour-
tant guère que le Vieux-Conti-
nent auquel se rattacher. Au
Proche-Orient arabe le souvenir
demeure vivace de ces Otto-
mans impérialistes. D'autant
plus que le flirt poussé d'Anka-
ra avec Israël vient encore en-
venimer les relations.

La question kurde dans ce con-
texte prend un relief tout parti-
culier. Du côté du Bosphore, les
politiciens ont donc tout intérêt
à juguler leurs réactions émo-
tionnelles. Ocalan pendu de-
viendrait un martyr dans les
rangs les plus extrémistes du
PKK. Les tenants de la lutte ar-
mée à outrance se serviront de
cette exécution pour relancer la
guérilla. La nation kurde, tant
avec leur leader turc en prison
qu'avec leurs chefs irakiens se
déchirant à qui mieux mieux
pour de sordides raisons finan-
cières, semble avoir manqué
son rendez-vous avec l'histoire.
Elle n'obtiendra sans doute ja-
mais son indépendance. Mais la
mise à mort d'Ocalan pourrait
raviver des braises susceptibles
de rallumer un combat déses-
péré. Et ruiner les espoirs turcs
d'appartenir à une Communau-
té européenne peu encline à
accepter un membre véhiculant
plus de problèmes insolubles
que d'avantages.

ANTOINE GESSLER

£J J-\ [lli] [_EJ \D J ~Â "J [. __\ ~ï U U îlIÎJ J-\ !j, U A^ JJ : _£< : ~A Aj  T7_r*__i*EW7iWi _\l^m J £j i) i)

Venez chercher votre Tamoil Card gratuite T̂AIVIQ^et repartez avec un portable MÉÉSËAd'une valeur totale de Fr. 456.- ^pp̂ ^
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TURQUIE

La corde pour Ocalan
La justice turque a confirmé hier la condamnation à mort prononcée

à rencontre du chef du PKK.
La  justice turque a confirme

hier la peine de mort à l' en-
contre du dirigeant indépendan-
tiste kurde Abdullah Ocalan,
condamné à la peine capitale en
juin dernier pour séparatisme et
insurrection. Avant d'être exécu-
toire - par pendaison - la sen-
tence doit être approuvée par le
Parlement turc ainsi que par le
président Suleyman Demirel.

Bien que les tribunaux turcs
aient prononcé des dizaines de
peines de mort, aucune n 'a été
approuvée par les députés, la
Turquie n'ayant procédé à au-
cune exécution capitale depuis
1984. M. Demirel a d'ailleurs
aussitôt rappelé que «le dernier
mot appartenait au Parlement»
et, qu'en l'état, «la procédure lé-
gale n'était pas achevée» en rai-
son de «l'angle européen» de
cette affaire. Par ailleurs, le pre-
mier ministre Bulent Ecevit est
opposé à la peine de mort.

Les avocats d'Ocalan (pro-
noncer eu-dja-lann) , qui s'at-
tendaient à la décision de la
peine capitale, entendent en
appeler à la Cour européenne
des droits de l'homme. Ils de-
mandent un nouveau procès en
soulignant les entraves mises
dans leurs contacts avec leur
client et le fait que sa capture et
son arrestation au Kenya
étaient illégales.

La confirmation par la
Cour d'appel d'Ankara, plus

L'opinion de la population turque au sujet d'Ocalan est très claire

haute juridiction du pays, équi-
valente de la Cour de cassation
française , a été accueillie dans
l'enthousiasme par une centai-
ne de personnes présentes sur
les lieux, pour la plupart des
proches de militaires tués par
les séparatistes kurdes. Plus

tard un nùllier de personnes
ont manifesté devant le Parle- guérilla, le Parti des travailleurs té. Ceux-ci n'ont semble-t-il
ment pour exiger que l'exécu- du Kurdistan (PKK), en un véri- pas totalement cessé puisque
tion d'Ocalan soit votée. table parti politique. Il ajoutait hier encore , l'agence de presse

que son exécution ne pourrait Anatolie annonçait la mort de
Ce dernier avait plaidé la que conduire à un nouveau 12 combattants kurdes ces deux

clémence en annonçant un ces- bain de sang. derniers jours dans l'est du
sez-le-feu et son intention de

keystone

transformer son organisation de

La décision de la justice pays. Louis Meixler/ap

turque survient à un moment
délicat pour le pays. Après avoir
accueilli le sommet de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) ,
Ankara va faire acte de candida-
ture à l'Union européenne lors
du sommet des Quinze à Hel-
sinki dans moins de trois se-
maines.

Le ministre finlandais des
Affaire s étrangères, Tarja Halo-
nen, dont le pays préside ac-
tuellement l'Union européenne,
a estimé que l'exécution éven-
tuelle d'Ocalan serait contraire
à la position des Quinze face à
la peine de mort. Aucun pays
de l'Union européenne n 'appli-
que la peine de mort.

Reste que certains mem-
bres de droite du gouvernement
- dont la présence est indispen-
sable à la stabilité de la coali-
tion au pouvoir - exigent l'exé-
cution d'Ocalan. De nombreux
citoyens en outre veulent
qu 'Ôcalan paie pour avoir lancé
une guerre de guérilla qui a fait
37 000 morts.

De leur côté, les responsa-
bles du PKK déclarent vouloir la
paix désormais sans écarter la
possibilité d'une reprise du
combat si leur leader est exécu-

«Apo», chef charismatique ou terroriste sanguinaire?
Le chef rebelle kurde Abdullah
Ocalan, dont la condamnation à
mort a été confirmée hier par la
justice turque, a toujours été un
«terroriste» pour Ankara. Ses
troupes le voient au contraire
comme le leader charismatique
d'une identité bafouée.

L'homme est massif, le regard
exalté et porte une épaisse mous-
tache noire. Appelé «Apo», Ab-
dullah Ocalan a créé un véritable
culte de la personnalité parmi ses
partisans.

Aujourd'hui âgé de 50 ans, il a
dirigé d'une main de fer pendant
près de quinze ans, depuis
l'étranger, la lutte armée de son

Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) dans le sud-est anatolien à
majorité kurde.

Les militants du PKK connais-
sent par cœur des passages de
ses écrits sur le «Grand Kurdis-
tan», un territoire pris sur la Tur-
quie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, qui
compterait 20 millions de Kurdes.
Au fil des ans, Ocalan a réduit ses
prétentions pour préconiser une
autonomie ou une solution fédé-
rale au sein de la Turquie.

La haine contre Abdullah Oca-
lan, qualifié de «tueur de bébés»
par la presse .turque, est ali-
mentée dans la population par le

PUBLICITÉ

Le chef kurde Abdullah Ocalan.
keystore

deuil des milliers de familles qui
ont perdu un fils tué dans les
combats dans le sud-est. Le con-
flit à fait à ce jour quelque
31 000 morts.

Pour certains Kurdes, il symbo-
lise au contraire une identité qui
a peu de moyens de s'exprimer.
Toute revendication kurde relève
en effet pour l'Etat de la sédition
ou d'une incitation à la haine ra-
ciale.

Ocalan est né dans une famille
paysanne de six enfants en 1949
dans le village d'Omerli, au sud-
est de la Turquie. Il se lance dans
le militantisme dès l'université. En
novembre 1978, il fonde avec des

amis étudiants le PKK, parti mar-
xiste-léniniste.

Il fuit la Turquie avant le coup
d'Etat militaire de septembre
1980 et vit en exil, le plus sou-
vent à Damas ou dans la plaine
libanaise de la Bekaa. En août
1984, «Apo» décide de déclen-
cher la lutte armée, jugeant ses
effectifs suffisants.

Quinze ans plus tard, il est
capturé à Nairobi par les services
turcs et condamné à la peine de
mort. Depuis lors, Apo a appelé à
plusieures reprises les membres
du PKK à revenir en Turquie pour
y poursuivre une «lutte démocra-
tique et politique», (ats)



Le Nouvelliste

UN NOUVE L AN
INOUBLIA BLE!

Choisissez votre Hostellerie d'Orzival
à Vercorin...sur mer!

Les Mystères d'Orzival présentent:

Là Croisière Maudite
Une murder-party qui a lieu sur un bateau

-votre restaurant entièrement décoré comme tel-,
nous sommes en 1929, le Charleston, l' embarras du

choix pour votre tenue de soirée un plaisir aussi pour
les yeux, une soirée de Sala avec le Capitaine du
Navire et le Commissaire de Bord, qui devront
enquêter sur le tragique décès d' un passager...

Vous serez partie prenante à cette énigme et , tout en
dégustant le repas, sublimé par l' orchestre, vous
aiderez les enquêteurs à trouver le meurtrier...

Participez, découvrez vos dons de détective et,
peut-être, devenez acteur...

Une soirée inoubliable...
Un cocktail d'émotions, d' atmosphères, de jeux,

d' implication pour chacun, de musique live,
de danse, de fête...

Une soirée à Fr. 199.-- par personne,
(boissons non comprises).

Pouvoir passer le cap avec VOUS serait un
privilège, une joie, une vraie FETE!!!

« 027/ 455 15 56 - Fax 027 456 30 28
www .orzival.ch

Allez-retour en téléphérique
Chalais-Vercorin offert.

Courses prévues également
à 2 h, 3 h. 4 h du matin.

VENTE AUX ENCHERES DE TABLEAUX
Samedi 27 novembre 1999 à Sion

Vente de quelques 200 tableaux , à tout prix et à prix minima, au
nom et pour le compte de tiers, comprenant des huiles, aquarel-
les, dessins, pastels, gouaches, lithographies, gravures modernes
ou anciennes, de:
Auberjonois, Appian , Bai, M. Barraud, Bellmer , Benn, Ed. Bille, Biol-
ley, Bonnefoit, Simone Bonvin, Netton Bosson, Bruni, Cacheux, Cha-
gall, 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
Jëquier, Knupfer, Kazikowski, Lanskoy, Marie Laurencin, Adolf Lins,
Mafli, Masson, Menge, Messerli, Monnier, Olsommer , Palézieux,
Peynet, Picasso, Putallaz, R.P. Rosset, Schoepffer , Schùpbach,
Spann, 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.
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RUE SAINTE-MARGUERITE 21

1950 SION - TÉL. 027 / 322 19 58

epai extra i/D/z<$y cm
épal tour de lit
chiraz Iran 208/167 cm
hinois 5/8 244/305 cm
amadan Iran 121/80 cm
actiar Iran 255/155 cm
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HOTEL EUROPA SION
Salle Bruxelles au 1er étage

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

Service Assistance inclus dans les prestations

Portable gratuit pour un ne
avant le 31.12. 1999

Conditions au 0800 811 911

N'hésitez plus
mr Si votre assureur devait

augmenter ses primes
au 1.1.2000, vous
disposez de 25 jours,
dès l'annonce, pour

\ rejoindre la VAUDOISE
\ i ASSURANCES.

Demandez-nous une
offre sans plus tarder!

0800 811 911
www.vaudoise.ch

J ĵflT ss£ ̂ ^fc l _ ^^  
I 10 décembre

IflMKAK Journée des
¦̂̂  droit» de l'homme

Allumai la « bougl.
d. la llbartt» at rn.tt.i-
la. ca soir, Mir votra
fanatra an signa da soli-
darité av.c laa vlctlm.s
d.« violations das
droits da la parsonna.

GASSER FRÈRES ,Anines*y .
Grand-Pont 29 - SION International

(027) 322 80 29 „„ „„,.,.. I *"""*""**¦Mfn*36-367118

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

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

 ̂ _¥Ê_m- Grillroom 40 places 
 ̂%¦»?

- Salle pour conférences , so- T^._f wjÇ__ 9_ K%_ i**_)
ciétés jusqu 'à 60 personnes Ar ^¦^V-^^̂/ %/

- TIME-0UT-BAR 3930 VISP f
- 
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atCh tHternawefl12-.Tel.027/M63765
Fondue chinoise à discrétion Fgx 946 37 92

-Fr. 24.99
Sonja et Thomas Wahli
Anciens tenanciers du restaurant Post à Tourtemagne.
P.S. Lundi fermé toute la journée. 115-729204

http://www.orzival.ch
http://www.vaudoise.ch
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PROMOTIONS HIVER 1999

Tél. (027) 723 30 44

6E BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES
«RENDEZ-VOUS DE CHASSE»

3-4-5 décembre 1999

I ^. —*
Le crack en pneus, jantes et batteries

Sion, route de Riddes 44 Martigny, rue du Simplon 150
Tél. (027) 203 72 40

'A

Prêche à€ vefcrç culture

Fêtez NoëlEn collaboration avec l'Institut universitaire Kurt Bosch Vl\?.fa l̂ tvJwl

F r  A avec un nouveau salon pour l'an 2000
ôrmation de Formateurs d Adultes _ <*____________ *_. -

Prochain module :

Encadrer l'adulte en formation

Brochure détaillée à disposition

modulaire , cert i f iée , menant au brevet fédéral
4 modules :

• Former des adultes
• Encadrer l'adulte en formation
• Conduire des groupes d'adultes
• Concevoir et piloter un programme de formation

Dates
Destinataire

Contenu

Lieu

20 janvier, 21 et 22 février
Formateurs, conseillers, orienteurs et personnes
appelées à conseiller et encadrer des adultes en formation
Structures et possibilités de formation continue ^0kConseils performants _ £ï ï_
Conduite d'entretiens mSr\
Ecole-club Migros de Martigny Wm

BEAULIEU "¦f™ LAUSANNE

Vendredi + Samedi 10.00 - 18.00 h.
Dimanche décembre 10.00 -17.00 h.

Informations: Bourse aux armes • Case postale 72 • CH-1000 Lausanne 22
Tél. +41 21/691 07 70 • Fax +41 21/691 56 35

•IS»
GRATUITS

1 JEU D'ENJOLIVEURS
à l'achat de pneus hiver

+ jantes acier.
BATTERIES dès Fr. 99.-

Garantie 3 ans

• 

Fr. 249.-
Roue complète en aluminium
Prix inclus montage,

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

VOLETS
Aluminium thermolaque

de
première qualité (13,2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement

RÉNOVATION DE tHtJÏ££5

BAIGNOIRE B̂
• Dans toutes les teintes sanitaires _a^__________aVa_________ Ba^_________________i

• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobacl.cri 079/220 23 90

VOLETS DU RHONE
1873 Val-d'Illiez
Tél. 079 / 347 33 31
Fax 024 / 477 33 11

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Plus de 100 tables de salon, toutes dimensions

T —

http://www.renobad.ch
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O Valais: etour?ie re
Des managers essaient de relancer une candidature olympique valaisanne

Faut-il ranger cette idée au musée des illusions?

Des 
«anciens» de Sion

2006 essaient actuelle-
ment de remettre sur les

rails une candidature olympique
valaisanne financée par des
fonds entièrement privés. Mais
le Valais peut-il rêver à nouveau
d'une candidature aux Jeux
olympiques d'hiver 2010 ou
2014 après la claque de Séoul et
l'humiliation infligée par le CIO
à Sion 2006? Le Valais - qui se
remet tout juste du traumatisme
olympique occasionné par le vo-
te scandaleux du 19 juin - n'est
peut-être pas chaud pour repar-
tir... Selon la charte olympique,
c'est d'ailleurs une ville qui doit
faire acte de candidature et qui
est partenaire du CIO pour les
Jeux (avec l'Association olympi-
que suisse) .

Candidature «privée»
Certains membres de la défunte
candidature de Sion 2006 mè-
nent actuellement des études et
des missions exploratoires en
vue d'une nouvelle candidature
valaisanne - ou plutôt suisse -
financée par des fonds privés et
qui fonctionnerait un peu à
l'américaine (financement com-
plet par des sponsors, task force
pour les relations internationa-
les, etc.). La démarche prévoit
aussi de s'abstenir d'une vota-
tion populaire avant le choix de
la ville hôte des Jeux, comme
l'ont fait Sait Lake City 2002 Tu-
rin 2006 qui ont présenté uni-
quement des sondages. L'ancien
secrétaire général de Sion 2006
Jean-Pierre Seppey, avec «une
équipe de managers et quelques
grands sponsors», réfléchissent
en tout cas très sérieusement à

Le Valais peut-il rêver à nouveau d'une candidature aux Jeux olympiques d'hiver 2010 ou 2014 après la
claque de Séoul et l'humiliation infligée par le CIO à Sion 2006? idd

une nouvelle candidature valai- te. Et pour être candidate, une ciers liés à l'organisation des
sanne. Jean-Pierre Seppey nous ville (ou un groupe de commu- Jeux qui ne peuvent être assu-
a expliqué notamment: «Il serait nes) devra automatiquement mes que par des collectivités
anormal que les Gnsqns repren-
nent notre travail et nos dossiers
pour leur candidature. Et ce
d'autant p lus que les sponsors
ont confiance en nous.»

Le plus dur (pour les initia-
teurs de la nouvelle candidatu-
re) sera de trouver une station
ou une ville porteuse de la nou-
velle candidature. Ce n'est en
effet pas l'Etat du Valais, mais
une ville qui doit être candida-

débattre non seulement au ni-
veau de son Exécutif, mais en-
core en assemblée primaire ou
en Conseil général, sans oublier
les référendums possibles tant
sur les plans communal que
cantonal. Dans notre démocra-
tie directe, le peuple ne peut
pas être contourné et nul ne
sait s'il a digéré ou s'il digérera
un jour un certain 19 juin...
Sans parler des risques finan-

ayant la taille critique d'un can-
ton ou d'un pays avec le pro-
cessus démocratique que cela
présuppose.

Réaction sédunoise
Interrogé sur l'éventualité d'une
autre candidature, le président
de Sion François Mudry répond
après avoir exprimé des doutes
quant aux chances d'une nou-
velle aventure olympique valai-

sanne: «La Municipalité de Sion
a dit très clairement les choses
après le 19 juin. Nous avons ex-
p liqué dans un communiqué
que nous ne nous présenterons
p lus tant que les règles du jeu
n'auront pas changé et nous
nous tenons à cette déclaration.»

Or, les règles du jeu ne
changeront pas vraiment pour
les candidatures de 2010 et de
2014 puisque le CIO décidera
certainement le 12 décembre
prochain de laisser au plénum
la compétence de choisir les vil-
les hôtes des Jeux (conformé-
ment aux propositions de la
Commission de réformes CIO
2000). De plus, les villes hôtes
des .Jeux d'hiver 2010 et 2014
seront élues en 2003 et 2007 par
une équipe qui sera sensible-
ment la même qu'à Séoul (avec
quelques athlètes, présidents de
fédérations et membres indivi-
duels en plus). Il ne faut pas
oublier non plus que la limite
d'âge désormais proposée pour
les délégués du CIO (70 ans) ne
touchera pas les membres déjà
en place et ce jusqu'en 2008 en
raison de droits acquis. Le
noyau dur qui a oeuvré contre
Sion et contre la Suisse à Séoul
risque ainsi d'être encore large-
ment représenté lors des votes
pour les Jeux d'hiver 2010 et
2014.

Et que pensent les autorités
cantonales de tout cela? Nous
avons contacté la présidence du
Conseil d'Etat où l'on ne veut
pour l'instant faire aucune dé-
claration au sujet d'une nouvel-
le candidature. Mais ce n'est
pas une fin de non-recevoir...

VINCENT PELLEGRINI

(Vancouver) ou coréenne, voi-
re à une candidature d'Europe
de l'Est ou nordique, sans ou-
blier les Allemands (Munich)
et les Autrichiens. Après avoir
été favori en 2006, le Valais
aurait peu de chances de
l'être pour 2010. La candida-
ture grisonne pour 2010-2014
fait déjà l'objet d'une étude
de faisabilité dont les conclu-
sions seront présentées à la
fin de cette année ou au dé-
but de l'année prochaine. Si
les Grisons partent seuls (sans
le Valais) pour 2010, ils porte-
ront presque automatique-
ment la candidature suisse en
2014. Mais le Valais va-t-il ac-
cepter de repartir pour 2010
uniquement afin de préparer
2014, après tant de tentatives
infructueuses (et le meilleur
dossier en 2006)? D'ailleurs,
même le succès pour 2014 est
très loin d'être assuré, vu le
.r* -M* ̂  _r+_r\ r_r\ +/t+-^ I _"¦_. rv» n r» + imnrntni_aiai_ Lcic LU ia t CM ICM i niipievr

sible du CIO...

Sierre, ville de BD
La cité du soleil s'identifie encore plus à la bande dessinée.

S
ierre, ville de la BD! Tout le
monde le sait depuis plus

de quinze ans. Mais pour mar-
quer encore plus l'identité de la
cité du soleil par rapport à la
bande dessinée, un majestueux
panneau «Sierre, Ville de BD»
trône depuis peu sur l'autoroute
A9, à la frontière de la commune
de Sierre, à la hauteur de Saint-
Léonard.

Le panneau traduit l'ancra-
ge d'une manifestation comme
le Festival international de la
bande dessinée et celui du Cen-
tre suisse de la BD dans la cité
sierroise. Une dénomination en-
fin qui se marie parfaitement
avec l'identité déjà reconnue de
la cité du soleil. Ce marquage
fait partie d'une stratégie de
communication qui a reçu l'aval
autant des autorités communa-
les que cantonales et qui s'arti-
cule autour de projets complé-
mentaires qui verront le jour
prochainement.

Ainsi, la décoration des gi-
ratoires situées aux deux sorties
Sierre-Ouest et Sierre-Est de
l'autoroute A9 sera elle aussi ré-
solument axée bande dessinée.
Vu les travaux qu'a impliqués la

récente ouverture du nouveau 2000 seulement. D'ici là, un
tronçon, ces deux décorations se concours d'idées sera lancé pour
concrétiseront au printemps la réalisation de ces projets. La

Le panneau «Sierre, ville de BD» planté aux abords de l'autoroute
aux portes de la cité du soleil. nf

décoration des principaux ar-
rêts-bus de la ville de Sierre est
également à l'ordre du jour; le
principe a reçu le feu vert des
autorités et c'est sous les auspi-
ces des plus grands héros du 9e
Art que la population pourra
très bientôt attendre ses
transports publics.

D'autres projets sont encore
à l'étude comme la construction
d'une BD-Sphère géante sur une
place publique à Sierre et l'amé-
nagement d'un parcours BD,

constitué de fresques et de
sculptures dans quelques sites
de la ville.

Nouvelle dynamique
Cette stratégie de communica-
tion prend en considération non
seulement la pérennité du Festi-
val de la BD mais encore la nou-
velle dynamique qui souffle sur
le Centre suisse de la BD. L'ap-
port de cette plus-value en ter-
me d'image jaillira sans aucun
doute sur d'autres produits toû-
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ristiques de la ville de Sierre,
comme le Musée de la vigne et
du vin, le Sentier viticole, la
Fondation Rilke et renforcera les
Uens de collaboration avec le
Festival BD et du Centre BD
avec la Société de développe-
ment de Sierre et environs. A
moyen terme, nul doute que
d'autres idées viendront encore
surprendre la population sier-
roise, mais aussi les passionnés
du 9e art.

CHRISTIAN DAYER

Haut-Valais
Les cerfs
ou la forêt
Le gros gibier cause des dégâts
aux arbres des régions d'Aletsch
et de Conches. Page 16

Economie
Les yeux doux
aux riches étrangers
Martigny fait dans le luxe pour
attirer de nouveaux investisseurs
étrangers. Page 14
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«Li
Dance-Bar

VEYSONNAZ
Tél. (027) 207 18 96

Vendredi 26 novembre
dès 21 h 30

KLEAN
CONCERT LIVE
(groupe sierrois)

Organisé par le staff
du festival irlandais

GALERIE
DU RHôNE

VENTE AUX
ENCHÈRES

500 TABLEAUX

Exposition
Galerie du Rhône - Sion

Du jeudi 25 novembre au
jeudi 2 décembre 1999

De 10 h à midi el de 13 h 30 .\ 19 h 30,
tous les jours , dimanche compris

Tél: 027 / 322 00 50 • Fax: 027 . 322 02 50
Nalel: 079 / 221 03 50

Catalogue illustré sut comn

Vente aux Enchères
Hôtel Europa ~ Sion

Samedi 4 DéCEMBRE 1999 à 14 h

es veux doux aux étranaers
Martigny fait dans le luxe pour essayer d'attirer au coude du Rhône de nouveaux investisseurs étrangers

Une plaquette de luxe, pour une grande opération de charme lancée auprès des investisseurs étrangers

P

hotos couleur magnifi-
ques couchées sur du pa-
pier glacé somptueux,

textes en anglais et design
avant-gardiste: la commune de
Martigny s'est offert un docu-
ment de luxe pour faire les yeux
doux aux investisseurs étrangers.
Tirée à 2000 exemplaires, cette
plaquette économique, présen-
tée officiellement hier en fin de
journée, se veut le résumé fas-
tueux «des avantages spécifiques
et uniques de Martigny». Tout
un programme destiné à étoffer
le tissu industriel d'une cité dé-
sireuse de croquer à pleines
dents dans le gâteau appétis-
sant des investissements étran-
gers.

La chasse
aux investisseurs

est ouverte
Car le flux d'investissements di-
rects provenant de l'extérieur
n'a en effet jamais été aussi con-
séquent en Suisse, approchant

en 1997 les 6,5 milliards de en synergie totale avec les insti-
francs. Pour la commune de tutions cantonales et fédérales».
Martigny, «il y a donc bien là un D'où l'idée de créer cette pla-
gisement important à exploiter», quette économique, intitulée
Mais comme la concurrence «Martigny Switzerland: the ad-
dans un secteur aussi promet- vantage location for your in-
teur ne peut être que rude , la vestment». En anglais dans le
cité du coude du Rhône tient à texte,
«se doter d'instruments et de ré- ¦ . ,
seaux capables de capter ces gi- Task force économique
sements, ceci en coopération et Affirmer que Martigny offre «la

situation idéale pour votre in-
vestissement», c'est bien. Le
prouver, c'est encore mieux.

Cette plaquette économi-
que de la ville de Martigny a
justement pour objectif de dé-
montrer tous les atouts d'une
cité située au cœur du plus
grand marché du monde: l'Eu-
rope. «Situation stratégique, sta-
bilité et efficience de la Suisse,

région dynamique et cosmopoli-
te, infrastructures développées,
qualité, de vie incomparable»,
tout est bon pour attirer le riche
investisseur étranger.

Lequel se voit rappeler par
image et par le texte que-Mar-

tigny dispose d'une véritable
«task force économique: sports
d 'hiver et d'été dans un environ-
nement parfait; vie culturelle
stimulante; support local très
actif et favorable; conseillers
spécialisés - les experts de cette
task force économique sont des
cadres supérieurs polyglottes,
possédant une importante exp é-
rience internationale, des com-
pétences juridiques et une exper-
tise fiscale».

L'étranger disposant de ca-
pitaux pourra-t-il résister en-
core longtemps à l'imitation
qui lui est faite de «visiter sans
p lus attendre Martigny»?

PASCAL GUEX

midiel darbellay

Avantages
fiscaux
Si l'investisseur demeure
insensible aux beautés de la
nature immortalisées par
Michel Darbellay, il le sera
peut-être un peu moins aux
avantages économiques mis
en évidence dans cette
plaquette kitsch. «Faible taux
d'imposition, plus basse TVA
d'Europe, faible niveau de
protectionnisme, très faible
inflation, législation très
favorable du droit de
propriété, absence de
barrières aux investissements
étrangers directs, pas de
restriction sur les transferts de
devises ou de dividendes.»
Martigny rappelle aux
étrangers les atouts de la
Suisse.

Tout en promettant, cerise
sur le gâteau, «des
exonérations fiscales jusqu'à
dix ans, un régime fiscal très
compétitif, de faibles coûts
pour les équipements d'utilité
publique, des prêts garantis».
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Nouvelle race d'anges gardiens d'immeubles
Pour la première fois en Suisse romande, des concierges ont obtenu leur brevet fédéral.

soirée DISCO-KARAOKE

ION Les
nouveaux

concierges sont
arrivés. Mardi
soir à Sion, neuf
d'entre eux ont
reçu leur brevet
fédéral. Ce pa-
pier récompense
un cursus de
deux ans, qui a
été pour la pre-
mière fois orga-
nisé en Suisse
romande. «Le
centre de forma-
tion profession-
nelle de Sion a
mis sur place ce
type de forma-
tion, car il y
avait une forte

PUBLICITÉ

Les nuits KARAOKE
dans un nouveau cadre

Me-Je-Ve-Sa et di dès 20 h 30
2 bars ¦ 2 ambiances

Neuf personnes ont reçu leur brevet fédéral des mains de Lévy Dubuis, chef de service de la
formation professionnelle. nf

demande», a expliqué Jean-
Charles Clavien, responsable
de la formation continue. «En
automne 1997, lorsque nous
avons débuté les cours, il y
avait quatorze candidats
inscrits. Les personnes ayant
obtenu leur certificat disposent
désormais d'une reconnaissan-
ce officielle. Ça leur permettra
de postu ler pour des p laces de
travail auprès de grandes agen-

ces immobilières ou pour des
postes à responsabilités.»

Nécessité
Pour Raphaël Marchetti, l'un
des nouveaux brevetés , cette
formation répond à un réel
besoin. «Autrefois, lorsque l'on
devait intervenir pour un tra-
vail de réparation, c'était sou-
vent de l 'à-peu-près. Mainte-
nant, nous avons appris à re-

produire des
gestes profes-
sionnels 'et éviter
de provoquer
des situations
dangereuses.»

M. Mar-
chetti, qui gère
environ 150 bâ-
timents dans la
région de Ver-
bier, avoue tou-
tefois que cette
formation
n'était pas de
tout repos.
«Nous avions de
nombreuses
branches profes-
sionnelles à étu-
dier, comme des
cours en électri-
cité, en chauffa-

ge ou pour l'entretien extérieur.
Ce n 'était pas toujours évident
de concilier la vie profession-
nelle avec les cours, car cette
formation se fait en cours
d'emploi. Mais ça vaut la pei-
ne. C'est un travail sympa où
l'on bouge beaucoup et qui
permet de rencontrer de nom-
breuses personnes.»

Voici les noms des nou-
veaux titulaires du brevet fédé-

ral de concierge: Sauro Bordo-
ni, Crans, Antonio Bruno, Sier-
re, Pascal Debons, Sion, Théo-
phile Gonnet, Champéry,
Jean-Pierre Gonnet, Cham-
péry, Albert Luyet, Savièse, Ra-
phaël Marchetti, Vollèges,
Freddy Mariéthoz, Sion, Do-
minique Nalesso, Vétroz.

A noter qu'une nouvelle
session débutera le mardi
11 janvier 2000. Les personnes
intéressées peuvent s'inscrire
jusqu'au 15 décembre 1999.
Renseignements supplémen-
taires au 606 43 00.

VINCENT GILLIOZ
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Hiver 1999-2000

Le pronostic du millénaire
Le météorologue de Naters Georges Nellen voit dans le prochain hiver une préfiguration de la petite
période glaciaire qui s'annonce. Il prévoit aussi la chute d'un mètre de neige le soir du 31 décembre.

N
ATERS «Cet ete, nous
avons clairement remarqué

le changement climatique»,
commente le météorologue de
Naters Georges Nellen, qui
donne régulièrement ses pré-
visions à long terme dans nos
colonnes (voir encadré) .

«Mes pronostics ont con-
cordé à 80%. J 'ai cependant un
peu surestimé les températures.
Elles furen t légèrement inférieu-
res aux prévisions.»

Ce changement climatique
a également influencé l'autom-
ne et le début de l'hiver. «Nous

Le météorologue Georges Nellen prévoit que la neige tombera
régulièrement cet hiver. ni

avons gagné davantage d'humi-
dité: il y eut quelques précip ita-
tions, mais en petites quantités.
Les brouillards automnaux ont
confirmé cette tendance. Notre
climat ressemble de p lus en
p lus à celui du Piémont», con-
tinue Georges Nellen. «Une
bonne part de nos précip ita-
tions nous viennent de là-bas,
surtout lorsque soufflent les
vents du sud-ouest.»

L'hiver 2000
«En décembre, nous bénéficie-
rons de cinq jours de chutes de
neige, qui nous garantiront un

Noël blanc. Mais u fera tou-
jo urs p lus froid , signe que nous
nous rapprochons de l'époque
glaciaire qui s'annonce.»

Pour le météorologue au
long cours, rien de bien nou-
veau depuis deux ans. Malgré
le réchauffement constaté jus-
qu'ici, le climat va bientôt
tourner et il y aura toujours
plus de précipitations. «Aussi
pouvons-nous compter sur des
chutes de neige régulières cet hi-
ver, réparties jusqu 'à la f in de
février 2000.»

Selon lui, un cycle de sept

ans préside aux conditions cli-
matiques. D'après ce cycle,
nous pouvons nous attendre à
un mois de janvier froid avec
beaucoup de soleil et à la mê-
me chose pour février et mars;
et à chaque fois dans la pre-
mière moitié de ces mois. En
avril, il y aura beaucoup de
précipitations et peu de soleil.

Touristiquement, l'hiver
2000 devrait donc étinceler.
Surtout que le millénaire finira
en beauté: Georges Nellen pré-
voit qu'il tombera un mètre de
neige, le soir du 31 décembre
1999. PASCAL CLAIVAZ

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
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Un créneau: la haute technologie
Ascii Ingénierie SA. à Monthey: succès en flèche dans le monde du process industriel.

eux employés lors de sa
fondation en 1993, septan-

te aujourd'hui avec des perspec-
tives d'agrandissement, illustré-
es par la construction d'une hal-
le industrielle: Ascii Ingénierie
SA à Monthey symbolise par-
faitement l'esprit d'entreprise de
nouveaux patrons chablaisiens.
Et jeunes de surcroît, puisque le
numéro 1 de cette société spé-
cialisée en process industriel et
en création de «machines spé-
ciales» est un ingénieur de la ré-
gion, Emmanuel Dubosson, 36
ans, natif et habitant de Trois-
torrents.

A quoi ou à qui attribuez-
vous le succès de votre entre-
prise?

Il y a un potentiel impor-
tant dans les domaines de l'au-
tomation industrielle et dans la
fabrication de machines qui
participent à l'élaboration de
produits spéciaux comme un
film photo, des CD-Rom ou des
connecteurs informatiques. No-
tre savoir-faire nous a permis
par exemple de participer à la
mise en place d'une chaîne de
conditionnement chez le ciga-
rettier Philip Morris ou alors de
participer au développement
d'une ligne de production de
bouteilles PET.

Comment travaillez-vous
avec vos collaborateurs?

Ascii a besoin d'équipes de
travail souples et polyvalentes,
prêtes à s'imprégner de tout
nouveau secteur d'activité.
L'entreprise, animée par une
vingtaine d'ingénieurs, est divi-
sée en six groupes de travail. Je

privilégie beaucoup l'esprit de
groupe, la responsabilisation et
l'autonomie des cadres, tout en
suscitant la discussion.

Un peu à l'américaine?
Pas du tout. Je ne pense

pas que la compétitivité à un
niveau individuel soit profita-
ble. Je préfère le résultat du
groupe, la complicité favorable
au dynamisme d'entreprise. Si
Ascii marche bien, c'est un tout,
un ensemble. Et l'on verra si
l'avenir me donne tort ou rai-
son.

Etes-vous plus un busi-
nessman qu'un ingénieur?

Je suis de formation scien-
tifique et non pas de gestion-
naire. J'ai toujours aimé créer

Emmanuel Dubosson, 36 ans,
ingénieur et patron d'Ascii. nf

quelque chose dans mon tra-
vail, déjà lors de ma formation
d'électronicien, d'ingénieur ETS
en cours d'emploi ou dans mes

Chef du Département des finances du canton du Valais, Wilhelm Schnyder est particulièrement
impressionné par le potentiel économique et innovateur d'Ascii Ingénierie S.A. à Montney. nf

anciennes occupations profes-
sionnelles. Bien sûr, il faut gérer
la maison en entrepreneur.
Mais notre force reste une bon-
ne organisation, une bonne lo-
gistique et surtout un bon sys-
tème qualité. Le fait d'être bien
structuré a permis une bonne
maîtrise de l'évolution de l'en-
treprise.

Encore faut-il trouver des
débouchés industriels?

A l'extérieur, la Suisse a
une image qualitative très pré-
sente. Parler de microtechnique
ou de technologie suisse dans tamment des coûts raisonna-
des pays d'Asie, par exemple, blés. Ici à Monthey, Ascii a reçu

suscite toujours un bon écho.
Au début , Ascii visait une clien-
tèle locale et régionale, puis
nous avons innové en matière
technologique pour exporter
jusqu 'au Japon, l'Amérique du
Sud et l'Asie du Sud-Est.

Mais vous restez chablai-
sien?

Notre région est mal utili-
sée. Elle est un carrefour inté-
ressant, ouvert sur la Suisse ro-
mande. Elle offre des possibili-
tés intéressantes en matière
d'entreprise, en proposant no-

un excellent coup de pouce de
la commune qui nous a plus
qu'aidés, soit pour lancer l'en-
treprise, soit pour l'agrandir,
avec cette nouvelle halle pro-
chainement mise en service.
Comme nous sommes actifs sur
des marchés technologiques qui
évoluent très vite, nous devons
rester vigilants. Cependant nous
avons confiance en l'avenir
comme le montre l'évolution de
notre chiffre d'affaires: environ
20 millions de francs en 1999 et
des prévisions de 30 millions
pour l'an 2000.

LéON MAILLARD

Les cerfs ou la forêt
Le gros gibier cause des dégâts aux arbres

des régions d'Aletsch et de Conches.
1 y a deux ou trois ans, la po-
lémique faisait rage, au pied

de la forêt du glacier d'Aletsch:
trop de cerfs et trop de jeunes
arbres endommagés. Les gardes
forestiers craignaient pour l'ave-
nir du manteau protecteur de
Rarogne oriental. En hiver, com-
me l'a démontré l'étude de l'in-
génieur forestier Marc Wyer, les
cerfs se massent dans le bas de
la vallée de Conches et vers le
district de Rarogne oriental. Ils
se tiennent à mi-hauteur au-
dessus du Rhône, entre Môrel,
Fiesch, Blitzingen et Binn. Ils
partagent les flancs forestiers
avec les chevreuils, régulière-
ment répartis tout le long de la
vallée. Ce sont eux les princi-
paux fauteurs de dommages aux
jeunes arbres. Beaucoup moins
les chamois et les bouquetins,
dont le séjour se situe au-dessus
de la limite des forêts.

Mercredi après-midi à Mô-
rel, M. Wyer a donc présenté
son travail à une trentaine de
chasseurs et de gardes forestiers.
L'épais polycopié a été réalisé en
collaboration avec le chef de la
section de la conservation des
forêts auprès du Service canto-
nal pour les forêts et le paysage
Christian Pernstich et le direc-
teur du centre Pro Natura
d'Aletsch Laudo Albrecht.

L'ingénieur forestier s'est li-
vré à des analyses de quatre fo-
rêts différentes , situées dans les
districts de Rarogne oriental et
de Conches. Selon lui, il faudra
réduire quelque peu le cheptel
des cerfs dans la région. Mais il
faudra également tenir compte
des influences croisées de l'éco-
nomie forestière, du tourisme,
des activités militaires et agrico-
les.

Enfin , «il faudra procéder à
des replantages de jeunes arbres,
pour conserver à nos forêts leurs
fonctions protectrices », expli-
quait M. Wyer. Cela s'accompa-
gnera de coupes équilibrées de
vieux troncs.

La statistique de la chasse
dans les districts de Rarogne
oriental et de Conches fait état,
cette dernière décennie, de
l'abattage d'environ 300 cha-
mois, 250 à 300 cerfs et d'une
cinquantaine de chevreuils par
année, en moyenne.

Après certaines saisons, ce-
pendant, les gardes-chasses ont
encore dû compléter le travail
des chasseurs par des abattages
supplémentaires. Ce fut le cas
en novembre 1997: la Diana
d'Aletsch fut mandatée pour
une action régulatrice de deux
jours . Elle abattit 27 cerfs.

PASCAL CLAIVAZ

La vigueur de la forêt de la région d'Aletsch menacée par le gibier
et le vieillissement des arbres. Une étude de l'ingénieur forestier
Marc Wyer donne des remèdes. m
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Appel à la manif !
Les paysans de mauvaise humeur.

Les paysans ne sont pas contents face aux tions. Le cortège, que les organisateurs espèrent
agissements de l'Organisation mondiale du nourri, s'ébranlera à 13 h 30 pour atteindre Te

commerce. Inquiets pour leur survie, et surtout siège de l'OMC vers 14 h 30.
avant le nouveau cycle de négociations à Seattle, un appel est lancé par la Chambre valaisan-
des agriculteurs de toute la Suisse, voire même ne d'agriculture pour que les agriculteurs partici-
des pays voisins, entendent se retrouver à Genè- pent nombreux à ce rassemblement. Des infor-
ve pour manifester leur mauvaise humeur. mations plus complètes concernant le déplace-

Ainsi, samedi 27 novembre à 12 heures, un ment sur Genève peuvent être obtenues auprès
rassemblement est prévu sur la place des Na- de la CVA au 345 40 10. AM

http://www.televerbier.ch


MUNICIPALITE DE SION
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours le poste de

chef de place de l'aéroport régional
de Sion

Conditions d'engagement:
- formation technique, commerciale et administrative

(diplôme d'une école supérieure, voire même univer-
sitaire, ou titre jugé équivalent;

- connaissances linguistiques: français, anglais et al-
lemand;

- avoir quelques années de service dans un emploi à
responsabilités;

- expérience et aptitude dans la conduite du person-
nel;

- avoir de l'entregent, les contacts faciles et du goût
pour les relations humaines;

- savoir faire preuve d'initiative et de dynamisme, de
sens de l'organisation;

- connaissances aéronautiques souhaitées;
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers

(yc samedis, dimanches et jours fériés);
- âge souhaité: entre 35 et 45 ans;
- être de nationalité suisse;
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion.
Conditions d'engagement et traitement:
selon le règlement pour le personnel de l'administra-
tion communale et l'échelle des salaires de la munici-
palité de Sion.
Entrée en fonctions:
début mars 2000 ou date à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du service des travaux publics, rue de Lausanne
23, qui se tient à disposition pour tous renseignements
complémentaires (0 027/324 16 11).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificats seront envoyées, sous pli re-
commandé, au secrétariat communal, hôtel de ville,
Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au vendredi
10 décembre 1999, avec l'indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention: chef de place à l'aéroport régio-
nal.
Toute soumission hors délais sera écartée.
Sion, le 29 octobre 1999. L'administration communale.

036-355463

Poste nouvellement créé dans le cadre
de la réorganisation de l'informatique cantonale

Chef de projet «Filières»
auprès de la Direction de pilotage des systèmes

d'information (DPSI)
La mission du chef de projet «Filières» s'inscrit dans la
mission de la DPSI. Il est chargé de mener et d'assurer
le suivi des projets interdépartementaux et interservi-
ces de l'Administration cantonale. Le rôle des comités
de filière est d'éviter que les grands projets transver-
saux soient menés de façon morcelée et sans coordi-
nation entre les unités d'organisation concernées et de
veiller à leur intégration dans la stratégie définie par la
DPSI.
Conditions: formation universitaire ou jugée équiva-
lente complétée par une connaissance et une expé-
rience établies en informatique; aisance dans la com-
munication; sens aigu et éprouvé de l'analyse des be-
soins des utilisateurs; sens de l'organisation.
Langue maternelle: française ou allemande; bonnes
connaissances de la deuxième langue officielle et de
l'anglais.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: immédiatement ou date à con-
venir.
Cahier des charges et traitement: le délégué aux
questions informatiques (tél. 027/606 20 51) ou le Ser-
vice du personnel et de l'organisation (tél. 027/
606 27 60-61) donneront, sur demande, les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet.
Le poste mis au concours est accessible aux fem-
mes et aux hommes. Les offres de service écrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des copies des
certificats et d'une photo devront être adressées au
Service du personnel et de l'organisation, Planta, 1951
Sion jusqu'au 10 décembre 1999 (date du timbre pos-
tal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 26 novembre 1999. Franz Michlig
36-359678

Dynamique et accrocheur , vous désirez faire vos preu-
ves tout en exerçant un vrai métier. Contacts et ap-
proches «terrain» constituent une excellente formation.
Nous sommes une filiale d'un groupe international spé-
cialisé dans la fabrication de revêtements industriels
de protection et d'étanchéité de haute qualité.
Nous recherchons

jeune vendeur
de formation commerciale

secteurs peinture, industrie et bâtiment, afin de trou-
ver et finaliser des projets industriels.
Vous résidez impérativement dans le Valais central et
disposez d'un véhicule.
Vous bénéficierez d'une formation et d'un support lo-
gistique, d'un salaire fixe + intéressement aux résul-
tats , du remboursement de vos frais et d'une voiture
de fonction après votre période d'essai.
Envoyez-nous votre lettre manuscrite , CV, photo +
prétentions sous chiffre L 036-358937 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-358937

un aide-magasinier
avec connaissances mécaniques et
électriques pour la gestion de l'outil-
lage
et l'entretien des véhicules
Faire offre sous chiffre O
036-359908 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-359906

JA*
H*:A

— Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

oo

coop

Nous cherchons

un responsable
pour la vente
des pompes

avec service à la clientèle

Faire offre sous chiffre
R 036-359904 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion

036-359904

Verbier, cherchons
employé(e) de bureau

25-30 ans
maîtrisant parfaitement l'informatique
(gérer site Web , etc.), parlant couram-

ment anglais, aimant le contact
avec la clientèle.

0 (078) 662 4915;
Fax (027) 771 39 85
contact@verbier.ch

036-359837

Etude d'avocats et notaires
à Martigny

cherche

secrétaire
pour entrée en fonctions

début janvier 2000.
Préférence sera donnée à une
personne ayant de l'expérience

dans la branche.
Ecrire sous chiffre P 36-359573,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-359573

Etude d'avocats à Sion
cherche

secrétaire einérimentee
pour remplacement

du 14 au 22 décembre 1999.
Expérience au sein d'une
étude d'avocats exigée.

Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant aux critères.

Faire offre sous chiffre
K 036-358991 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-358991

Restaurant
Val de Bagnes
cherche une

• une
serveuse
dynamique et moti-
vée, pour début dé-
cembre.
0 (027) 776 27 07.

036-359416

Entreprise de services à Sierre
cherche

une secrétaire
avec de bonnes connaissances en
informatique, qui a le sens des res-
ponsabilités et apte à travailler de

manière autonome.
Entrée: dès que possible.

Faire parvenir un dossier complet
avec photo sous chiffre

Z 036-359746 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-359746

Chablais VD
cherche

employé
viticole
Entrée et conditions,
à convenir.

0 (021)960 11 55.
036-359779

Serveur
serveuse

aide cuisine
Si vous êtes
dynamiques,

motivés
et avec de

l'expérience,
contactez-moi au
0 (079) 250 58 73,
0 (027) 323 46 15,
repas.

036-359785

personnes
sérieuses

pour travail à temps
partiel ou à plein
temps.
A contacter tous les
jours de
7 h 30 à 10 h 30 le
0 (079) 602 89 15.

036-359961

mécanicien
auto
ayant expérience sur
machines agricoles,
capable de travailler
seul.
0 (027) 283 10 81
ou (027) 283 10 91
natel
(079) 62810 91.

036-359412

Bi
ça se passe comme ça

Le Restaurant Famille McDonald's
de Sierre

met au concours un poste d'

hôtesse-animatrice
à temps partiel, chargée de l'accueil

et du bien-être de nos clients,
en particulier des enfants

Prièlre d'adresser votre offre
accompagnée d'un CV à

McDonald's Administration,
av. de la Gare 3 -1950 Sion

Tél. (027) 323 66 45.
36-359780

^HlXOHRBACH
B E X  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ -_.K mm.

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
Route du Stand 4 - 1880 BEX

Tél. (024) 463 26 56 - Fax (024) 463 23 55
Nous cherchons

jeune ferblantier
installateur sanitaire
avec CFC.
Entrée en fonctions: janvier 2000.

36-359913

mailto:contact@verbier.ch


La CityCar a la cote
Le projet pilote de voitures électriques séduit les Martignerains

M
ARTIGNY Après un dé-
part timide au début de

l'année, ils sont maintenant 400
pilotes d'essai à tester la CityCar
à travers les rues de la ville. Une
phase gratuite pour l'utilisateur
et qui devrait se terminer au
cours du premier trimestre

La CityCar, de plus en plus présente dans les rues de Martiœiy. g.-a. action

sées par la prochaine phase
de l'expérience - le système
payant - peuvent s'inscrire.

JOëL JENZER

Renseignements et inscriptions:
CityCar Accueil,

avenue de la Gare 46, CP 260,
1920 Martigny.

Tél. (027) 723 58 78.

2000
Cette période d essai gra-

tuite, qui devait initialement
s'arrêter au ler janvier, a été
prolongée afin d'apporter quel-
ques modifications au système.
«Nous avons envoyé un ques-
tionnaire aux pilotes, explique
Anne-Marie De Andréa, res-
ponsable de la communication.
Il ressort des quelque 250 per -
sonnes sondées que les gens sont
assez satisfaits. Il y a des remar-
ques qui concernent, entre au-
tres, des demandes d'adapta-
tion des horaires ou des problè-
mes de place.»

Tarifs élevés?
Actuellement s'effectue un test
de prix: durant quatre semai-
nes, quatre tarifs différents sont
proposés, à titre fictif , aux utili-
sateurs, qui doivent ensuite se
prononcer sur leur acceptation
ou non. Cela pour évaluer les
tarifs qui seront adoptés dans
la phase payante. «Ces prix pa -
raissent parfois élevés», note
Anne-Marie De Andréa, «mais
c'est parce que les gens ont l 'ha-
bitude de garder la voiture
quand ils font leurs courses, par
exemple. Et comme il s'agit
d'une tarification au temps, le
compteur continue de tourner.
En fait, le système est prévu
pour utiliser le véhicule quand
on en a besoin, et le reposer en-
suite.» Les personnes interes-

Tunnel sans frontières *£?
Politiciens valaisans et valdôtains unissent leurs efforts pour faire
avancer le projet d'un tunnel ferroviaire entre Martigny et Aoste.

MEMENTO
DRÔLES DE ZÈBRES
L'indice

GRÔNE
Collecte de sang

SIERRE
Expo d'Auberjonois

S
IERRE Dans une déclara-
tion commune, les déléga-

tions du Grand Conseil du can-
ton du Valais et du Conseil ré-
gional de la région autonome
de la vallée d'Aoste, réunies
mercredi à Sierre, se réjouissent
de l'intérêt renouvelé au sujet
d'un tunnel ferroviaire sous le
Grand-Saint-Bernard entre
Martigny et Aoste, ce tunnel
s'intégrant dans le réseau euro-
péen à haute performance et vi-
sant à un meilleur équilibre en-
tre le rail et la route. Les deux
délégations affirment la néces-
sité d'actualiser l'étude de faisa-
bilité de 1990 et de mieux éva-
luer les enjeux économiques
pour les régions concernées
ainsi que les impacts sur l'envi-
ronnement naUirel et construit.
Elles soulignent l'importance
des perspectives d'une plus for-
te intégration Nord-Sud et Est-
Ouest visant au renforcement
de la communauté d'intérêt au-
tour du Mont-Blanc. Enfin , elles
manifestent leur disponibilité et
leur souhait d'une plus forte
implication des Parlements, en
accord avec les gouvernements
respectifs, dans la perspective
interrégionale et Euro-régionale
de promotion du projet et d'ou-
verture sur l'Europe.

Les deux délégations se

Jean-Jacques Rey-Bellet en discussion avec des politiciens
valdôtains. bittel

sont retrouvées mercredi matin
à Saint-Oyen au château Ver-
dun, dans le val d'Aoste , pour la
présentation de l'ouvrage «Na-
poléon Bonaparte et le passage
du Grand-Saint-Bernard» et
pour une collation. C'est dans
l'après-midi que les déléga-
tions sont arrivées à Sierre
pour une discussion sur le thè-
me des transports en général et
du tunnel en question en parti-
culier , sous la conduite du
conseiller d'Etat Jean-Jacques

Rey-Bellet. La délégation valai-
sanne était conduite par la pré-
sidente du Grand Conseil, Ma-
rie-Paule Zufferey-Ravaz, par le
ler vice-président et la 2e vice-
présidente du Grand Conseil et
par une dizaine de députés,
députés suppléants, secrétaires
de partis. Du côté des Valdô-
tains, la délégation était menée
par le président du Conseil ré-
gional, Robert Louvin et par
différents chefs de groupes.

CHRISTIAN DAYER

C
RANS-MONTANA Le club

sierrois de curling organise
son 31e tournoi sur le Haut-
Plateau. Jusqu'à dimanche, 30
équipes s'affronteront sur les
pistes d'Ycoor. Programme du
tournoi: vendredi (ler tour) dès
16 heures. Dès 18 h 30, raclette
à l'hôtel Curling. Samedi (2e et
3e tour) dès 9 heures; dimanche
(4e tour), dès 8 heures. Diman-
che, dès 16 heures, classement
et buffet d'adieu. CD

L'indice du jour: dans ce villa
ge, il y a une quinzaine d'an-
nées, un certain Uli Windisch
consacrait une étude sur la
lutte des classes...

Le centre de transfusion, en
collaboration avec les samari
tains, organise une collecte
de sang le 29 novembre à
Grône, de 17 à 20 heures, à
la salle de gym.

La galerie Jacques Isoz pré-
sente, jusqu'au 19 décembre
1999, une exposition d'huiles
et de dessins de René Auber-
jonois.

Un prêtre heureux
Paul Simon-Vermot a fêté ses cinquante ans de sacerdoce

à Vollèges.
VOLLÈGES «C'est une gran-

de joie de partager l'amitié
d'une grande famille, la parois-
se.» Paul Simon-Vermot vient
de fêter ses cinquante ans de
sacerdoce. Il est revenu à la pa-
roisse de Vollèges en 1990,
après un premier passage en
tant que vicaire, de 1956 à
1966. «J 'y ai retrouvé des en-
fants que j 'avais baptisés et qui
sont devenus parents.»

Paul Simon-Vermot, né en
1924, a été ordonné prêtre le 2
avril 1949 à l'abbaye de Saint-
Maurice. Sa mission l'a conduit
dans des endroits aussi diffé-

rents que Leysin où il fut au-
mônier d'hôpital , Rome, où il a
côtoyé le futur Jean Paul II sur
les bancs d'université, l'Angle-
terre ou la France.

Ce prêtre heureux est ravi
de la vie qu'il mène à Vollèges:
«Ici, les laïcs sont très engagés.
La vie a changé depuis les an-
nées soixante: à l'époque, les
gens vivaient p lus en commu-
nauté, mais maintenant, ils
sont p lus ouverts sur le monde,
ils voyagent. C'est bien aussi.» JJ

Paul Simon-Vermot. idd

MARTIGNY
Place fermée
La place Centrale sera fermée
à la circulation ce samedi en-
tre 7 et 17 heures pour le
cours annuel de la compagnie
de sapeurs-pompiers de Mar-
tigny. Les hommes du CSI oc-
todurien effectueront plu-
sieurs exercices de désincarcé-
ration, d'extinction, de pro-
tection ou de sauvetage.

MARTIGNY
Cours OJ
Le Ski-Club Martigny propose
un cours OJ destiné aux en-
fants non débutants nés entre
1984 et 1992, ainsi qu'aux
amateurs déjà initiés au surf
(places limitées). Au menu:
cinq journées d'entraînement,
du 16 janvier au 4 mars . Ins-
criptions jusqu'au 30 novem-

MÉMENTO
bre, chez Bagutti Sports ou
chez Moret Sports.

cert d'automne des lauréats
du Concours national d'exé-
cution musicale 1999. Début
des productions à 20 heures.
Entrée libre.

SARREYER
La Saint-André
La Société de la jeunesse de
Sarreyer organise ce samedi la
fête de la Saint-André. Dès
4 heures, diane par les Tam-
bourenaïs; puis messes à 8 et
10 heures; apéritif offert à
11 heures; partie officielle,
discours et animations musi-
cales dès 14 heures; vin
chaud chez les recteuses à
16 h 30; remise du drapeau à
17 h 30; musique pour les
enfants à 18 heures et ba!
animé par les No Name dès
21 heures.

RIDDES
Concert
Ce samedi, le centre culturel
de La Vidondée abrite le con

Trente ans aprèi
Retour aux sources à Veyras

pour la classe 1969.

La classe 1969 de Veyras a décidé de fêter ses 30 ans de manière
originale. ™

VEYRAS II était une fois une
institutrice qui, après avoir

parlé des animaux, vérifie si les
élèves ont bien compris la le-
çon. «A quoi sert le mouton?»,
demande l'institutrice. «A nous
donner la laine, mademoiselle»,
répond un élève. «A quoi sert la
poule? » «A nous donner des
œufs.» «A quoi sert la vache?»
«A nous donner des devoirs.»

Cette anecdote nous est
servie par les anciens écoliers
de la classe 1969 de Veyras se
souvenant qu'ils entraient dans
le monde scolaire en usant
leurs pantalons sur les bancs
de l'ancienne école, il y a
vingt-cinq ans. Ce samedi,

pour leur 30e anniversaire, ces
élèves vont se retrouver pour
une visite commentée des lieux
avec leurs anciens maîtres et
maîtresses de classe. Comme
l'école de Veyras dispose d' une
salle équipée en informatique,
ils pourront consulter les mes-
sages de sympathie reçus à
cette occasion (E-mail: classe-
1969@hotmail.com) et l'album
de leurs souvenirs.

Une trentaine de la classe
1969 ainsi que les jeunes gens
et jeunes filles nés en 1969 et
habitant aujourd'hui la com-
mune ont déjà annoncé leur
participation. Souvenirs... Sou-
venirs... CD

LIDDES
On skie
Télé-Vichères-Liddes S.A. an-
nonce l'ouverture de ses ins-
tallations pour ce samedi. Le
11 décembre, la même socié-
té proposera une journée gra-
tuite avec, à la clé, la raclette
offerte.

OVRONNAZ
On skie aussi...
Ce week-end, ouverture par-
tielle des installations de Télé-
ovronnaz, avec la mise en ser-
vice du télésiège de Jorasse et
des téléskis de La Combe-du-
Dimanche et de Bougnone.
Pistes bonnes.

mailto:1969@hotmail.com


Postes créés auprès du Service cantonal de l'informatique
dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma directeur informatique

Domaine d'activité

Responsable du bon fonctionnement du
CC SAP. En charge des concepts et des
standards relatifs a l'environnement techni-
que SAP. Participation aux travaux des
groupes Administration système ou Déve-
loppement en fonction de ses connaissan-
ces.

Prkû an charrie, Hûc cwetàmac I Iniv ___+ MT

¦WWpnnH Développement d applicatifs sur une nou-

jnfWCMiyi amélioration des performances , assistance
HmflfflMfffS aux développeurs en relation avec ces sys-
^̂ ^̂ ^̂ B tèmes.

HHjÉMAMÉaH velle plate-forme , avec des outils orientés
IMjÛ w  ̂ objets et 

une 
base 

de données Oracle.

KJgl̂ ^M^QyS Gestion des réseaux Novell NetWare 4.x et
uea oui uyusai i ia assuuies IBIS u,ue ivioiict-

_ .i, aeWise. GrounWise. 2enWrirks. etf:

Collaboration à l'organisation de la forma-
tion Informatique, au centre d'assistance
(HelpDesk), conseil aux utilisateurs pour le
choix du matériel micro-informatique et
prise en charge du processus des com-
mandes.

Lieu de travail: Sion.
Langue de travail: française ou allemande;
deuxième langue officielle et de l' anglais.
Entrée en fonctions: immédiate ou a convenir
Cahier des charges et traitement: le Service du personnel et de l'organisa-
tion (tél. 027/606 27 60) ou le service de l'informatique (tél. 027/606 22 50)
donneront, sur demande, les renseignements à ce sujet.
Prière de consulter le Bulletin officiel pour prendre connaissance des
conditions à remplir pour soumissionner.
Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes et aux hom-
mes. Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des certificats et d'une photo, devront être adressées au Service
du personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 10 décembre
1999 (date du timbre postal). 3e.359f.7g

^"jXj L'ADMINISTRATION CANTONALE
•Jt îX^ë MET AU CONCOURS
_̂f VX3 LES POSTES SUIVANTS :

T "̂ X3M9 Les P°stes mis au concours ci-après
JMéI sont accessibles, sauf mention con-
j___ \ \  traire, indifféremment aux femmes

et aux hommes.
Secrétaire (40%) auprès du Service
de l'industrie, du commerce et du
travail (section main-d'œuvre étran-
gère et placement privé).
Délai de remise: 3 décembre 1999.
Collaborateur scientifique auprès
du Service des transports (poste
nouveau).
Délai de remise: 3 décembre 1999.
Ingénieur ETS auprès du Service
des routes et des cours d'eau (sec-
tion Bas-Valais).
Délai de remise: 10 décembre 1999.
Cantonnier II auprès du Service des
routes et des cours d'eau (section
Bas-Valais).
Domicile: sur le territoire de la com-
mune de Port-Valais ou Saint-Gin-
golph.
Délai de remise: 10 décembre 1999.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Slon. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des Informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

bonnes connaissances de la

Nous cherchons
pour garder notre fils
de 5 ans

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

messageffèrejs
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 4 heures le matin
- 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
tf^^W et 

BVA 
Sion 

SA
^M Route des Ronquoz 86

une jardinière
d'enfant

une nurse
à mi-temps (le matin),
de janvier à Juillet
2000. '

Lieu de travail: Marti-
gny.
Faire offre sous chif-
fre P 36-359220, Pu-
blicitas S.A., case
postale 816,
1920 Martigny.

036-35922C

Bar à café
Le Zodiac, à Sion
cherche

serveuse
à temps partiel,
évent. plein temps.
Prendre rendez-vous
au (079) 448 99 78.

036-359975

URGENTI
Kiosque
à Crans-Montana
engage pour la sai-
son trhiver

vendeuse
Entrée immédiate.
0 (027) 481 16 81.

036-359571

L'Association pour le centre médi-
co-social de la région de Monthey
met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
à plein temps

Conditions:
- Diplôme d'assistant(e) social(e);

préférence sera donnée à un(e)
candldat(e) au bénéfice d'expé-
r.Gncs'

- intérêt pour le contact individuel;
- sens du travail en équipe;
- être de nationalité suisse ou per-

mis C;
- permis de conduire souhaité.
Traitement: selon l'échelle des sa-
laires et statuts du personnel des
centres médico-sociaux valaisans.
Date d'entrée en fonctions: le 1er
janvier 2000 ou date à convenir.
Les renseignements souhaités peu-
vent être obtenus auprès de: Mon-
sieur André Gex-Collet, directeur, au
0 (024) 475 78 41.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de diplômes et de
certificats , sont à adresser, jus-
qu'au 30 novembre 1999, à l'Asso-
ciation pour le centre médico-social,
à l'attention de M. André Gex-Collet,
case postale 1467, 1870 Monthey.

036-359190

IWW iHI
RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION

1950 SION
cherche

• un monteur dépanneur
frigoriste expérimenté
• un jeune monteur

électricien
Prendre rendez-vous
au 027/203 38 68. 

f^AW••••• TT
HOTEL CRANS AMBASSADOR

C n A N S • M O N T A M A

^̂ sSn -̂

Hôtel de tout premier rang, avec centre de cure
réputé, cherche pour le début de la saison
d'hiver

1 gouvernante générale
Nous demandons:
personne de caractère agréable et humaniste,
motivée, dynamique et si possible avec expé-
rience.

Nous offrons:
travail dans un décor de rêve avec une grande
qualité de vie, place à l'année, ambiance jeune,
dynamique et positive. Avec possibilités de for-
mation continue et progression.

Faire offre par écrit avec CV à:
Patrick Bérod
Hôtel Crans Ambassador
3962 CRANS-MONTANA

36-359638

Poste nouvellement créé dans le cadre
de la réorganisation de l'informatique cantonale

Chef de projet
((Normes et standards»

auprès de la Direction de pilotage des systèmes
d'information (DPSI)

La mission du chef de projet «Normes et standards»
s'inscrit dans la mission de la DPSI. Il est chargé
d'évaluer, de proposer, d'introduire et de contrôler la
mise en application des normes, des standards, des
procédures liées aux développements informatiques,
des politiques d'achat et de sécurité. Il proposera l'in-
troduction de solutions novatrices (veille technologi-
que).
Conditions: formation universitaire ou jugée équiva-
lente complétée par une connaissance et une expé-
rience établies en informatique; grande sensibilité pour
la définition de procédures normatives et pour l'établis-
sement de directives techniques; aisance dans la com-
munication et sens de l'organisation.
Langue maternelle: française ou allemande; bonnes
connaissances de la deuxième langue officielle et de
l'anglais.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: Immédiatement ou date à con-
venir.
Cahier des charges et traitement: le délégué aux
questions informatiques (tél. 027/606 20 51) ou le Ser-
vice du personnel et de l'organisation (tél. 027/
606 27 60-61) donneront, sur demande, les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet.
Le poste mis au concours est accessible aux fem-
mes et aux hommes. Les offres de service écrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des copies des
certificats et d'une photo devront être adressées au
Service du personnel et de l'organisation, Planta, 1951
Sion jusqu'au 10 décembre 1999 (date du timbre pos-
tal).

Le chef du Service du personnel
et de l'organisation:

Sion, le 26 novembre 1999. Franz Michlig
36-359677

•

cimo
Propriété commune de Novartis Crop Protection S.A. et Ciba Spécia-
lités Chimiques S.A., située à Monthey (Chablais valaisan), Cimo est
une entreprise de services, faisant appel à des technologies évoluées.
Avec 450 collaborateurs et collaboratrices fixes et plus de 100 appren-
tis, elle est active principalement dans la gestion des énergies, l'auto-
mation, l'ingénierie, la maintenance, la protection de l'environnement, la
formation professionnelle et la protection d'entreprise.

Nous cherchons, pour notre Service Automation (système de contrôle
de procédé POCLAN)

Compagnie
Industrielle de
Monthey sa

UN(E) INGENIEUR(E) DIPLOME(E)
EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

L'activité consiste en:
- la mise en œuvre du système (paramétrage, configuration, mise en

service)
- le support aux utilisateurs
- la maintenance logicielle des systèmes de contrôle de procédés ins-

tallés
- la conception, la programmation de nouvelles fonctionnalités, les spé-

cifications logicielles, l'intégration de logiciels de tiers, la conduite de
projets de développements informatiques

- la validation du système, l'assurance qualité.

Diplômé d'une haute école, vous possédez - si possible: quelques an-
nées d'expérience industrielle dans l'automation (contrôle de procédés
industriels) et de solides connaissances dans les domaines: Open VMS,
DECNET; Windows NT; TCP/IP; programmation ADA, C, C++; VBA,
Java, Active X; bases de données. De bonnes connaissances des lan-
gues française, anglaise et allemande sont souhaitées.

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres manuscrites à
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A., réf. NF , 1870 Mon-
they.
N'hésitez pas à nous contacter, M. Michel Weissbrodt, chef du départe-
ment «Ressources humaines et administration», tél. (024) 470 36 43,
accueillera vos demandes d'information avec plaisir. 359733

URGENT, nous cherchons,
pour nos clients, POSTES FIXES

- mécaniciens poids lourds
- mécaniciens machines

de chantier
- mécaniciens électriciens
- électriciens
- un chef d'atelier électricien

avec maîtrise fédérale
Pour tous renseignements contactez
M. Henri-Pierre Schutz, (024) 471 66 62, ou
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23, ou
Mme Jacqueline Mayor, (027) 322 17 18.

36-359951
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Mieux qu'un job
Avocat/avocate
à la Suva à Lucerne
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'au-
jourd'hui. Par son offre de prestation unique en
Suisse dans les secteurs prévention, assurance
et réadaptation.

Mieux qu'un job - c'est une mission en tant que
juriste dans notre division juridique. Vous aurez
en charge une activité très intéressante et variée
dans divers domaines juridiques, essentiellement
le droit des assurances sociales et la responsa-
bilité civile. Vous évoluerez au sein d'une équipe
d'avocats qualifiés.

Mieux qu'un travail - c'est une fonction à res-
ponsabilité qui vous attend chez nous. Vous
possédez le brevet d'avocat et une expérience
professionnelle de quelques années si possible.
Vous faites preuve de savoir-faire dans les né-
gociations et les procédures. Vos connaissances
spécialisées et votre esprit de synthèse vous
permettent d'intervenir en tant que conseiller ju-
ridique dans tous les domaines. Vous aimez tra-
vailler de façon autonome, prendre des respon-
sabilités et vous êtes très disponible. De langue
maternelle française, vous avez également de
bonnes connaissances en allemand ou vous êtes
bilingue.

Mme Ghislaine Frésard, responsable de la divi-
sion juridique, se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements (tél. 041 - 419
56 40). Nous vous prions d'adresser votre can-
didature à: Suva, division du personnel, Mme Pla
Treina, case postale, 6002 Lucerne.

suva



Plus de 20 millions
d'investissements

C'est le montant figurant au budget 2000 de la Municipalité
de Sion. «Un effort nécessaire pour relancer l 'économie»,

estime François Mudry.

S
ION «L'équilibre f inancier
du compte général reste

l'objectif prioritaire de la muni-
cipalité de Sion. Nous devons
toutefois maintenir notre aide à
la relance de l 'économie, avec
un programme d'investisse-
ments ambitieux.» Affirmation
du président François Mudry,
concrétisée par les chiffres du
budget de la Municipalité de
l'an 2000 qu'il présentait hier
matin à la presse, en compa-
gnie du chef du service finan-
cier de la ville, M. Jean-Claude
Lovey.

Ce sont en effet près de 21
millions de francs qui seront
investis l'an prochain, princi-
palement dans les domaines du
génie civil et de la construc-
tion. Déduction faite des recet-
tes et participations, l'investis-
sement net se montera à 17,43
millions, dont 12,54 millions
seront autofinancés.

Au compte administratif
général, c'est un excédent de
charges de 2,6 millions et un
déficit financier de 4,9 millions
qui figurent finalement au
budget. A la fin 2000, l'endette-
ment net de la municipalité
devrait atteindre quelque 45
millions de francs. Tout à fait
supportable pour une commu-
ne dont les recettes consolidées
devraient s'élever à 142,1 mil-
lions l'an prochain, dont près
de 68 millions pour les seules
recettes fiscales.

Le prix de l'asile
Quant au compte de fonction-
nement, avec 148,7 millions de
charges et . des recettes de
146,09 millions, il demeure dé-
ficitaire , pratiquement pareil
aux comptes de 1998, malgré
l'augmentation des charges
dans certains domaines. C'est le
cas entre autre dans les divi-
sions «sécurité sociale» (plus 1,3
million par rapport à 98) et «sé-
curité publique» (plus 1,45 mil-
lion) .

MM. Mudry et Lovey présentent le budget 2000 de la Municipalité.

Sur le plan social, l'aug-
mentation découle entre autres
des frais supplémentaires pro-
voqués par la nouvelle loi sur
l'asile. Dès le ler octobre en ef-
fet, les requérants d'asile en
Suisse depuis cinq ans et en
possession d'un permis C ne
sont plus à la charge de la Con-

fédération, mais leur entretien
doit être assuré par la commu-
ne de domicile.

A Sion, ce sont 49 cas nou-
veaux qu'il faut subitement as-
sumer, d'où une dépense nou-
velle de près de 700 000 francs
pour cette seule catégorie.

NORBERT WICKY

Envol d une coupole de 4 tonnes
Hier a Viege,

dt

VIÈGE Cela s'est passé sans
problèmes. Une coupole

de U mètres de diamètre, de-
vant servir de bar des neiges, a
été transportée hier par héli-
coptère de Viège à Grachen.

La station doit cette per-
formance au pilote Justin Mat-
tia, de la compagnie Heli TV et
habitué des missions extrêmes.
Aux commandes du Super Pu-
ma, qui avait été engagé en
collaboration avec la compa-
gnie Air-Glaciers, il a levé le
grand dôme métallique com-
me une fleur. Un quart d'heu-
re plus tard, il le déposait à cô-
té de la station de départ de
l'Hannigalp, à Grachen. Opé-
ration réussie.

Cela n était pas évident.
M. Peter Geiger, qui supervi-
sait l'opération pour Air-Gla-
ciers, s'inquiétait du souffle du

MÉMENTO -

EVOLÈNESION
Le diabète
L'Association valaisanne du
diabète organise, samedi à
14 heures au lycée-collège
des Creusets, un après-midi
d'information.

Au marché
La salle de gymnastique du
centre scolaire d'Evolene ac-
cueillera, dimanche de 10 à
18 heures, un grand marché
artisanal de Noël.

e, un Sup er Puma d Heli TV a transporte un bar des neiges
de 11 mètres de diamètre. Destination Grachen.

La grande coupole de 11 mètres
Super Puma de Viège à Grachen.

Super Puma qui aurait pu
alourdir la coupole et empê-
cher son transport. «C'esf
pourquoi , nous avons prévu

de diamètre, transportée hier par
nf

un câble de 115 mètres de
long, pour l'accrocher sous
l'appareil», commentait-il.

Le calcul a bien fonction-

né et l'hélicoptère n'a eu au-
cune peine à soulever la gran-
de construction de 3,8 tonnes
accrochée sous lui.

C'est l'entreprise de cons-
truction métallique Anton
Percher de Viège qui l'a réali-
sée. Cette société détient un
long savoir-faire dans les
transports spéciaux et dans la
construction d'installations de
haute montagne. Elle a no-
tamment travaillé à la cons-
truction du restaurant tour-
nant de la Mittelallalin et à
l'Alpin Express de Saas-Fee.
Son dernier chantier d'impor-
tance dans la région a été le
montage des pylônes pour le
téléphérique de Gant-Hohtàl-
li, à Zermatt. Ce faisant , elle a
battu le record du mât le plus
élevé jamais érigé dans les
stations européennes.

PASCAL CLAIVAZ

La physique
en expansion

Le symposium de la Société valaisanne de physique, 4e édition

S
ION Le symposium de la
Société valaisanne de physi-

que, tenue la semaine dernière
à Sion, a permis à différents
spécialistes du monde de la
physique d'exposer des sujets
relatifs à des expériences en
pleine expansion. Le professeur
Philip Aebi de l'Université de
Fribourg s'est ainsi exprimé sur
la physique des surfaces. «La
p hysique des surfaces est nour-
rie d'un rêve: celui de fabriquer
des surfaces avec des propriétés
bien déterminées, le désir de
voir les atomes à la surface.» Le
professeur Aebi a ainsi démon-
tré qu'entre les atomes, il y a
des électrons que l'on «excite»
pour les dévoiler et pour dé-
couvrir la structure de leur
propre organisation.

Bien que centenaire, le
procédé industriel d'électrolyse
de l'aluminium reste sujet à
d'intenses efforts de recherches
et de développements en vue
de réduire les coûts de produc-
tion. Le Dr Pierre Béran d'Alu-
suisse Technology & Manage-
ment, sis à Chippis, a exposé
les défis techniques posés par
le couplage entre les effets ma-
gnétiques et l'aluminium sous
forme liquide. U a ainsi montré
que la simulation numérique

Des membres du comité de la Société valaisanne de physique ont
remis une peinture en guise de remerciement au professeur
Philippe Aebi. idd

des procédés de production
d' aluminium permet de prévoir
et de résoudre les instabilités,
c'est-à-dire les vagues que for-
me l'aluminium liquide et con-
somment de l'énergie donc des
coûts supplémentaires, avant
même qu'elles apparaissent.

Le Dr Olivier Zuchuat, de
l'Office fédéral de contrôle des
installations nucléaires, a dé-
montré que les dangers des
centrales nucléaires sont quan-
tifiables et que les études me-
nées permettent de guider les
concepteurs de centrales dans
leurs recherches.

La présentation du Valai-

san Derek Kelly qui a participé
cette année à la conférence in-
ternationale des étudiants en
physique à Helsinki (Finlande)
grâce à la Société valaisanne de
physique, avait pour but de
sensibiliser le public aux mé-
moires haute fréquence. Il a
démontré que les phénomènes
de processus devraient, dans
quelques temps, permettre de
remplacer la technologie con-
ventionnelle des mémoires
RAM (mémoires vives des ordi-
nateurs) en une densité plus
accrue tout en corrigeant leur
principal défaut actuel: la vola-
tilité. ChS/c

Vive I improvisation
S

ION Léon Francioli à la
contrebasse, Daniel Bour-

quin au saxophone et Alex
Theus au piano étonnent toute
la Suisse depuis plus de dix ans
avec des concerts basés sur
l'improvisation et la spontanéi-
té. Avec ces trois musiciens is-
sus du Conservatoire de Lau-
sanne, le mot programme perd
tout son sens ou alors devient
synonyme d'imprévisibilité. Les
inconditionnels du jazz «impro»
en font une véritable référence
en la matière, mais les autres ne
devraient pas rester insensibles

à leur talent. Même si 1 expé-
rience apporte beaucoup
dans le domaine de l'improvi-
sation, on se demande tou-
jours comme ils tiennent le
coup plus de trente minutes
d'affilée sans se concerter. Et
que penser d'une contrebasse
utilisée comme instrument
de... percussion? Adepte ou
non du jazz improvisé, la
créativité du trio devrait suffi-
re pour passer une bonne soi-
rée, ce samedi, dès 21 h 30 à
la Ferme-Asile de Sion. VF

MEMENTO

Bazar de l'avent
au centre
paroissial
Dimanche prochain 28 no-
vembre, de 10 à 16 heures,
se tiendra le bazar de l'avent
de l'ég lise réformée évangéli-
que et de l'école évangélique

Il est organisé au centre pa-
roissial de Brigue et présente-
ra différents stands avec des
arrangements de l'avent, des
personnages de crèches, di-
vers travaux faits à la main,
des articles pour enfants, des
livres anciens, du matériel de

cuisine. Il y aura également
des plats chauds. Les enfants
auront droit à un théâtre de
marionnettes à 14 et 15 heu-
res, ainsi qu'à d'autres attrac
tions.

Pour moitié, le bénéfice du
bazar ira à l'école réformée;
40% iront à l'église évangéli-
que réformée. Les 10% res-
tants sont réservés, cette an-
née, au centre Tilia de l'asso-
ciation Emera.

PUBLICITÉ 

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
(© (027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07
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Pnèrede ne Passer

Martigny
A vendre

luxueux appartement
31/2 pièces

120 m2, dans immeuble résidentiel.
Situation exceptionnelle.
Proche des commodités.

Fr. 420 000.-.
0 (027) 722 38 12,
0(027) 722 14 44.

036-358522

A louer à Sierre
chambres meublées

avec salle d'eau individuelle,
TV , cuisine commune.

dès Fr. 270.-
0 (027) 455 24 31.

L ' 036-356386^

EN VILLE DE SION
A vendre dans bel immeuble de qualité

beau 514 pièces
comprenant cuisine équipée, grand se- .
jour avec .jardin d'hiver et cheminée,
4 chambres, 3 salles d'eau, nombreuses

armoires, grand carnotzet au sous-sol.
Fr. 450 000.- y c. parking.

IMMO-CONSEIL S.A.
0 (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-354374

Orsières
à louer dès le 1.1.2000
Café-restaurant

L'Avenue
comprenant:
- Café , 35 places
- Salle à manger au rez-de-chaussée,

25 places
- Salle à manger au 1er étage,

25 places
- Cuisine équipée
- Chambres pour le personnel
- Appartement

C3
Conditions de location à discuter.
Visites ou renseignements:
Mme Odile Tornay, 1937 Orsières,
0 (027) 783 13 65, heures des repas
ou soir.

036-359083

A vendre
à Pont-de-la-Morge/Sion
1 appartement de 4 pièces
cuisine, bain, balcons: 107,50 m2
partiellement rénové.
Cédé à Fr. 155 000.-
1 dépôt de 111 m2
avec 3 portes de garage, toilette,
chauffage.
Fr. 850 - le m!, év. à louer
Fr. 700.- par mois.
Rens.: Tél. (027) 346 21 62.

. . 036-356667

Cĝ JSOGiROM
VOUVRY Pêcheurs 19 ^

VA pièces
Fr. 750.- + 60.-.

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

LPour traiter: tél. 021 /318 77 20 J
1 »_ * . _ 1:...: .. .. e\ . _̂~_\m-* T 1

A louer

appartement 4 pièces
à Sierre

Route du Simplon 22
Libre dès le 1.3.2000.

Loyer Fr. 800.- charges comprises.
0 (027) 455 14 43.

036-359930

Vi chalet neuf
4 pièces

Grô

studio

Les Agettes-Veyson-
naz, 4-Vallées, amis
de la nature-, profitez
de cette belle région

3 chambres + 1 salon
+ salles de bains.
Financement avanta-
geux. Location-vente,
leasing.
Loyer mensuel
Fr. 1000 - avec
Fr. 75 000.- de fonds
propres.
Cédé à Fr. 275 000.-
au lieu de
Fr. 360 000.-.
Case postale 128,
1096 Cully.
Tél. (021) 799 12 11
ou (079) 205 47 84.

022-773893

à vendre ou à louer
splendide

Sion, av. Tourbillon
A louer

dès Fr. 380 - c.c

Sion
Petit-Chasseur
A louer, 1.2.2000
magnifique
VA pièces 150 m2
3 salles d'eau, ter-
rasse, garage, cave,
grenier, Fr. 1600.-
charges comprises.
0 (027)322 61 29.

036-359387

F4j Portes ^
%/ Ouvertes

MONTHEY
K SAMEDI 27 novembrer10H00-12H00

Rte du Tonkin 14 a-b-c-d
Magnifiques et entièrement rénovés
? Studio Fr. 450.-

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

Cuisine agencée habitable • Parquet •
Armoires murales • Bain-WC

Grande terrasse sur le toit pour le studio
Spacieux balcon pour les 2 et 3 pièces

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

appartement
4'/2 pièces

avec garage, pelouse
privative, excellente
situation, location:
Fr. 1100.- plus char-
ges, libre janvier

2000.
Renseignements:
0(079)658 01 12,
0 (027) 45819 03.

036-358119

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

036-357964

studios
meublés ou non.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 400.- char-
ges comprises.
RODEX S.A.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-359580Martigny
A vendre
appartement
3/2 pièces
spacieux, entière-
ment rénové, galetas,
cave, place parc ex-
térieure.
Prix à discuter.
0 (027) 722 04 25.

036-359761

studio meublé
ou non 44 m2
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Meublé sans supplé-
ment de prix.
Pour contrat de lon-
gue durée.
Parking souterrain.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

, 036-359963

studio
meublé
cuisine séparée,
place de parc.
Fr. 450 - c.c.
0 (027) 455 45 19,
le soir.

036-357269

?V. nièr.pç
Fr. 5fjî.- + ch.
41/? nièces
Fr. 878.- + ch.
Libres tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 744 33 80
0 (027) 322 66 22.

036-357962 très grande
villa continue
moderne, très soi-
gnée, 195 m2,
disponible de suite.
Fr. 435 000.-.
0 (079) 44 74 200
jusqu'à 20 heures.

036-359823

spacieux
3 pièces
balcon sud, vue.
Fr. 1400-+ char-
ges.
Durée 2-3 ans à con-
venir.
0 (027) 481 95 35
(Me J. Duc).

036-35988C

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

036-347697

Diihiinito p mon OOO C-f CImmiuuaa \ut-i; ut-a ui JI

Donnez
ae voue sangpetite villa

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

018-601787

A LOUER à SAILLON
A proximité des bains

situation tranquille et ensoleillée

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

Avec pelouse et coin jardin
Agencement moderne et très bien équipé

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

36-344460

appartement
3 pièces ou
VA pièces
avec garage ou place
de parc.
Région Bluche,
Montana-Village,
Chermignon, Lens
0 (027) 480 22 55
ou (024) 466 90 06,
le soir.

appartement 41/z pièces
Fr. 1100 par mois y c. charges

et 1 place de parc extérieure.
Libre tout de suite ou à convenir.

0 (027) 322 2412.
038-359804

VJ A louer*
ŷ Monthey

Très jolis appartements
>l pce Fr.450.-

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

?Agencés * Balcon ou
tarasse* Proches de la
gare et des écoles»

?Entièrement rénovés
?Parc extérieur/Garage

Peur élu. d Wo : mm.ita.cDM
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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.

Sion, à vendre
app. VA pièces
traversant
A rafraîchir, proche
du centre, grand sé-
jour, ascenseur,
place de parc, écoles
à prox.
Fr. 250 000.-.
Visite: ¦
(027) 203 23 72.

036-358534

A louer à Sion
dans cabinet de
santé
pièce de travail
indépendante
(ligne téléphonique)
accès facile.
Places de parc.
0 (027) 203 71 30.

036-359840

A louer à Miège

A louer à Sion
Place de la Gare
ou Rue du Mont 23

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
3e étage

Saxon
A louer

Uvrier
Cause départMontana-Crans

A louer
proximité téléphéri
que Violettes

A louer à Bramois
1er mois gratuit VOUVRY

A louer tout de suite
appartement
31/z pièces
Plain-pied.
Lumineux, avec pe-
louse.
0 (024) 48117 75
prof.
0 (024) 481 42 93
privé.

036-359065

Riddes
Lieu dit La Cour, à vendre DUC-SARRASIN & CIE S.A

Cherche à louer

A louer a Sion,
rte de Vissigen 20, imm. Mont-Noble

|-gP753-|

http://www.immo-conseil.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.tarzan.dlsney.fr


Le nouvel hôpital s'organise
Comment gérer le personnel valaisan et vaudois?

Hommage
Le Cotton Club Orchestra au Crochetan

AIGLE - MONTHEY «Notre
préoccupation p rincipale

demeure le statut du personnel
(500 collaborateurs pour 400
p laces de travail à p lein temps),
tant infirmier que technique»,
relevait Antoine Lattion, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'hôpital du Chablais, à
l'heure de l'assemblée générale
des établissements. «Nous nous
attachons actuellement à trou-
ver une grille qui convienne à
tout le personnel, tant vaudois
que valaisan», ajoutait-il. Ét de
rappeler que le statut jusqu 'ici
en vigueur était moins favora-
ble au personnel valaisan, bien
que le Conseil d'Etat ait accep-
té dernièrement un certain
nombre d'améliorations, alors
que les salaires vaudois avaient
été bloqués au ler janvier 1999.

«Dès le ler janvier 2000, le
statut du personnel GEHVAL fe-
ra un pas en avant, afin d'éga-
liser les statuts entre les deux
côtés du Rhône. Le nouveau
statut sera à mi-chemin entre
les deux types de salaires»,
ajoutait pour sa part le direc-
teur de l'hôpital du Chablais,
Pierre Loison. Aujourd'hui,

M
ONTHEY Soirée cabaret
en hommage à Duke El-

lington le 3 décembre prochain
au théâtre du Crochetan avec la
venue de Keith Nichols and his
Cotton Club Orchestra. Un
hommage qui entraîne le spec-
tateur dans l'ambiance du Har-
lem d'avant-guerre, époque à
laquelle Ellington et ses musi-
ciens émigrent à New York et
décrochent un engagement au
fameux Cotton Club. Pour ce
concert donné en exclusivité
suisse à Monthey, Keith Nichols
sera entouré de musiciens ex-
perts dans l'exécution d'un lan-
gage musical bien spécifique
aux années vingt et trente. Il fe-
ra revivre les grands moments
du jazz que sont «Black and Tan
Fantasy», «Créole Love Call».
Chef d'orchestre, pianiste,
tromboniste et arrangeur lon-
donien réputé, Keith Nichols
abordera également des thèmes

Les deux sites occupent un demi-millier de personnes, notamment
ici dans un laboratoire de l'hôpital d'Aigle. nf

cette différence de traitement
conduit à des difficultés de re-
crutement de personnel quali-
fié, mais «la bonne ambiance,
la réputation et la proximité
sont autant de points positifs à
prendre en également en comp-
te», signalait encore M. Loison.
«Il n'y a pas eu de licencie-
ments. Mais nous avons atteint
un seuil au-dessous duquel il
est impossible d'aller sans nuire
à la qualité des soins.» Si éco-

Hommage à Duke Ellington: cent ans déjà! idd

moins connus du répertoire de they, vendredi 3 décembre à
Duke Ellington. JF/c 20 h 30. Réservations au tél.
Théâtre du Crochetan, Mon- (024) 471 62 67 et par Billetel.

nomies il y aura, il faudra donc
que ce soit ailleurs... Pour
l'heure, la fréquentation est
qualifiée de «réjouissante». Le
nombre de naissances est en
hausse de 10% par rapport à GILLES BERREAU
1988 et, à fin octobre dernier,
on dénombrait 5600 patients,
soit 40 000 journées-malades. MÉMENTO J 
Pour ceux qui veulent en savoir
plus, une journée portes ouver- VIONNAZ
tes est d'ailleurs prévue pour le Sainte-Catherinesamedi 11 décembre.

La fanfare L'Espérance de
Vionnaz propose samedi un

¦̂ grand bal de la 
Sainte-Cathe-

jl lf^̂  
rine. 

Dès 

21 heures à la salle

^̂  ̂ | 1%H polyvalente, concert de la
guggenmusik Les Piit Buhl et
dès 22 heures grand bal avec
l'orchestre Dr. B. Good. Pour
les personnes ayant 25 ans

Dans le calme
Pour le directeur; «la mise en
p lace sur les deux sites se passe
calmement. Tout le personnel
trouve actuellement sa p lace et,
après quelques mois de fusion
et la nouvelle répartition des
services de chirurgie lourde (à
Monthey) et de gynécologie et
obstétrique (à Aigle), nous
n'avons à dép lorer que peu d'er-
reurs d'aiguillage.» Le directeur
se dit donc satisfait, constatant
que les travaux sur le site d'Ai-
gle sont pratiquement finis -
l'agrandissement du parking
est en cours - et à Monthey
l'on poursuit les transforma-
tions, avec ici aussi un gain
d'une vingtaine de places de
parc. Le budget pour l'an 2000
prévoit plus de 53 milhons de
recettes et se veut équilibré,
comme les comptes l'étaient à
la moitié de l'année.

cette année, l'entrée est gra-
tuite. ¦

MURAZ
Patronale
Dimanche 28 novembre, fête
patronale de la paroisse de
Muraz-lllarsaz au centre sco-
laire des Perraires à Collom-
bey. Messe à 10 h 30 à l'égli-
se de Muraz suivie de l'apéri-
tif et du repas, animations et
promenades en calèche.

P 

Verbier jusqu'au 12 décembre 99
Abonnement de saison 4Vallées/Mont-Fort

¦

i
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COLLOMBEY
Feux de l'avent

PUBLICITÉ

Dimanche à Muraz et à Col-
lombey, feux de l'avent à
17 h 30. A Muraz, rendez-
vous à la chapelle Notre-
Dame-des-Neiges. A Collom-
bey, départ du parvis de l'égli
se. Les feux de l'avent auront
lieu dans le monastère des
bernardines et seront animés
par l'équipe de l'éveil à la foi.

Qui a peur du loup?
Les marionnettes de la compagnie
Toutankharton au P'tit Théâtre.

M
ONTHEY Le spectacle de
marionnettes «Qui a peur

du grand (méchant) loup?» sera
présenté par la compagnie Tou-
tankharton au P'tit Théâtre de
la Vièze dans le cadre du pro-
gramme de la Bavette ce samedi
27 novembre. Les programma-
teurs, rappelons-le, ont déplacé
les rendez-vous de la Bavette au
samedi afin de permettre aux
papas d'accompagner toute la
famille. Mais revenons à nos
marionnettes: quel est le point
commun entre «Le Petit Chape-
ron rouge», «Pierre et le loup» et
«Les trois petits cochons»? «La
f igure du grand baveux aux
dents pointues, évidemment»,
répondent les marionnettistes
de la troupe. Mais qu 'est-ce

qui peut bien relier ces mêmes
contes à Hànsel et Gretel, au
corbeau de la fable et au chat
de la Mère Michel? Tout bon-
nement une maman à la mé-
moire fragile qui tente de ra-
conter une histoire à son fils
pour l'endormir. Profitant des
trous de mémoire de la narra-
trice, des personnages issus
d'autres contes s'introduisent
par effraction, grippant la mé-
canique du récit ou modifiant
son cours. Le spectacle évolue
dans un «moulin à histoires»
actionné par le souffle des ré-
cits. GB/c

Dès 6 ans, le samedi 27 novembre
à 16 heures. Réservations à TOT de
Monthey au 475 79 63.

Coup de pouce
bienvenu

Pensez aux Colis du cœur.
CHABLAIS Toujours aussi

généreux, les Colis du cœur
du Chablais qui organiseront les
10 et 11 décembre une grande
récolte dans de nombreux com-
merces du Chablais valaisan et
vaudois (pas de récolte donc le
vendredi 3 décembre). «Les sta-
tistiques officielles > pourraient
donner à penser que, la con-
joncture s'améliorant, le problè-
me des gens démunis s'atténue
et que notre action pourrait se
ralentir. Il n'est rien», relève
une responsable de l'associa-
tion. «Des chômeurs en f in de

GASTRONOMIE

droit et d autres personnes en
situation de détresse pour toutes
sortes de raisons (problèmes de
santé, revers professionnels, dif-
f icultés familiales, etc.) ont be-
soin de ce coup de pouce qui ai-
de à franchir un cap difficile en
attendant des jours meilleurs.»
Les Colis du cœur savent de
quoi ils parlent puisqu'ils ont
livré de février 1994 à fin octo-
bre 1999 1492 colis à 490 famil-
les (739 adultes et 561 enfants).
Ce qui représente une valeur
de produits frais de plus de
180 000 francs. LM

Mill
C a f é

fflflJn
Rue de Lausanne 3 - Sion

Tél. (027) 322 55 00

NOS CAVEAUX
Pour vos repas

d'affaires, vos repas
d'entreprises et vos
soupers de classe,

venez déguster notre
¦ ¦cuisine

toscane

4f̂
m-mwm

Ouvert du mercredi au samedi
de 22 h à 5 h
Vendredi

AU PRETEXT
Latino Night

(République Dominicaine)
Grande salle:

Election Mister Suisse
romande dès 20 h 30

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

Two floors
Two ambiants



«Le niveau a été relevé»
Nouveau chef alpin valaisan, Dominique Fivaza mis en place une nouvelle structure à l'AVCS

A une semaine du coup d'envoi de la saison, il fait le point.

Le  
coup d'envoi de la saison

1999-2000 sera donné
dans dix jours à Haute-

Nendaz pour les garçons et à
Zermatt pour les filles. Placée
sous le signe de la nouveauté
avec la suppression des cadres
interrégionaux survenue à la fin
de l'hiver dernier, cette saison
sera l'occasion pour les entraî-
neurs des différentes équipes
cantonales de mesurer la qualité
du travail effectué durant l'été.
Revenu d'une expérience abré-
gée (deux ans) à la tête de
l'équipe féminine du Canada,
Dominique Fivaz (38 ans), qui a
également été entraîneur à la
Fédération suisse de ski entre
1989 et 1997, a repris au début
de cet été les rênes du ski valai-
san.

Dominique Fivaz, l'entre-
saison a été marquée par la
suppression des cadres interré-
gionaux de la FSS. Pour une
association comme l'AVCS,
c'est un bien ou un mal?

Un bien, c'est sûr. Cette
nouvelle organisation nous per-
met de travailler désormais non
plus seulement avec les meil-
leurs skieurs valaisans mais
avec les meilleurs skieurs ro-
mands puisque tous sont main-
tenant réunis dans un seul ca-
dre. Le niveau se trouve ainsi
relevé. L'AVCS gère les cadres
juniors A masculins et féminins
et l'Association romande de ski
et le Giron jurassien les cadres
juniors B. Tout le monde est ga-
gnant.

L'encadrement a été ren-
forcé. Ici encore, c'est un plus
qui devrait profiter aux équi-
pes?

C'est effectivement la pre-
mière année que nous pouvons
compter sur six entraîneurs
professionnels à plein temps.

Dominique Fivaz, chef alpin:
«Nous serons prêts en janvier.»

mamin

Le cadre A de l'équipe valaisanne juniors masculine, entraînée par Dominique Fivaz.

Au niveau de la qualité, on peut
assimiler nos moyens à ceux
des cadres juniors de la fédéra-
tion suisse. La seule différence
se situe au niveau des moyens
financiers . Chez nous, les athlè-
tes financent eux-mêmes la to-
talité des camps d'entraîne-
ment.

Les premières courses sont
programmées pour la fin de la
semaine prochaine. Comment
s'est déroulé pour vous l'en-
traînement jusqu'ici?

Pour gommer les grosses
lacunes qui existaient ces der-
nières années, nous avons mis
l'accent, au début de l'été, sur
la condition physique et la
technique de base. Dès la mi-
été, nous avons introduit petit à
petit cette technique dans les
différentes disciplines. Dès la
mi-novembre enfin , nous avons
concentré notre effort sur la
prise de risques et la prépara-

tion des courses.
Quels objectifs vous êtes-

vous fixés pour cet hiver?
Certains viseront une pro-

motion dans les cadres juniors
de la FSS à la fin de l'année,
d'autres une place parmi les
cinq premiers lors des cham-
pionnats de Suisse qui auront
lieu à Beckenried. Pour tous,
l'objectif sera également d'ac-
quérir une plus grande expé-
rience internationale à l'étran-
ger au contact des meilleurs
coureurs des autres nations.

Vous êtes prêts?
Nous avons volontairement

planifié notre préparation pour
que nos coureurs arrivent en
forme à la fin janvier, à peu
près pour les championnats
suisses. Ceci dit, certains pour-
ront jouer un rôle dès les pre-
mières courses déjà, c'est sûr.
Du moins, on l'espère.

GéRARD JORIS

«Un nouveau challenge»
Personnellement, après

avoir entraîné en coupe du
monde et en coupe d'Euro-
pe, vous vivez quelque chose
de vraiment nouveau.
Qu'est-ce qui vous a motivé
à accepter un poste à
l'AVCS?

J'aurais pu rester au Canada,
mais la fédération connaissait de
gros ; problèmes financiers. J'au-
rais également pu revenir à la Fé-
dération suisse de ski. Finale-
ment, j'ai opté pour l'association

valaisanne. Ici, j'ai dû mettre en
place de nouvelles structures et
fixer de nouvelles bases tout en
restant entraîneur. C'est un nou-
veau challenge qui me motive
énormément. L'avenir du ski suis-
se passe par une professionnalisa-
tion des associations régionales. Il
n'y a actuellement plus de place
pour l'amateurisme. Si on veut ri-
valiser avec les autres grandes
nations du ski, il faut passer par
là. C'est impératif. GJ Le cadre A féminin, entraîné par Sylvain Fournier.

Boxe 
Dans les coulisses
du noble art
L'envers du décor de la capitale
du k.-o., Las Vegas, avec son roi,
Don King. Pages 28 et 29

Les cadres alpins
Hommes cadre A Kummer Stig, Naters Logean Katja, Euseigne

... , _ . . r. , Metry Sébastien, Zermatt Walch Fabienne, Saint-Nicolas
p I

e 
n T'c Pardon GasPard- Grimisuat Responsable cadre A

Bader David, Sion Roux christophe( Verbj er Fournier Sylvain, Haute-Nendaz
Brigger Philipp, Staldenried Sej |er Jan Qg Assistante
Farquet Grégoire, Le Châble Taugwalder Alex, Zermatt • Fïlïîez Nancy, Verbier
Julen Paul-Marc,,Zermatt Théoduloz Nicolas, Les Haudères namoe _,,,„ RLeu Florent, Morges Vuign|er Meni Les Haudères Dames cadre B
Rudaz Jairo, Vex Responsable cadre B Bagnoud Christelle, Icogne
Ruppen Michel, Naters Dubuis Bertrand, Drône-Savièse Briand Sabin' Albinen
Zumtaugwald Thomas, Randa Assistant ' Bumann Stéfanie, Saas-Fee
Zwahlen Silvan, Termen Burgener Alexandre, Crans CoPt Ana)s' 0rsièrfs
Responsable cadre A Doepp Aline, Randogne
Fivaz Dominique, Veysonnaz Dames cadre A ErPen Natascha, Termen

Follonier Audrey, Vercorin
Hommes cadre B Betnsey Vlrginle' Verconn Grand Rabea, Loèche-La Souste

Dubosson Sandrine, Morgins Hug Andrea| Gamsen
Amstutz Dominik, Grachen Fournier Romaine, Veysonnaz jor|s Raphaëile, La Fouly
Bellon Romain, Troistorrents Fragnière Katja, Veysonnaz Murisier Virginie, Orsières
Boli Bertrand, Grimisuat Fumeaux Joëlle, Daillon Roux Mélanie, Verbier
Borloz Louis-N., Verbier Genolet Emilie, Héremence Wenger Monika, Muraz-Collombey
Francey Ferdinand, Arbaz Genolet Julie, Héremence Responsable cadre B
Kreuzer Ralph, Visperterminen Lauber Tamara, Zermatt Gisler Benoît

Football
Rolland Gourbis
quitte l'OM
Défaite à domicile face à la Lazio
guerre larvée, l'entraîneur de
l'OM jette l'éponge. Page 26
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Hérens Basket
du sang neuf

En  
piste depuis maintenant

six saisons, Hérens Basket
suit son bonhomme de

chemin, mais surtout semble
suivre une politique sportive di-
gne d'intérêt qui est à la base
d'une magnifique progression
sur le plan jeunesse. En 1993, le
club est créé avec l'inscription
en championnat valaisan d'une
équipe masculine seniors. Quel-
ques années plus tard, une équi-
pe poussins et minimes est mise
sur pied. Cette saison, le club
poursuit son chemin avec ses
équipes jeunesses et présente
des benjamins féminins et mas-
culins. Une suite logique qui
permet de surcroît à la jeunesse
de s'épanouir dans l'exercice
sportif.

«Nous avions des joueurs
tant féminins que masculins qui
n'étaient p lus en âge d'évoluer
en minimes, c'est une suite logi-
que. Nous avons décidé alors de
participer à ce championnat
benjamins. Il est indispensable
pour notre club d'avoir une relè-
ve et ces deux équipes s'inscri-
vent dans notre souci de forma-
tion et de continuité. Ce travail
est totalement indépendant de
l 'équipe fanion qui évolue dans
un système de collaboration
avec Sion et Hélios. Le mouve-
ment jeunesse est indépendant
de cette structure et Hérens Bas-
ket prend en charge la totalité
de la formation de ses équipes
jeunesses, soit une équipe pous-
sins, une minimes et les deux
équipes benjamins et benjami-
nes.»

L'équipe benjamines a
d'ailleurs commencé le cham-
pionnat sur les chapeaux de
roues en occupant régulière-
ment la deuxième et troisième
place de son groupe. Un ma-
gnifique résultat pour cette for-
mation qui se présente pour la
première fois dans ce cham-

pionnat. «J 'ai une partie de
l'équipe qui a suivi la f ilière de
formation du club en passant
par les poussins et les minimes.
Une autre joueuse a déjà évolué
en promotion féminines la sai-
son dernière. J 'ai complété l'ef-
fectif en recrutant par un tour-
noi que l'on organise chaque f in
de saison pour le cycle d'orienta-
tion. Un tournoi qui a toujours
beaucoup de succès. Nous
avions au départ deux équipes
seniors. Nous avons ensuite dé-
cidé de partir avec des écoliers,
nous avons fait du recrutement
dans les classes de tous les villa- Les benjamines d'Hérens, du sang frais et de l'enthousiasme
ges de la vallée de la troisième à
la sixième primaire. Voilà quel-
ques mois que nous travaillons.
L 'ambiance est excellente et les
progrès des joueuses sont très in-
téressants. Elles sont motivées et
app liquées. Je suis content de
l 'évolution technique de l 'équi-
pe. J 'insiste beaucoup sur les
fondamentaux individuels dont
les départs en dribbles, j'ai éga-
lement beaucoup de travail sur
le p lan collectif. L 'équipe en gé-
néral me donne satisfaction.
Nous avons plus ou moins le ni-
veau d'Agaune et d'Hêlios, Sion
et Leytron me semblent supé-
rieurs. L 'objectif est de f igurer
dans les trois premiers pour
pouvoir évoluer contre des équi-
pes plus fortes. Je regrette au-
jourd 'hui de ne pas avoir soute-
nu le projet de la commission
jeunesse et de faire un tour sim-
ple. J 'ai le sentiment que toutes
les équipes fortes sont dans ce
groupe. Si nous terminons à la
quatrième place, nous aurons
alors un champ ionnat déséqui-
libré et ce ne sera pas bon pour
l'avenir des joueuses.» De l'am-
bition en perspective et du réa-
lisme du côté d'Hérens qui re-
mue un peu le monde du bas-
ketball valaisan et c'est très
bien. MSB

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Classement
1. Hérens ! 3 3 0 72 6
2. Martigny 2 3 3 0 54 6
3. C.-Muraz 2 3 2 1 12 4
4. Brigue 3 2 1 0 4
5. Monthey 2 4 1 3 - 33 2
6. Hélios 4 1 3 - 58 2
7. Leytron 1 4 0 4 - 47 0

Troisième ligue masculine
Résultats
Hérens 2 - Leytron 2 52-42
KTV Glis-Gamsen - Bagnes 74-55
Classement
1. Sierre 4 4 0 137 8
2. Agaune 4 3 1 104 6
3. Troistorrents 4 3 1 37 6
4. KTV Glis-G. 5 3 2 - 82 6
5. Hérens 2 4 1 3 - 83 2
6. Leytron 2 4 1 3 - 37 2
7. Bagnes 5 0 5 - 76 0

Promotion féminine
Résultats
Coll.-Muraz - Saillon 65-47
Hélios 2 - Brigue 29-42
Martigny 2 - Bagnes 67-80
Sierre - Chamoson 87-29
Classement
1. Sierre 5 5 0 242 10
2. Brigue 5 5 0 169 10
3. Coll.-Muraz 5 3 2 1 6
4. Saillon 5 3 2 65 6
5. Hélios 2 5 2 3 - 35 4
6. Chamoson 6 2 4 - 60 4
7. Bagnes 2 3 1 2 - 34 2
8. Martigny 2 6 1 5 -134 2
9. Hérens 4 0 4 -214 0

Juniors masculins
Résultat
Martigny - Monthey 71-65

Classement 6- Sion 4 1 3 - 14 2
1. Martigny 1 1 0  6 2 7. Hérens 5 1 4 - 39 2
2. Hélios 0 0 0 0 0 8. Sierre 6 0 6 -148 2
3. Monthey 1 0 1 - 6 0

Juniors féminins Benjamines 1
Résultats Résultats
Hélios - Martigny 62-33 Agaune - Hérens 54-46
Sierre - Hélios 52-62 Agaune - Hélios 49-56
Sierre-Martigny 59-43 L . Hé||os 85.33
Classement ,._ -_ A __...._ «• _ •, •_ _ -
1. Hélios 2 2 0 39 4
2. Sierre 2 1 1  6 2
3. Martigny 2 0 2 - 45 0

Cadets
Classement
1. Martigny 4 4 0 210 8
2. Monthey 4 3 1 257 6
3. Sion 4 3 1 107 6
4. Brigue 3 1 2 -117 2
5. Sierre 4 1 3 - 96 2
6. Leytron 4 1 3 - 54 2
7. Arbaz 3 0 3 -307 9

Cadettes
Classement
1. Martigny 3 3 0 71 6
2. Hélios 3 2 1 66 4
3. Leytron 3 1 2 - 80 2
4. Agaune 3 0 3 - 57 0

Benjamins
Résultats
Sierre - Agaune F 0-20
Martigny - Agaune 126-70
Sierre - Brigue 36-68
MJ Haut-Lac 2 - MJ Haut-Lac 1 81-98
Classement
1. MJ H.-L 1 6 6 0 187 12
2. MJ H.-L. 2 6 5 1 82 10
3. Martigny 6 5 1 112 10
4. Brigue 6 3 3 - 62 6
5. Agaune 7 2 5 - 1 1 4

Résultats
Agaune - Hérens 54-46
Agaune - Hélios 49-56
Leytron - Hélios ' 85-33
Sion - Anniviers 122-25
Classement
1. Leytron 5 5 0 302 10
2. Sion 5 4 1 174 8
3. Hélios 6 3 3 - 64 6
4. Hérens 5 2 3 - 74 4
5. Agaune 5 1 4 - 80 2
6. Anniviers 4 0 4 -250 0

Benjamines 2
Résultats
Bagnes- Monthey 75-10
Brigue - Martigny 25-115
Brigue - Monthey 56-21
Monthey - Saillon 17-93
Troistorrents - Bagnes 43-32
Classement
1. Martigny 5 5 0 368 10
2. Saillon 6 5 1 255 10
3. Bagnes 6 3 3 27 6
4. Troistorrents 6 3 3 36 4
5. Brigue 6 2 4 -200 4
6. Monthey 7 0 7 -486 0

Minines 1
Résultats
Martigny 1 - Brigue 54-53
Sierre-Arbaz 55-14

Martigny assure l'essentiel
A 

la salle du Val-d Arve, Mar-
tigny a assuré l'essentiel. A

savoir la victoire. Bien qu'ayant
mené à la marque durant toute
la partie, les protégés de Louis
Morisod auront connu un mo-
ment de flottement au début de
la seconde période. En effet , de
dix-huit points à la pause, leur
avance a régulièrement fondu
pour n'être plus que de cinq
unités à la trente et unième mi-
nute (62-67).

Les Valaisans connaissant
un manque évident de réussite
dans leurs lancers. Et comme de
maladroits à la relance et défi-
cients en défense en première
mi-temps, les Carougeois
étaient revenus en conquérants
sur le parquet le match devenait
indécis. Toutefois, les Octodu-
riens ont su, après ce bref passa-
ge à vide, rehausser leur niveau
de jeu et se mettre à l'abri d'une
mauvaise surprise, se contentant
de gérer l'acquis.

Seule la victoire comptait
Capitaine de Martigny, Lionel
Saudan reconnaissait après la
rencontre que son équipe avait
eu un instant de relâchement.
«Il n'est jamais évident de jouer
à l'extérieur un jeudi soir. Nous
avons bien débuté la partie, pre-
nant rapidement l'avantage.
Mais il est clair que nous avons
connu une petite baisse de régi-
me en début de deuxième mi-
temps. Nous avons tout de mê-
me réussi à conserver une petite
marge d'avance avant de creuser
l'écart en f in de match et de
l'emporter relativement facile-
ment.» Peut-on parler d'excès
de confiance pour expliquer ce
relâchement en début de se-
conde période? «Certainement
que nous avons trop vite cru que
c'était gagné. De p lus, nous
sommes passé en zone défensive-
ment ce qui a engendré un cer-
tain f lottement. Le constatant,
nous avons assez vite modifié
notre système et tout est rentré
dans l'ordre.» L'essentiel pour

Saudan et ses coéquipiers était
d'obtenir la victoire sur le sol
carougeois. «Comme déjà dit, ce
n'est pas facile de venir un soir
de semaine à Genève. L'impor-
tant était de gagner, de repartir
avec les deux points. Même si la
manière doit en pâtir et passer
au second p lan. Nous savions
que Carouge avait posé des pro-
blèmes à Monthey en coupe et

JU Carouge (48)
EU Martigny (58)
Carouge: Duracak (6), Keast (13),
Savoy (11), Stoianov (15), Joseph (18),
Riethauser (0), Candolfi (13), Borter
(0), Rochetin (1), Luede (2).
Martigny: Revierer (23), Oliveira
(11), Brkic (33), Kicara (4), In Albon
(2), Beney (11), Soupillot (1), Saudan
(0), Conversano (7).
N'a pas joué: Duc.
Salle du Val-d'Arve, 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Alloi et Mirgaux.
Sortis pour 5 fautes: Candolfi (39e) et
Keast (40e) pour Carouge, Revierer
(37e) pour Martigny.
Evolution du score: 5e 11-16. 10e
24-30. 15e 34-43. 25e 51-62. 30e
59-67. 35e 74-61. 40e 79-92.

qu 'ils étaient dangereux. Surtout
s'ils sont motivés à fond. Je pen-
se que ce soir ils ont eu de la
peine à rentrer dans le match.
Autrement cela aurait été beau-
coup p lus difficile pour nous.
Là, nous avons su et pu gérer la
partie. Nous avons toujours su
rester sereins pour l'emporter et
c'est ce qu 'il faut retenir.»

PHILIPPE GAL

Luyet félicité par Sauber!
Le  constructeur de formule 1

Peter Sauber a félicité le,
week-end dernier, Laurent Luyet
pour son titre de champion de
Suisse en Renault Mégane. La
scène s'est passée à la remise du
célèbre BP Trophy, la distinction
la plus prestigieuse en matière
de sport automobile suisse.

Le BP Trophy a été remis
cette année au grand espoir
suisse Marcel Fâssler. Vice-
champion d'Allemagne de for-
mule 3 cette année, il pilotera la
saison prochaine une Mercedes
d'usine dans le championnat
d'Allemagne DTM.

LAURENT MISSBAUER Laurent Luyet aux côtés de Peter Sauber et Sylvaine Dubuis. missbaua

PUBLICITé 
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Le halfpipe prend son envol
Pauline Bichon, Jonas Emery et Frédéric Kalbermatten

entrent en piste à Laax ce week-end.

Pauline Richon, Martigny, 17 ans

Les 
trois coups d une sai-

son de snowboard me-
nant au printemps 2000

ont été frappés le week-end
passé sur les sommets autri-
chiens de Solden. Les riders va-
laisans spécialistes du boarder-
cross y étaient présents en
nombre. En cette semaine,
c'est au tour du halfpipe - le
slalom géant débute aussi ce
week-end - de prendre son en-
vol. Dans cette discipline, les

? Fédération: ISF.
? Discipline: halfpipe.
? Rang: 13e.
? La saison passée: «Pour ma
première coupe du monde à Laax,
j 'avais terminé cinquième. Je suis
aussi arrivée deuxième du cham-

ambassadeurs du Vieux-Pays
s'appellent Pauline Richon, Jo-
nas Emery, Frédéric Kalber-
matten et Yann Imboden (pour
la présentation de ce coureur
FIS, voir «Le Nouvelliste» du
vendredi 19 novembre) . Le
point avec eux à quelques heu-
res de glisser vers leur première
coupe du monde 1999 (ISF) à
Laax dans les Grisons. Nou-
veautés, objectifs, espoirs...

KENNY GIOVANOLA

pionnat du monde juniors. Globa-
lement, c'était une bonne saison.
Je n'avais aucune expérience. Je
me suis étonnée moi-même car je
ne savais pas à quoi m'attendre.»
? Quoi de neuf? «Je me suis
un peu entraînée, mais avec l'es-
prit de ne pas trop en faire afin
de prendre un peu de repos. J'es-
saie de faire des choses variées
en été pour garder ma motivation
intacte pour l'hiver.»
? Les objectifs: «Faire comme
l'an passé. Je dois confirmer,
donc faire aussi bien. Les ambi-
tions concrètes? On verra au coup
par coup. Mes parrains ne me for-
cent pas à tout faire. Je vais aussi
faire des photos pour les magazi-
nes et me faire plaisir.»

Dans les
Grisons, la
coupe du
monde de
halfpipe
prend son
envol. idd

%

Jonas Emery, Sierre, 19 ans
? Fédération: ISF.
? Discipline: halfpipe.
? Rang: 55e.
? La saison passée: «C'était
une saison de recherche de
points. En halfpipe, j 'ai passé de

la 890e place au top 64. /avais le
choix de faire de la compétition
pour faire des points ou faire des
photos. Finalement, j 'ai réussi à
combiner les deux.»
? Quoi de neuf? «Je suis parti
en Australie pour apprendre l'an-
glais et faire quelques courses. Le
week-end passé, je suis revenu à
Solden sans beaucoup d'entraîne-
ments.»
? Les objectifs: «Comme c'est
la première année que je  fais des
coupes du monde, je suis très
motivé. Je vais essayer de faire le
mieux possible. Si je me ménage
bien, je crois pouvoir arriver dans
le top 15. Surtout, j 'espère ne pas
me blesser.»

Didier Rochat sur son
jet. Ci-dessus, Rochat,

Heiniger et Cuennet
(de gauche à droite).

Idd

Pas tout noir, pas tout rose
Un mordu de jet-ski a tout intérêt
à ne pas être Suisse. Interdit dans
notre pays, ce sport fun relative-
ment nouveau n'a pas le dévelop-
pement facile sur nos plans d'eau.
«Chaque organisation de course
pour le championnat de Suisse
nécessite une autorisation spécia-
le des instances politiques», rap-
pelle Didier Rochat. Qui ne peint
pas la vie du jet-ski helvétique en
noir: «C'est un sport que les gens

adorent, une sorte de course de
moto sans risque de blessure ni
de dégâts matériels. D'autre part,
il y a 150 licenciés en Suisse, ainsi
qu'un championnat suisse de bon
niveau.» Mais tout n'est pas rose
non plus: «Beaucoup de gens
sont intéressés par le jet-ski, mais
bien sûr, quand on leur dit que
l'endroit le plus proche pour s 'en-
traîner se trouve à 50 km de
Lyon, ça dissuade! Depuis 1995,
une loi interdit d'homologuer les

véhicules avec un moteur deux-
temps sur les plans d'eau. Le jour
où les jet-ski seront des quatre-
temps, il n 'y aura plus de problè-
mes. Pour l'instant, on doit aller
s 'entraîner à l'étranger.» La solu-
tion? si solution il y a: «Il faudrait
simplement que l'on nous mette
un plan d'eau délimité à notre
disposition. On ne demande pas
que le jet-ski devienne libre d'ac-
cès. Juste une zone pour s 'entraî-
ner.» KG

Frédéric Kalbermatten, Saas-Fee, 18 ans
? Fédération: ISF.
? Discipline: halfpipe.
? Rang: 50e.
? La saison passée: «Il y a eu
de bonnes et de moins bonnes
choses. J'ai terminé neuvième au
championnat du monde juniors,
trentième à Laax pour ma premiè-
re coupe du monde. A Grindel-
wald, après avoir reçu une invita-
tion, j 'ai atteint le dixième rang,
ce qui m'a permis de continuer
ma saison en coupe du monde et
de disputer le championnat du
monde à Val di Sole. Malheureu-
sement, je suis tombé trois fois
malade pendant l'hiver. Ceci m'a

perturbé.»
? Quoi de neuf? «Pendant
mes huit semaines de vacances
scolaires, je suis allé faire du
snowboard chaque jour, à Saas-
Fee, en Autriche et à Laax. J'ai
aussi voyagé pour faire des pho-
tos pour des magazines.»
? Les ambitions: «Atteindre
quelques finales de coupe du
monde et surtout, contrairement
à l'an passé, rester en bonne san-
té. A Laax ce week-end, la com-
pétition est médiatisée, avec
beaucoup de compétiteurs. Cette
première épreuve de l'année sera
donc importante. En fait, je vais
autant miser sur les épreuves qui

ne comptent pas pour la coupe
du monde, les concours où le pri-
ze-money est élevé que sur les
manches de coupe du monde. Les
deux choses sont importantes.»

A Cuba sans le cigare
Didier Rochat participe au championnat du monde,

ce week-end avec le Swiss Team. Sans pression aucune.

En  voilà un qui ne se prend
pas la tête! Qui prend le ca-

deau présent comme 0 vient. Le
cadeau? C'est une participation
au championnat du monde de
jet-ski de Cuba, que Didier Ro-
chat de Vionnaz, a glané haut le
«jet» lors des manches euro-
péennes 1999. Son ticket pour
les Antilles, le Valaisan l'a décro-
ché en équipe. «Son» équipe le
Swiss Team qu'il a créé de toute

, pièce avec Christophe Cuennet
de Bulle et Jacques Heiniger de
Territet voilà une année et de-
mie. «Nous avons mis sur p ied
ce team pour pouvoir disputer
deux manches du championnat
d 'Europe l'an passé. Nous som-
mes allés à Saint-Pétersbourg et
Berlin en amateurs et puis Kiko
(réd.: Christophe Cuennet) a
terminé deuxième et cinquième
au milieu des pros. On s'est dit
qu 'on n'était pas si loin.» Pre-

mière équipe du pays à se doter
d'une structure technique et lo-
gistique, le Swiss Team a fait
des vagues sur l' eau européen-
ne cette année avec Cuennet
troisième, Rochat quatorzième
et Heiniger dix-huitième. Cette
performance d'équipe leur a
donc valu une place au soleil
cubain et le prix de la meilleure
équipe sur le circuit continen-
tal, décerné selon des critères
sportifs, d'organisation et de
fair-play. «C'est marrant», ra-
conte Rochat. «Les pros se sont
bien marrés quand ils nous ont
vu débarquer et puis aujour-
d'hui on est l 'équipe à battre.»

Triple champion de Suisse,
Didier Rochat vivra ces joutes
mondiales sans grandes ambi-
tions. Plutôt comme mécani-
cien: «/e vais là-bas avec ma
machine. Si je peux faire la
course, c'est bien, mais mon rôle

sera celui de me mettre au servi-
ce de Kiko. Avec sa volonté, il
peut faire un bon résultat. S 'il
devait avoir un problème tech-
nique avec son jet, je lui passe-
rai le mien. Avec mes années
passées dans la moto, c'est moi
qui suis le mécano. Et comme le
championnat du monde est
d'un niveau très élevé, il faut
absolument avoir une machine
bien préparée pour réussir un
truc.» Le Swiss Team n'est donc
pas qu'une équipe gagnante,
c'est aussi un esprit: «Nous
fonctionnons comme une équipe
cycliste. Contrairement aux au-
tres équipes pros où chacun
court pour soi, nous avons un
leader désigné, Kiko, et il s 'agit
de tout faire pour que ce leader
termine le mieux possible.»
Quand l'union fait la force...

KENNY GIOVANOLA
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Démission
de Rolland Gourbis

R
olland Gourbis
a annoncé offi-

ciellement hier sa
démission du poste
d'entraîneur de
l'Olympique de
Marseille. Il est rem-
placé par Bernard
Casoni, actuel en-
traîneur de l'équipe
réserve, a indiqué la
direction du club
marseillais. Cette
décision est interve-
nue au lendemain
du revers essuyé lors
de la première jour-
née de la deuxième
phase de la ligue des
champions contre la
Lazio (2-0) .

«Les mauvais
résultats enregistrés
par l 'équipe nous
ont conduits à une
conclusion commune: il a été
décidé que je cesserai mes fonc-
tions d'entraîneur de l'OM à
compter d'aujourd'hui» , a dé-
claré Rolland Gourbis. «Je suis
désolé de n'avoir pas pu mieux
faire durant ces vingt-neuf mois
et je redeviens à compter d'au-
jourd 'hui à nouveau un suppor-
teur de l'OM», a-t-il ajouté.

Casoni à la barre
«Nous avons décidé avec Robert
Louis-Dreyfus de confier à Ber-
nard Casoni le soin d'entraîner
l 'équipe professionnelle », a ajou-
té la direction du club dans un
communiqué. Bernard Casoni a
fait toutes ses classes d'entraî-
neur dans le club marseillais,
des formations de jeunes à la

lafargue

réserve, pour finalement pren-
dre en main l'équipe première.
Il a joué à l'OM jusqu'à la re-
montée du club en Dl en 1996.

Actuellement neuvième du
championnat, l'OM a réalisé
une difficile première moitié de
saison qui remet en question
son ambition de terminer dans
les trois premiers du champion-
nat, condition sine qua non
pour participer à la lucrative li-
gue des champions.

En outre, Rolland Gourbis
entretenait des relations diffici-
les avec le président de l'OM ,
Yves Marchand, arrivé au prin-
temps. «Il y a une guerre Mar-
chand-Courbis», déclarait ré-
cemment l'ex-entraîneur de
l'OM. (si)

Le grand chelem
à Tiger Woods

Maier déjà

L 
Américain Tiger Woods,
vainqueur l'an dernier, a de

nouveau remporté le grand che-
lem PGA en s'imposant 3 et 2 fa-
ce à son compatriote Davis Love
à Poipu Bay (île d'Hawaï). L'Es-
pagnol José Maria Olazabal s'est
adjugé la troisième place après
l'abandon de l'Ecossais Paul
Lawrie sur blessure.

Cette compétition, ouverte
aux vainqueurs de titres majeurs
du circuit professionnel , a été
disputée en match play (duel
sur un parcours de 18 trous où
l'on comptabilise le nombre de
trous gagnés et non le total des
coups), (si)

L'Autrichien domine
les premiers essais de

la descente de Beaver Creek.
Résultats

1. Hermann Maier (Aut) T45"88. 2.
Kristian Ghedina (lt) à 0"21. 3. Han-
nes Trinkl (Aut) à 0"43. 4. Stephan
Eberharter (Aut) à 1"17. 5. Fritz Strobl
(Aut) à 1 "28. 6. Roland Assinger (Aut)
à 1"60. 7. Paul Accola (S) à 1"61. 8.
Darin McBeath (Can) 1 "82. 9. Werner
Franz (Aut) à 1 "86. 10. Peter Rung-
galdier (lt) à 2"04. Puis: 12. Ambrosi
Hoffmann (S) à 2"41. 13. Silvano Bel-
trametti (S) à 2"43. 14. Markus Herr-
mann (S) à 2"50. 18. Steve Locher (S)
2"67. 27. Didier Cuche (S) à 3"02. 31.
Bruno Kernen (S) à 3"27. 32. Didier
Defago (S) à 3"29. 33. Lasse Kjus (S)
à 3"50. 35. Kjetil André Aamodt (No)
à 3"54. 48. Jùrg Griinenfelder (S) à
m. iw;

(f y| Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
11.00 Bob

Coupe du monde
à Lillehammer

13.00 Bob
Coupe du monde
à Lillehammer

14.00 Tennis
Masters messieurs
à Hanovre

19.30 Tennis
Masters messieurs
à Hanovre

• TSI 2
19.55 Hockey sur glace

Ambri-Piotta - Reims

Agassi qualifié,
Kafelnikov presque

Evgueni Kafelnikov a presque son billet en poche pour les demi-
finales des Masters à Hanovre. keystone

Le  No 1 mondial André Agas-
si, qui est venu à bout du

Brésilien Gustavo Kuerten, est le
premier qualifié pour les demi-
finales du Masters. L'Américain
l'a emporté en deux sets accro-
chés 6-4 7-5, après avoir réussi à
faire le break à 5 partout dans le
second set pour mener 6-5. Il a
ensuite expédié son service,
s'octroyant trois balles de match
concluant à la première.

Nicolas Kiefer et surtout Ev-
gueni Kafelnikov ont pris cha-
cun une option - quasi sûre
pour le Russe, à confirmer pour

l'Allemand - en vue des demi-fi-
nales. Kiefer (No 6) n'avait guère
résisté la veille au Suédois Tho-
mas Enqvist (No 4). Il a retrouvé
ses jambes pour se débarrasser
en deux sets (6-3 6-2) de l'Amé-
ricain Todd Martin (No 7).

Pour décrocher son ticket
pour les demi-finales, Kiefer de-
vra néanmoins battre aujour-
d'hui Kafelnikov (No 2) ou bien
compter sur une victoire de
Martin contre Enqvist. «Kafel» a
dû batailler ferme pour déjouer
les plans de Thomas Enqvist. (si)

Un doublé d Anderson
L'ancien Servettien pousse le Werder Brème de Wicky en enfer.

E
liminé par Maribor en pha-
se qualificative de la ligue

des champions, l'Olympique
Lyonnais pourrait trouver une
belle compensation en coupe de
l'UEFA. A Gerland, il a fait un
pas important vers l'accession
aux huitièmes de finale en bat-
tant Werder Brème 3-0 (mi-
temps 0-0) .

Sonny Anderson a tenu la
vedette. Auteur d'un doublé (13e
et 45e) , l'ex-Servettien fit preuve
de beaucoup d'altruisme pour
donner à Vairelles la balle du
3-0 à la 78e minute. Prenant
tous les risques en seconde pé-
riode, les Allemands offrirent
ainsi à leurs adversaires de
nombreuses possibilités de
«contre». Confronté à une tâche
impossible dans l'entrejeu en
raison du laxisme de ses parte-
naires, Raphaël Wicky ne garde-
ra pas un bon souvenir de cette
rencontre. L'international suisse
fut néanmoins l'un des éléments
les plus méritants au sein de ce
Werder fort décevant. A la der-
nière minute, un coup franc en-
veloppé de Pizarro rebondit sur

A Brème, on se souviendra de Vairelles et Anderson.

la bane transversale de la cage ce but à l'extérieur qui aurait re
du gardien lyonnais Coupet. Les lancé l'intérêt du match retour,
visiteurs ratèrent ainsi d'un rien Stade Gerland. 20 899 spec

keystone

tateurs. Arbitre: Messina (It).
Buts: 13e Anderson 1-0, 45e An-
derson 2-0, 78e Vairelles 3-0. (si)

Humiliante
défaite

du grand
Benfica

Les Portugais reçoivent
la fessée en Espagne

face à Celta Vigo, 7-0.

En dépit du soutien de nom-
breux supporters venus du
Portugal tout proche, Benfica
a subi la défaite la plus hu-
miliante de son histoire en
coupe européenne. Vain-
queur 7-0, Celta Vigo a
d'ores et déjà assuré sa place
pour les huitièmes de finale
de la coupe de l'UEFA.

Venant après le 4-0 infli-
gé au Lausanne-Sports, cette
victoire fleuve témoigne de la
valeur exceptionnelle d'une
équipe où brillent d'un vif
éclat les deux Russes Karpine
et Mostovoi.

Stade Balaidos. 30 000
spectateurs. Arbitre: Durkin
(Angl). Buts: 19e Karpine 1-0,
29e Makalele 2-0, 39e Turdo
3-0, 42e Fran 4-0, 50e Turdo
5-0, 53e Karpine 6-0, 62e
Mostovoi 7-0. (si)

Festival offensif
Les canonniers d'Arsenal méritent bien leur nom

Nantes Va appris à ses dépens.

A 
la fois stratège et buteur,
Dennis Bergkamp a sapé

les chances nantaises à Highbu-
ry en marquant à l'ultime minu-
te le troisième but d'une victoire
amplement méritée d'Arsenal
(3-0) dans ce match aller des
seizièmes de finale de la coupe
de l'UEFA.

Au cours d'une première
mi-temps où leur domination
ne fut pas aussi franche que
prévu, les Londoniens devaient
se contenter d'un seul but sur
un penalty d'Overmars pour une
faute de Medhi Leroy sur Kanu
(15e). Le public de Highbury

tremblait à la 44e minute lors-
que Ahamada, qui avait échappé
à toute la défense, manquait de
précision à la finition.

En début de seconde pério-
de, les Nantais se retrouvaient
doublement handicapés. Tout
d'abord par la sortie sur blessure
de leur meilleur attaquant Aha-
mada et puis par l'expulsion du
défenseur Chanelet. Les Nantais
se défendaient bec et ongles
mais à la 83e minutes, ils concé-
daient un deuxième but: un dé-
calage effectué par Viera ouvrait
au défenseur Winterburn la pos-
sibilité d'armer sa frappe et de

battre Landreau d'un tir croisé.
Quelques minutes auparavant,
le portier nantais avait annihilé
une action dangereuse de Suker.
Le Croate, comme Thierry Hen-
ry, avaient été introduits en se-
conde période. Mais c'est Berg-
kamp, tout en finesse, qui
inscrivait le troisième but as-
sommoir à la dernière minute
du temps réglementaire.

Stade Highbury. 30 000
spectateurs. Arbitre: Dan Koren
(Isr) . Buts: 15e Overmars (penal-
ty) 1-0. 83e Winterburn 2-0, 90e
Bergkamp 3-0. Expulsion: 59e
Chanelet. (si)

Résultats
Coupe de l'UEFA.
3e tour, matches aller
Parme - Sturm Graz
Slavia Prague - Steaua Bucarest
Lens - Kaiserslautern
Lyon - Werder Brème
Olympiakos Pirée - Juventus

Ajax Amsterdam - Real Majorque 0-1 (0-1)
Arsenal - Nantes 3-0 (1-0)

7 1  ,. _,, La Corogne - Panathinaikos Athènes 4-2 (4-1)L. \ '" '  AS Roma - Newcastle 1-0 (0-0)

1-2 0-2 Celta Vigo - Benfica Lisbonne 7-0 (4-0)

3-0 (2-0) Glas90W Rangers - Borussia Dortmund 2-0 (2-0)

1-3 (1-1) Sp. Moscou - Leeds United renvoyé au 2 décembre.
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wblade
180

• Big-foot
140,

SUBARU IMPREZA I LANCIA DEDRA I Ŝ ™AUD1100 CS
QUATTRO

COMPACT WAGON
GL4WD économie, 9,27
CV, 103 din, belle, 1re
main, 5 vitesses, 5 por-
tes, 1994, expertisée
19990, direction assis-
tée, radio k7, vert foncé
met., Fr. 12 900.-,
climatisation
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0022/734 42 03
OUVERT SAMEDI

18-609070

8,94 CV, 105 DIN
Belle traction avant,
bordeaux métallisé,
expertisée sept. 1999,
63 000 km, impecca-
ble, 4 portes, 5 vites-
ses, Fr: 7900.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 022/734 42 03
OUVERT SAMEDI

18-609069

Spacieuse, 4 portes,
sièges et roues sport,
nblr volcan métal,
direction assistée,
5 vitesses, stéréo,
expertise du iour,
Fr. 5900.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
<S 022/734 42 03
OUVERT SAMEDI

18-609076

V
Véhicules

automobiles
Ford Escort
1.6
1985,4 portes,
100 000 km, exp
Fr. 2200.-. _

Subaru
1.8 4x4
1987, 4 portes,
120 000 km, exp.
Fr. 3400.-.
0 (078) 709 58 23.

036-359926

Jusqu'à 12mois GARANTIE 100%
LES MEILLEURES °"*f "

OCCASIONS
™*R®«____9'^

S^

12 mois
d'assurance
mobilité .

j  GARAGE OLYMPIC|

Alfa Romeo 155 TS 2.0 92 blanche 4 p. 140 000 6 500.- I
Audi 100 Avant 2.6 92 violet 5p. 136 000 15 900- I
Audi A6 Avant 2.6 95 verte 5p. 90 000 ;28 000 - I
Fiat Tipo Mania 1.4 94 bleue 3 p. 49 300 

¦ 
8 000.- I

Ford Orion Ghia SI 1.6 91 rouge 4 p. 145 000 5 000 - I
Ford Scorpio 2.9I 2,9 90 beige 5 p. 113 000 6 200 - I
Lancia Dedra IE 2.0 93 rouge 4 p. 68 000 9 500.- I
Range Rover Vogue aut. 3.9 93 blanche 5 p. 92 500 20 000 - I
Opel Corsa ECO 1.2 97 rouge 3 p. 50 500 10 300.- I
Renault Safrane 3.0 94 blanche 4 p. 76 500 25 200.- I
Toyota Carina GTi 2.0 93 grise 4 p. 99 500 10500.- I
CVW Golf Variant CL 1.8 94 blanche 5 p. 107 000 11500.- I
VW Golf Variant S.Line 1,8 96 blanche 5 p. 38 000 14 800.- j
VW Golf Variant GL 2.0 94 bleue 5 p. 108 000 13 800.- I
VW Passât Comfortline 1.8 98 orange 4 p. 25 000 28 000.- I
VW Passât Tiptronic 2.3 98 noire 4 p. 40 500 31 300.- I
VW Polo Variant TDI 1.9 98 noire 5 p. 25 500 21 000 - ¦

Garage Olympic S.A. Sion J
Tél. (027) 323 35 82

Service vente (ouvert le samedi matin)
Chriltian Michellod Tél. (027) 723 25 93

Nat. (079) 220 51 12 H
J.-François Clausen Tél. (027) 207 27 88

Mod. 1993, SAFETY
1800, spacieux, 5
portes, traction AV , 5
vitesses, pneus été
et hiver, direction
assistée, Ire main,
soignée, expertise du
jour, FR. 11 900.-
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 022/734 42 03
OUVERT SAMEDI

. 18-609072

I
I

%à oo
Jean-Claude Rion - Beausite 2 - SIERRE - Tél. (027) 455 44 53 - Natel (079 220 36 46

SAINT-MAURICE
Dimanche 28 novembre 1999
dès 15 heures
EN MULTIPLEX:
Café des Cheminots
Peter's Pub
Le Napoli
Pizzeria La Forge

Le Roxy . ',La piace organise par le Chœur
Le Manoir \r . . ÎL . . __ .
Rhodanien mixte de Saint-Maurice

VOTRE DERNIERE AFFAIRE DU SIECLE!

IQUIDATION TAPIS D'ORIENT

OCCASIONS
Audi A4 2.4, 1998,
36 000 km
Audi A4 1.8,1998,
39 000 km
BMW Z3, 1997,
46 000 km
BMW 316i C, 1997,
42 000 km
BMW 328I, neuve
BMW 320 Touring,
1997,50 000 km
Chrysler Voyager,
1996.63 000 km
Daihatsu Cuore,
1993.64 000 km
Fiat Selcento, neuve
Fiat Punto 55 S,
1994,73 000 km
Ford Escort, 1989,
136 000 km
Ford Escort break,
1998,12 000 km
Ford Galaxy, neuf
Ford Ka, 1997,
19 000 km
Honda Jazz, 1986,
98 000 km
Honda Prélude 2.0i,
1991,55 000 km
Kla Sportage MRDI,
1995,63 000 km
Kia Sportage MRDI,
1995,26 900 km
Mazda M PV , 1998,
15 000 km
Mazda 121,1993,
83 000 km
Mazda 323,1997,
47 000 km
Mitsubishi Colt, 1992,
82 000 km
Nissan Cabster D,
1989,58 000 km
Opel Astra break,
1998, 27 000 km
Opel Corsa Swing,
1997, 50 000 km
Peugeot 106 Husky,
1995,44 000 km
Peugeot 106 XS,
199?, 46 000 km
Peugeot 406 ST,
1997,20 000 km
Renault Kangoo RT,
1998,6900 km
Subaru Justy 4WD,
1996, 40 000 km
Toyota RAV-4, 1995
67 000 km
VW Polo, 1999,
12 900 km
VW Polo, 1996,
58 000 km
VW Golf IV, 1999,
12 400 km
VW Golf IV, 1999,
11 500 km
VW Golf IV, 1999,
19 900 km
Garage Delta, Sion
0 (027) 322 34 69.

P

..A°»* etA v NOS
OCCASIONS

Y COMPRIS: 4 JANTES ET PNEUS NEIGE

GARANTIES 2 ANS - EXPERTISÉES DU JOUR
LEASING - REPRISE - CRÉDIT

le 0800 55 08 07

Marque
Astra Comfort 1.6 carav.
Astra Comfort 1.6 carav. aut.
Corsa Young 1.2
Corsa Young 1.2 aut.
Oméga business 2.0 aut.
Oméga business 2.0 carav. aut
Oméga business 2.5 carav. aut
Vectra avantage 2.0
Vectra club 2.0 aut.
Vectra club 2.0 carav. aut.
Vectra 2.0116V carav. aut.
Sintra 3.0i V6 CD 6 pl.

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

Transports gratuits par cars: EVASION SAINT-MAURICE S.A

KS?* * 
Lausanne « du Chab'sls Pour nos amis de Slon et environs

Lausanne, place de la Gare
Vevey, Placette
La Tour-de-Pellz, station Agip
Clarens, bâtiment SRE
Montreux, place du Marché
Territet , Grand-Hôtel
Villeneuve, gare CFF
Roche, kiosque
Aigle, gare CFF
Ollon, devant gare AOMC
Bex, grande salle
Monthey, piace Centrale
Massongex, Domino
Saint-Maurice i arrivée

année km Prix
bleu métal 05.99 21 000 Fr. 21700
argent métal 03.99 22 000 Fr. 22 600
argent métal 07.99 15000 Fr. 14100
bleu métal 06.99 9 000 Fr. 15000
argent métal 04.99 24 000 Fr. 27 500
rouge métal 02.99 25 000 Fr. 27 900
bleu métal 12.98 31 000 Fr. 29 900
argent métal 01.99 23 000 Fr. 24 900
rouge métal 07.99 17000 Fr. 26 900
bleu métal 07.99 19000 Fr. 27 000
gris 03.99 20 000 Fr. 30 900
rouge 07.99 12000 Fr. 39 900

12 h 40 Dépen de:
13 h 00 Slon, Gare 13 h 00
13 h 05 Pont-de-la-Morge, arrêt bus 13 h 05
13 h 10 Vétroz, poste 13 h 10
13 h 15 Ardon, poste 13 h 15
13 h 20 St-Pierro-de-Clages. place 13 h 20
13h25 Riddes, place de l'Abeille 13h25
13 h 30 Saxon, Plerre-à-Voir 13 h 30
13h40 Charrat, place de ia Gare 13h35
13 h 45 Fully. feux du Cercle 13 h 40
13 h 50 War tigny. place de la Gare 13 h 50
14 h 00 Vernayaz, teux 13 h 55
14 h 05 Evionnaz, place de l'Eglise 14 h 00
14 h 10 Saint-Maurice 14 h 05

à 12 km de la
sortie autoroute

http://www.pfefferle.ch


f
crus pris en otages par le systè-
me.

«Que l'on ne s'y trompe pas, les
boxeurs y trouvent eux aussi leur
compte» assure Bouttier.

Une sale période
Si le récent Holyfield - Lewis a

quelque peu modifié la tendan-
ce, le monde de la boxe n'en tra-

verse pas moins une sale pério-
de. «Nous devons être attentifs à
éviter certains dérapages qui
menacent tout l'édifice» insiste
Marc Ratner. Bides et parodies
de combat ont en effet peu à peu
discrédité la discipline. «Cette
année devait être celle de la
rédemption mais aucun rendez-
vous n 'a vraiment répondu à
l'attente» souligne Jean-Michel
Rouet, journaliste à «L'Equipe».

Aux frasques de Mike Tyson,
aux verdicts contestés et contes-
tables sont venues s'ajouter les
accusations de corruption qui
planent sur le président de l'IBF,
soupçonné d'avoir touché des
pots-de-vin , cela quand bien
même il a plaidé non coupable
devant ses juges. «C'est une évi-
dence, des choses étranges se sont
produites ces derniers temps,
convient Rouet. La boxe est un
sport qui repose sur le jugement
humain qui peut être fragile, ce
qui laisse la porte ouverte à la
discussion. Prétendre que cer-
tains combats sont truqués serait

sans doute aller trop loin. Disons
qu 'il y a des gens influencés dans
ce milieu...» Du coup, on pense
bien sûr à un certain Don King.
«Le pouvoir qu 'il a sur la boxe
peut lui permettre de «suggérer»
certaines décisions» sourit
Rouet.

Un creux...
A l'aube du troisième millé-

naire, le monde de la boxe a, à
n'en pas douter, besoin d' un
sérieux lifting. «A mes yeux, la
survie du noble art passe par une
grande opération de nettoyage:
moins de fédérations, moins de
scandales. Il faut absolument
revenir à un seul organisme qui
supervise le tout.
. Ce n'est que de cette manière
que la boxe retrouvera toute sa
crédibilité» estime notre confrè-
re. Sûr pourtant que dans
les rangs de la WBA (World
Boxing Association) , du WBC
(World Boxing Council) , de
l'IBF (International Boxing
Fédération) et des fantasques

organismes qi
n 'est sans do
moindre conc

Que l'on m
trop pourtar
qu 'elle est a
recettes deva
n'importe que

Quelle que s
spectacle pn
réunion engei
colossaux. Dai
boxe, tout se di
millions de dd

De prime al
sont les miei
Mike Tyson
Evander Holyf
La Hoya ont ti
astronomique
millions pour
ring. «Attenû

rnnctantoUne seule
«La boxe reste la boxe, c'est
bien la seule constante.» Le
monde des Lewis, De La
Hoya, Tiozzo ou autres
Trinidad n 'a plus rien de com-
parable avec ce qu 'était le
noble art dans les années 70.
«Il y a d'autres sources,
d'autres ressources, constate
Bouttier. Soyez certains pour-
tant que je ne suis pas
envieux. Il faut savoir vivre
avec son temps et celui-ci
n'est pas le mien.»
Et l'ex-champion d'Europe de
se féliciter que la boxe ne
constitue pas une discipline
élitaire. «Ce monde-là est
ouvert à tous, assure-t-il. A

force de voir des champions,
les jeunes se lancent, à Las
Vegas ou ailleurs. En outre,
l'image de gamins qui
cognent pour se sortir du
milieu défavorisé dans lequel
ils sont nés est aujourd 'hui
révolue. Disons que plutôt
que d'aller à l' usine, les gars
montent sur un ring. S'ils par-
viennent au sommet, ils peu-
vent gagner plus en un seul
combat qu 'un directeur
durant toute sa vie. Mais n'al-
lez surtout pas imaginer que
c'est plus facile. Le monde de
la boxe est impitoyable.»
Et il le restera , quels que
soient les enjeux. JFB

Retombées Money, money...
A Las Vegas bien plus

qu'ailleurs , la boxe génère des
sommes astronomiques. S'ils pro-
fitent essentiellement aux casinos,
ces rendez-vous sont aussi l'occa-
sion de juteux bénéfices pour les
commerçants ou les chauffeurs de
taxi.

Dans l'enfer du jeu -15 millions
de visiteurs se rendent chaque
année à Las Vegas pour y dépenser
plus de 500 millions de dollars -,
rien n'est trop beau pour aguicher
le touriste. Les luxueuses bou-
tiques qui animent les couloirs des
casinos ont saisi le rôle d'appât
qu'exerce le sport , plus particuliè-
rement la boxe, sur le touriste.
Ainsi, toutes ou presque propo-
sent des souvenirs ayant trait au
noble art. Répliques de ceintures,
gants, posters dédicacés, rien ne
manqué. «A l'occasion de chaque
combat, nous sommes pris d'as-
saut, salive Clarence, vendeur dans
une boutique du Caesars Palace. Il
est difficile de chiffrer nos gains ces
jours-là , mais ils sont consé-
quents.»

Des jours sans
Autre couche sociale à profiter

des retombées des rings, les chauf-
feurs de taxi. Débarqué il y a deux
ans de son Alaska natal, Andy fait
presque fi gure d'exception. «La
boxe ne m'intéresse pas, pour une
simple et bonne raison: les combats
se disputent le soir. Et moi, le soir, je
fais la fête avec les filles qui sont ici
p lus belles que partout ailleurs.»
Dave pour sa part ne voudrait
pour rien au monde manquer ces
rendez-vous.

te Caesars Palace ne pouvait
décemment pas passer à côté de
l'événement... PHOTO JFB

Les boutiques du Caesars Palace

«En une soirée, je me fais p lus de
pourboires que sur tout un mois, se
régale-t-il. Vraiment, ces gens-là
sont d'une générosité sans borne...»

Reste qu'il y a parfois des jours
sans. «Je me souviens qu 'un soir, je
n 'avais pas encaissé le moindre
dollar, fidmine Dave. Les forces de
l'ordre avaient fait évacuer une
partie du MGM et bouclé les diffé-
rents accès. Des coups de feu
avaient en effet claqué dans les
allées du gigantesque hôtel peu
avant la f in tumultueuse du
championnat du monde qui met-
tait aux prises Holyfield et Tyson.
En fait, c'est à' chaque fois pareil
avec Tyson. Il y a toute sa racaille
qui débarque ici, tous les gangs de
Los Angeles qui envahissent la ville
et la terrorisent. Voyez-vous, cela ne
m'étonnerait pas que Tyson finisse
mal, un peu comme Sonny Liston,
celui qui est enterré là-bas, sous les
avions...» Après avoir brutalisé les
rings dans les années 60 avant
d'être remis en place par Cassius
Clav, l'ex-champion du monde a

font la part belle à la boxe:

connu une fin pitoyable. Mort à 38 ans mables aux machines à sous et aux tables
d'une overdose ou abattu par la mafia de jeu, en partie bouclées. Or, les soirs de
avec laquelle il entretenait d'étroites boxe génèrent d'ordinaire d'exception-
relations, on ne le saura jamais. nelles recettes...»

«Ce soir-là, insiste Dave, je n'avais rien On précisera encore que c'est au MGM
gagné. Grand toujours, qu 'un soir de septembre

Le casino avait subi des pertes inesti- 1996, le chanteur de rap Tupac Shakur,

PHOTO JFB

connu pour être un proche de Tyson, avait
été froidement abattu après qu 'Iron-Mike
eut mis Bruce Seldon k.-o. au premier
round.

Comme quoi, il peut y avoir retombées
et retombées...

JFB

Loin des casino
l'ombre des projets
avant de toucher, :.
gloire. A Las Vegas, la
vit aussi dans des s
nement , mythio
quelques-unes.

Dans un premier
s'est montré très
coopératif pour und
à rappeler de sa voù
brin menaçante m
pour entrer. A p lw
pour p hotographier
que ce soit.»

Un véritable
Sous l'insistance,

concours de Quinq;
est là tous les
«apprendre le métii
dit, Eddie a consenti
la porte de fer forgé
Johnny Tocco n'est pl
est allé il y a quelqut
87 ans, après une é
de cigare et une ami
jambe...» - Eddie
Ringside Gym, la plu
d'entraînement de li

«C'était un magasi

Les exigences de HBO
A Las Vegas, les records tombent

plus facilement que les jackpots. Ainsi,
le 13 novembre dernier, la «recherche
de la vérité» - c'est ainsi que le combat
entre Holyfield et Lewis avait été bapti-
sé par Don King - a laissé la bagatelle
de 16,9 millions de dollars de recettes.
Au demeurant, l' affiche a quelque peu
été boudée par le grand public. Ainsi,
on n'a dénombré «que» 850.000 foyers
- 1,2 million en mars pour le premier
acte - à avoir consenti à débourser les
50 dollars exigés par HBO (Home Boxe
Office) via sa filiale TVKO.

Cela étant, la télévision prend de
plus en plus d'importance dans le
monde de la boxe. HBO détient ainsi
les droits pour tous les combats de
stars. Récemment, ses dirigeants Ont
décidé de ne plus se laisser «enfiler»
n'importe quoi , comme ce fut le cas
quand Roy Jones, double champion du
monde WBC et WBA des super-
moyens a été contraint par le WBC à
affronter un policier new-yorkais de §9
ans, totalement inconnu. Rick Frazier
stoppé après deux rounds d'opérette,
la chaîne a été forcée de s'excuser. «Les

fédérations sont au mieux politisées, ou
pire corrompues» s'est exclamé Lou Di
Bella, un des responsables de la chaî-
ne, exigeant un droit de regard.
S'exprimant à propos du store déce-
vant du 13 novembre, Di Bella s'est
montré diplomate: «Le combat a été
bon , et c'est beaucoup plus important
que notre taux de pénétration...»

Il est vrai qu 'il s'agissait avant tout
de regagner la confiance du public
après la mascarade de mars dernier.

JFB

Plantée en* plein désert du nos
Nevada, la ville de Las Vegas est qu 'c
une oasis d'opulence. Ici, le dol- n 'es,
lar est roi et règne en maître cer.
absolu dans des casinos qui //,
rivalisent d'ingéniosité pour non
s'arracher les joueurs invétérés promoteurs, comme ce fut le cas
qui accourent par millions de p0ur \a revanche entre Evander
toute la planète. Mais Las Vegas, Holyfield et Lennox Lewis.» A ce
c'est aussi la capitale de la boxe tarif-là , impossible de s'aligner...
et du k.-o. ((£fl j j0xe représente un formi-

__ , , ____[ dable business ici, confirmé MarcLa boxe s offre certes encore R rf . .gcteMr Jmtif de [a
quelques détours. ANewYork, a Commission de boxe du hemda.Atlantic City ou ailleurs. C est Temz> œ  ̂enuimif  80 mil_
pourtant bien a Las Vegas qu el- Uom dg Mlars . mt m bras_
le a fait son nid vers la fin des s& mWur  ̂ œ œmbatannées 70. «Une histoire Néanmoins la région vivraitd amour? Vous voulez nre. C est sms fa boxg> 

«„ cemim nune histoire de fric , uniquement 
fl d ,autre$ reJources par icU>de fric.» Ex-champion d Europe „ , .

des poids moyens, privé par Reste <I U? le «boxing busi-
deux fois de titre mondial par le ?ess» est bel et bien entre dans
légendaire Carlos Monzon, Jean- Ies mœur,s' ne serait-ce que
Claude Bouttier résume tout en P^6 W * a , le mente de fa

^
e

une seule phrase. Consultant à Za8neA de l argent a tout le
Canal+ - «J'ai eu le privilège de monde ou Prestlue-
voir les p lus belles choses au
monde en matière de boxe...» -, . Y compris à ses principaux
le Français poursuit: «Les casi- acteurs, que l'on a longtemps

Au fil des ar
devenus un vé



a elle connaît un creux, constate
a Bouttier.

' Mais tout repartira, ne serait-
s ce que parce que depuis que
e l'homme y est, on se bat sur ' la
s ferre.»
e A Las Vegas comme ailleurs...
>. JFB

bourses
)ménales
du ces chiffres sont quelque peu
pie trompeurs. Il faut savoir en effet
îHX que les boxeurs sont de véri-
tla tables entrep rises et qu 'ils
en comptent jusqu 'à 30 personnes

qui travaillent pour eux. Il y a
urs ensuite la part des promoteurs
isi, et toutes les taxes. Disons qu 'il
lis, leur reste le tiers des chiffres
De articulés.»
.et
25 Ce qui fait quand même
un assez cher la minute de ring...
0. JFB

Loin des casinos et bien à l'ombre des projecteurs, on sue pour «apprendre le métier» dans le Ringside Gym PHOTO JFB

Iles: L'envers du décor

tisées. Ouverte eh 1995, dirigée nar

que Johnny a converti en commer-
ce d'alcool, raconte-t-il, soudain
affable. Le Charles-tone Liquors,
du nom de l'avenue encombrée
sur laquelle il donne. Puis il le

r transforma en un débit de bois-
sons où le whisky et la vodka
étaient occasionnellement coupés
de sang. Dans l'arrière-boutique , il
y avait un ring. Un jour, Johnny
vida le bar et abattit le mur qui
était là...» Le Ringside Gym était né
et , depuis , sur les conseils de
Johnny, coach et homme de coin
des meilleurs champions, Rocky
Marciano , Sonny Liston,
Muhammad Ali, George Foreman,
Larry Holmes, Mike Tyson ou
Evander Holyfield sont venus y
mettre les gants tandis que leurs
exploits couvraient peu à peu les
murs roussis de ce qui devint ainsi
un véritable musée.

Avec le départ de Johnny Tocco,
sans doute le cœur de la - vraie -
boxe a-t-il cessé de battre un peu.
Le vrai cœur de la boxe, à l'envers
du décor, loin des Caesars Palace
ou MGM Grand qui accueillent les
plus grands combats dans une
débauche de dollars. Celui de ces

Mi

ngside Gym sont Vu de l'extérieur, le Ringside Gym ne paie pas
boxe. PHOTO JFB de mine. PHOTO JFB

salles misérables, poussiéreuses,
qui puent la vaseline ét qui suent,
mais 'où a été forgée la véritable
réputation de Las Vegas.

Racheté par le promoteur Rick
Burton , le Ringside Gym n'a subi

ce entre un .. ¦ - Muhammad Ali pour son refus
i d'électro- ^n message Clair d'incorporation dans les années
cour sordi- Mais à Las Vegas, il y a aussi les 60, Bob Arum a créé sa société de
; guys s'en nouvelles salles, véritables cli- promotion pour faire de l'argent etde. 1

acco
dont
des ¦il en

tg-

mées,
ert le
. «J' ai
avait

désert
lepuis
langar
c Don
«pro-

ander

ent que je
ne les compte plus» soupire
Harold Miller en s'épongeant le
front. La salle est occupée le matin
par des professionnels qui paient

300 dollars par mois pour disposer jackpot que représente la boxe. Ce
des installations. L'après-midi, des- n'est sans doute pas un hasard si
enfants prennent le relais. Pour 35 Bob Arum a fait construire le Top
dollars, ils y apprennent les rudi- Rank Gym sur la Business Lane.
ments de ce qui sera peut-être un Avocat juif de New York, arrivé
jour leur gagne-pain

niques qui ont poussé comme des
champignons à la suite du boom
de la discipline dans le Nevada.
Lancées par de riches promoteurs,
elles symbolisent le fructueux

dans le milieu en défendant

entrer dans la bagarre avec Don
King, dont il est aujourd'hui le
principal rival. «Enfants et invités
non autorisés dans la salle.»
Placardé à l'entrée, le message est

clair. Et Mitch, le manager peu
commode, veille à le faire respec-
ter.

Posée dans un quartier défavo-
risé - il y en a aussi... -, la Sugar
Ray Léonard Boxing Gym est une
autre de ces nouvelles salles aseo-

le renommé arbitre Richard Steele
et financée par le multimilliardaire
Kirk Kerkorian, la salle Sugar Ray
Léonard représente un projet
social pour les jeunes délinquants.

Là, au moins, la boxe retrouve
son rôle premier... JFB

Promoteurs King est roi
Les champions passent, il

demeure en place. Don King reste
en effet plus que jamais le maître
du boxing business, chef de file
incontesté de ces promoteurs sou-
vent controversés qui tirent les
ficelles dorées de la boxe,

v
Las Vegas Hilton, vendredi 12

novembre, midi sonnant... Don
King entre dans l'un des gigan-
tesques salons de l'établissement
pour y accomplir un de ces numé-
ros de funambule dont il détient le
secret. Traînant son imposante
stature et ses 130 kilos, il sert des
mains - quelle puissance! - à n 'en
plus finir. Sous sa chemise de soie,
on devine le gilet pare-balles dont
il ne se sépare, paraît-il , que sous
la douche. Des fois que...

Machination
diabolique

Dans son entourage, on sou-
tient modestement qu 'il est aussi
populaire et connu que le prési-
dent. Il ne sera pourtant pas can-
didat à la succession de Bill
Clinton à la Maison-Blanche. Non,
il a d'autres visées... Au fil d'une
diatribe toute à la cause et à la
gloire du noble art, le bougre pro-
noncera les mots «gestapo»,
«KGB», «guerre». Puis, inévitable-
ment, la discussion - on pourrait
parler de one man show - déviera
sur Mike Tyson.

Docile et soumis comme un
enfant de chœur hors du ring,
«Iron-Mike» aura été le plus
illustre pantin d'un homme dont
la célébrissime enseigne restera à
tout jamais ces houpettes
blanches et folles dont on a dit

qu 'elles étaient les cornes du
tyran. «Je ne suis pas assez sophisti-
qué pour piger» plaidait souvent
Tyson. Au travers d'une machina-
tion diabolique, King se jouera
sans scrupule d'un boxeur en état
de totale dépendance qui n'y verra
que du feu . «Ce n 'est pas le pire qui
m'ait manipulé. Au moins, il a fait
les choses avec un certain brio» se
console l'ex-champion du monde.

King, lui, se défend d'avoir abusé
de la naïveté de son ex-protégé. «Je
gagne le même argent, et même
p lus à présent, qu 'avec Tyson. Et
lui, que fait-il? Il est facile de rriat-
taquer et d'affirmer que je suis un
tricheur, un escroc. Aujourd'hui,
Tyson ne boxe p lus pour moi, mais
il monte sur le ring pour cinq mil-
lions de moins par combat. Bref il
n 'est p lus rien du tout...» Cela
étant, il se murmure en coulisses
que celui que l'on surnomme
l'«ébouriffê» serait prêt à promou- Don King, le personnage le plus influent du monde de la boxe

si voir une affiche mettant aux prises
i- Lennox Lewis et Mike Tyson.
i- Comme quoi, il n 'est pas sot au
11 p oint d'avoir définitivement élimi-
î , né la poule aux œufs d'or.

I Aucune preuve
i- Si on les compare volontiers à
», des sangsues, à des rapaces qui
;- reniflent la moindre proie, les pro-
it moteurs n'en sont pas moins
a devenus les vrais poids lourds du

noble art. «Ils font leur boulot ,
comme des chefs d'entreprise. Ce

n sont des commerçants, estime
1, Jean-Claude Bouttier. Dès lors
is qu 'un boxeur est d'accord avec les
it conditions proposées par le pro-
à moteur, ce n'est pas un problème
is si celui-ci empoche cent fois
it plus...» Eduqué dans la rue, King a

I..I- \r ..,,.

le sang chaud. Ainsi, il a au moins
un meurtre sur les bras - «Je me
suis battu un jour à poings nus
contre un de mes employés et sa
tête a fini par heurter le trottoir»
plaide-t-il - et quatre ans de pri -
son à son actif. Depuis très long-
temps, il est la cible de toutes les
attaques, aucune preuve n'ayant
toutefois été retenue contré lui. «Il
a de l'influence , c 'est certain,
constate Jean-Michel Rouet.
Néanmoins, cela fait plus de 25 ans
qu 'il passe à travers les gouttes, cela
dans un pays où tous les coupables
finissent par être punis...» Le der-
nier en date à l' avoir attaqué en
justice n'est autre que... Tyson, qui
lui récalme la bagatelle de cent

PHOTO JFB

millions de dollars.
Mais King n'a cure de tout cela.

«Je ne fais que mon travail, 24
heures par jour, tenacement,
conscienceusement, martelait-il
l'autre jour. J 'aime ce sport, je le res-
pecte.» Là-dessus, il a jugé qu 'il en
avait assez dit. Son cigare - tou-
jours pas allumé... - à la bouche, il
s'est alors éclipsé, pressé sans
doute d'aller faire contrôler sa ten-
sipn, rituel invariable depuis que
deux de ses frères sont morts de
crise cardiaque. A 67 ans, il est
encore trop tôt pour aller les
rejoindre. Et , surtout , il y a encore
trop d'argent à prendre.

Quand les sangsues sont de sor-
tie... JFB
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A vendre
Grône, appartement meublé, 2V. pièces dans
maison ancienne, entièrement rénovée au
rez, avec cave, galetas et place de parc.
0(027)45818 16. 
4 jantes, pour Toyota Corolla Break, Fr. 15-
pièces. 0(027) 472 72 49, 0 (027)
472 80 19.

Nintendo 64 + 3 jeux + 2 manettes + 1 carte
mémoire, Fr. 180.-; et Game Gear + 7 jeux
+ adaptateur pour électricité, Fr. 130.-.
g (027) 288 15 62, heures repas. 
Nouveaul Plus de 30 sortes de fruits et lé-
gumes. Ouvert: mercredi et samedi. Famille
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. 
Offre spéciale: fraiseuse à neige tractée,
dès Fr. 1990.-. Bonvin Frères, Conthey-
Charrat. Honda Service. 0 (027)
346 34 64 et 0 (027) 746 12 42.

Dame cherche gentille dame,
5 après-midis/semaine, pour s'occuper par-
tiellement d'une Jeune fille handicapée et ai-
der au ménage. Permis de conduire indlspen-
sable. 0 (027) 346 39 73. 
Equipement de hockey complet pour
adulte. 0 (079) 607 59 09. 
Fille au pair parlant italien et français, nour-
rle, non logée. 0 (027) 722 83 93, Martigny.
A louer grange-écurie dans la région de Mar-
tigny à Sion. Pour 10 v g b. Pour le mois de
mai 2000. 0 (079) 339 69 56.

Dodge Explorer , véhicule d'habitation, mo-
teur et carrosserie refait à neuf , expertisé.
0 (079) 28716 60 si non rép. 0(027)
722 47 12. 
Ford Escort CLX, 1991, 133 000 km, cro-
chet pour attelage. Fr. 3500.-. 0 (079)
211 01 48. 
Ford Sierra, très bon état, année 82,
5 portes, équipement d'hiver, Fr.1200.-.
0 (027) 346 40 33 le matin. 
Golf 1.8, 1989, 180 000 km, exp. Fr. 2700.-.
0(079)218 97 69.

Bramois-village, 3V> pièces à rénover dans
maison ancienne, cuisine, salle de bains,
fourneau carré en pierre ollaire, réduit, bal-
con. Belle cave voûtée, entrée indépendante
+ grange-écurie. Prix à discuter. 0 (027)
20317 31, 0 (027) 203 15 45, 0 027)
764 18 91. 
Chalais-Sierre, maison avec terrain, situa-
tion tranquille, garage. Fr. 340 000 - 0 (027)
455 45 65. 
Chalais, appartement 4'/i pièces, 2 salles
d'eau, plain-pied, garage, Fr. 320 000.-.
0 (027) 458 49 93. '

W \9jt_ ,, uvi uu i" , «"» .««-'(  ""' ^v / a ,
0(079) 210 20 80.

Jeune fille au pair, garde 1 enfant de 2 ans,
nourrie, logée, a Lens. 0 (027) 483 42 02.

Mercedes 300E 4Matic, bleu, cuir, toutes
options, 1989, 225 000 km, Fr. 12 000.-.
_TT /no-n on? <an OT lav /no-n Qrn on ûI

Champex-Lac, chalet avec vue magnifique +
terrain, meublé, Fr. 298 000 - et apparte-
ment de 3 pièces au bord du lac,
Fr. 230 000.-. 0 (027) 783 25 10.

Demandes d'emploi
Dame, avec expérience, cherche travail
comme femme de chambre ou femme de mé-
nage, à Sion. 0 (027) 395 22 78.

Deux-roues
Urgent, cause double emploi, cyclomoteur
Piaggio très bon état, couleur rouge, révisé
avec plaque 99, pneus slic (course) + carte
grise. Fr. 950.-. 0 (024) 471 84 41.

Mayens-de-Saxon, chalet neuf , 650 nf'.
Fr. 269 000 - + terrains construire: 620 nf
Fr. 31 000.-; 820 m2 Fr. 41 000.-. 0 (076)
330 55 54. 
Monthey appartement 6 pièces cuisine mé-
lèze, très bien situé, ensoleillé, deux places
de parc. Fr. 285 OOO.-.0 (024) 471 41 17.

Accessoires autosJeune couple, cherche travail pour la saison
d'hiver, dans l'hôtellerie, la restauration.
0 (078) 711 91 25. A vendre 2 pneus à neige Michelin 175x13,

état de neuf, Fr. 80- les deux.0 (079
298 71 16.

Muraz-Sierre, maison rustique de
3 appartements, 2 caves voûtées.
Fr. 120'000.- ou à échanger contre un ter-
rain constructible. 0 (079) 250 10 22.

vemcuies

Jumelle Habicht 7x42 GA, peu servie, cause
double emploi. 0 (079) 361 41 82.

vieux meubles valaisans, table et bahut
0 (027) 203 28 64,0 (079) 213 71 33.

Peintre effectue tous travaux du bâtiment.
0 (027) 323 49 75. 

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés. 0 (079)
638 27 19

Pneus hiver sur jantes + chaînes, pour Opel
Kadett, 155 R15 78, Fr. 250.-. 0(024)
471 4010. 
Pneus hiver, jantes pour voiture Renault,
marque Maloja Cresta 201, 175/70, R14,
état de neuf, prix à discuter. 0 (027
4581136.

Sierre-Glarey, maison 2 appartements 5 el
2 pièces, jardin, cave, garage. Prix intéres-
sant. 0 (079) 446 06 42. 
Sierre, joli 4V __ pièces, centre ville, prix très in-
téressant. 0(027) 203 28 64 ou 0 (079)
213 71 33.

On cherche

Lit 140 x 200, avec matelas, 2 tables de
nuit, 1 commode, duvet 4 saisons, décor
blanc. Etat de neuf. Fr. 800.-. 0(027)
395 27 33. ^^_
Machine agricole Rapid, prix modique.
0 (027) 398 26 87. 
Machine combinée à travailler le bois, six
opérations, trois moteurs, prix très avanta-
geux. 0 (079) 298 74 51.

15 peaux de lapins chamoisés, différentes
couleurs. Fr. 10- pièce. 0 (024) 485 19 59.

Achète vieilles planches, plafonds, plan-
chers, planches ext. de grange, madriers,
raccards, etc.. 0 (079) 219 37 32.

Achète tous véhicules récents. Garage
Delta, Sion 0 (027) 322 34 69. 
Achète tout véhicule dès 1990 marques
suivantes: Audi, BMW, Ford, Honda, Jeep,
Mercedes, Nissan, Opel, Subaru, Toyota,
VW. Pascal Demierre, Ardon. 0(078)
609 09 95. 
Fiat Uno 1,4 bleu foncé radio K7, CD,
141 000 km, expertisée. prix à
discuter.0 (021) 963 17 84 soir.

4 pneus neige sur jantes Michelin, 135/
80 R13 pour Fiat Uno, Fr. 160.-. 0(027)
395 33 01. 
4 pneus neige Contiwinter sur jantes pour
Subaru Justy 165/70/R13, Fr. 300.-. 0 (027)
768 11 65 le soir.

Entre Martigny-Sion, établissement +/-
350 m3, facilités parking, exploitation Café-
Restaurant possible, fax (027) 744 46 45,
lorchrist@hotmail.com

Immobilier - à vendre
Audi A4 1.8,1995, jantes 17", intérieur bois,
rabaissée, sortie Sébring, design Audi,
97 000 km, Fr. 19 900 - 0 (027) 456 43 53.

A 100 m du lac Léman, belle villa locative
de 3 appartements et un commerce pour
Fr. 490 000.-. 0 (021 ) 981 27 31.

Entre Sierre et Martigny, rive droite, mi-co-
teau, petite maison a rénover ou grange-
écurie à transformer. 0(079) 217 46 89,
0(027) 395 18 04. 
Particulier cherche de particulier, terrain
pour villa. Endroit: Monthey plaine, coteau.
0(024) 471 15 13.

A gaz, frigo, cuisinière, 3 chauffe-eau
4 lampes, accessoires. 0 (027) 767 12 46. Orgue électrique Yamaha Electone ME-

15A, 2 claviers, 13 pédales, 88 touches,
Fr. 450.-. 0 (027) 306 51 00. Jeune fille au pair pour garder 2 garçons de

8 et 7 ans et aider à la maison. 0 (027)
323 77 53 (repas + soir).

Lancia Zêta 2.0 turbo Bus, version LX,
10.96, 112 000 km, Fr. 18 500.- à discuter
(nombreuses options). 0 (027) 203 38 61.

Chamoson, terrain à bâtir, complètement
équipé, centre village La Tour , 1041 m!. Prix
à discuter, 0 (021) 791 41 39 (répondeur).

Accordéons d'occasion, Fratelli, Crosio, Re-
cord, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état.
Fr. 1600 - à 4800 - Schwytzois occasions et
neufs. 0 (027) 322 35 25.

Palans à chaîne noir, jantes alu. 2 juments
dont t pie. 1 poulain de 2Vi ans. 2 poneys.
0 (027) 722 63 02.

Action spéciale duvets nordiques lavables
160x210 cm, oies blanches, à Fr. 74.50 ou
200x210 cm à Fr. 139.90 ou 240x240 cm à
Fr. 249.90. Duvets 4 saisons pur duvet
d'oies 90%: 160x210 cm à Fr. 324.50 au lieu
de Fr. 649 - ou 200x210 cm à Fr. 423.- au
lieu de Fr. 846.-. Oreillers dès Fr. 24.-. Ex-
pédition rapide jusqu'à épuisement de stock.
DUVET SHOP S.A., 1207 GENEVE, 0(022)
786 36 66, fax (022) 786 32 40. E-mail: du-
vetswiss@aol.com

Paroi de salon, 3.26x2.56x2.19, par élé-
ment, penderie, chêne, Fr. 1000 - à débattre.
0 (027) 458 46 62.

Lego Primo + Duplo, à acheter. 0 (027)
398 36 06.

Paroi de salon, imitation bois cerusé blanc
L 280, H 200, Fr. 150.-. 0 (027) 395 23 83.

Machine à coudre de cordonnier. 0 (027]
306 55 63, heure de repas, 12 heure.

Nissan 200 SX, 1990, 125 000 km, experti-
sée, Kit rabaissement , pot Rémus, jantes
Procar, admission directe. Fr. 8000.- à dis-
cuter. 0 (079) 607 59 09.

Evionnaz, calme, tranquillité, 3'/_ pièces,
100m2, jardin, petit immeuble. Fr. 195'000.-.
0 (076) 330 55 54, 0 (078) 711 32 34.Pigeons pour boucherie ou reproduction, de

Fr. 6.- à Fr. 15.-. 0 (079) 446 07 59.
Matériel de ski de randonnée, pour femme
0 (027) 483 35 10.

Potager à bois Sarina, 80x42x60, sortie fu-
mée dessus. Prix à discuter. 0 (027)
203 33 55.

On cherche à Ayent dame pour tenir compa-
gnie à une personne âgée. 0 (027]
203 24 30.

Opel Vectra 2.0!, 5 portes, noir métal, avec
climatisation, fin 1993, 135 000 km, excellent
état. Véhicule de représentant. Fr. 5500;- à
discuter. 0 (079) 69$ 01 50.

Fully-Branson, 3V_ pièces 90 m-\ dernier
étage, immeuble 4 appartements, calme, ver-
dure, Fr. 190 000.-. Visites: 0 (027)
746 17 54.Action spéciale: remorque et pose de cro-

chet. Bonvin Frères, 1964 Conthey, 0(027)
346 34 64.

Réveillon à Aquaparc au Bouveret? Je
vends mes billets Fr. 200.- pièce. 0 (079]
276 48 78.

Particulier cherche secrétaire- comptable,
indépendante, forte personnalité, pour gérer
mes affaires privées. Temps partiel, horaire
souple. 0(027)20311 86.

Peugeot 309 GT, équipée avec vitres auto-
matiques, embrayage neuf , 5 portes,
5 vitesses, modèle 1989,160 000 km, exper-
tisée. Fr. 3000.-. 0 (079) 21 415 49.

Fuily-Saxé, parcelle 1370 m1 zone villas, en-
tièrement équipée, Fr. 118 000.- (à discuter).
0 (027) 306 45 00.Agria 9CV, complet, comprenant: une remor-

que, une pompe à sulfater et des accessoi-
res, etc. Etat de neuf. Fr. 2500.-. 0 (027)
306 44 81 heures des repas.
Belle occasion, armoire rustique, 2 portes +
2 tiroirs, prix à discuter. 0 (021) 964 29 83.
Big-foot ' Kneissl, 77 cm, neufs. Patins à
glace dame, pointure 38, très bon état. Gants
de hockey, 28 cm, neufs. Prix à discuter.
0 (027) 722 91 22. 
Bois de feu abricotier scié sec. 0 (027)
306 14 21. 
Bois de feu sec, scié et fendu. 0 (027)
744 28 28, 0 (078) 603 37 70. 
Caisse enregistreuse, parfait état,
Fr. 300.-. 0 (027) 322 53 28. ,
Chaises salle à manger, frêne teinté noyer,
placet beige, excellent état, Fr. 400 - les 6.
0 (027) 746 15 84. 
'Chambre en pin massif , comprenant 1 lit
95x200, 1 armoire, 1 commode avec plan à
langer, Fr. 650.-. 0 (027) 398 35 07 soir.
Chamoson, vigne de 2012 m2, d'un seul te-
nant, fendant. 0 (079) 288 78 35. 
Clapier 9 cages, en bon état, prix à discuter.
0 (024) 471 70 23 heures repas.

Scie à ruban 380 W. 0 (027) 761 24 36
Scies circulaires pour bois de feu, lame de
600 mm, 380V, prix spécial net Fr. 995.-;
tronçonneuses, fendeuses, Top Prixl Branda-
llse, Ardon: 0(027) 306 35 35 (bureau).
Brandallse, Collombey: 0 (024)
472 79 79 (bureau).

Renault Express, 1988, 60 000 km, exper
tisé. 0 (027) 323 57 76 midi et soir.

Grône à saisir, 4V_ pièces, appartement en
attique, cave, galetas, balcon, jardin et ga-
rage. Prix à discuter. 0 (079) 246 56 60.

Pour compléter arbre généalogique, re-
cherche Stalder originaire de Lenk Berne,
Lehner originaire Loèche-les-Bains. 0 (024
466 18 22, 1860 Aigle. Seat Iblza Cupro GTi 16V, 66 000 km, équi-

pement hiver, prix â discuter. 0 (079)
611 37 28. 
Seat Terra break 1.4 diesel, 1992,
92 000 km, blanche, excellent état. 0 (027)
395 46 37, 0 (079) 220 79 94. 
Suziki Swift 1.3 GTi, 1994, jantes spéciales ,
vitres électriques, 65 000 km, Fr. 6500 -
0 (027) 456 43 53. 
VW Golf III Variant break, 1995, 61 000 km,
expertisée 7.1999, 1ère main, Fr. 12 300 - à
discuter. 0 (079) 475 24 05. 
VW Golf VR6 , 11.92, 160 000 km, 5 portes,
bleu métallisé, ABS, radio, jantes, climatisa-
tion, dans l'état Fr. 9400.-. 0(076)
320 25 89.

Grône, de particulier, magnifique maison
villageoise moderne, de 3 appartements
avec entrées indépendantes, 580 m2 terrain.
Fr. 550 000 - à discuter. 0 (027)
346 90 10 M. Ignazio ou 0 (079) 355 32 23.
Lens, terrain environ 800 m2, vue imprena-
ble, proximité école, tranquillité absolue
(écrire CP 27, 1978 Lens). 
Loc-Sierre, du propriétaire, jolie maison vil-
lageoise, excellent état , 2 mignons apparte-
ments en duplex tout équipés, libres, entrées
indépendantes, places de parc, buanderie,
cave, carnotset, cheminée, etc... Prix très in-
téressant. 0 (021 ) 866 77 82. 
Martigny, ch. du Milieu, appartement 3'/_
pièces. 0 (027) 722 51 57, repas.

Recherche plusieurs femmes pour activité
dans le domaine des maquillages et de la
beauté, dans une société internationale.
0 (079) 212 26 21.

Seat Terra break 1.4 diesel, 1992,
92 000 km, blanche, excellent état. 0 (027)
395 46 37, 0 (079) 220 79 94.Snowboards: Burton alpin,

Fr. 100.-. Rossignol freestyle,
Fr. 150.-. Burton M5 alpin,
Fr. 150.-. Les trois avec fixations
288 27 47 (repas).

160 cm,
152 cm,
145 cm,
0 (027)

Suite faillite, gros stock d'instruments de
musique neufs, à prix sacrifiés: piano élec-
tronique Roland HP 330, valeur Fr. 4290 -,
cédé Fr. 2800.-; piano classique d'étude
Seidl & Sohn, noyer poli brillant, valeur
Fr. 5990 -, cédé Fr. 3990.-; keyboard Ro-
land E-300, valeur 2190.-, cédé Fr. 1490.-;
saxophone Selmer ténor Super Action II, va-
leur Fr. 5290 -, cédé Fr. 3990.-; amplifica-
teur Basse Ampeg B-2, 250 watts, valeur
Fr. 1995 -, cédé Fr. 1495.-. Grand choix de
pianos électroniques, pianos classiques, key-
boards, amplificateurs, guitares électriques
et classiques à prix sacrifiés. Demandez no-
tre liste complète au 0 (079) 220 71 54.
Table de salle à manger neuve, ovale, en
fer forgé, plateau verre fumé, longueur 185,
largeur 108. Valeur Fr. 1700 -, cédée à
Fr. 1200.-. 0 (027) 455 35 75. 
Table valaisanne massive, 80/180 longueur,
6 chaises, prix intéressant. 0 (027)
203 16 88. 
TV - Dolby - Fax chaînes stéréo 3 pièces
récentes, sacrifié à Fr. 1100.. Berceuse au-
tomatique bébé Fr. 120.-. 0 (076)
330 55 54.

Serveuse sachant travailler seule, sans
permis s'abstenir. Offre: Café de la Poste,
Marie Bernard Rossier, 1981 Vex.
Val d'Anniviers, café-restaurant cherche
une serveuse avec expérience pour saison
d'hiver. 0 (027) 475 35 00.

Suziki Swift 1.3 GTi, 1994, jantes spéciales ,
vitres électriques, 65 000 km, Fr. 6500 -
0 (027) 456 43 53. 
VW Golf III Variant break, 1995, 61 000 km,
expertisée 7.1999, 1ère main, Fr. 12 300 - à
discuter. 0 (079) 475 24 05.World Fédération of the Sporting Goods In-

dustry à Verbier cherche secrétaire bilingue
français-anglais, travail à l'année. Les per-
sonnes intéressées sont priées de bien vou-
loir envoyer leur dossier à M. André Gorge-
mans, VVFSGl, P.O. Box 480, 1936 Verbier.
0 (027) 775 35 70. VW Polo break, jantes + pneus d'hiver, bon

état. Fr. 1400.-. 0 (079) 446 32 53, 0 (027)
455 49 49.

Mayens-de-Bruson, studio 30 m2, 1er
étage, chalet de 6 appartements, plein-sud,
place de parc, etc. 0(027) 776 15 53 (le
soir).

En raison de cessation d'activité: divers ma-
tériels et machines pour entreprise de ma-
çonnerie, en bloc ou séparément. 0 (027)
203 27 51.

Table de salle à manger neuve, ovale, en
fer forgé, plateau verre fumé, longueur 185,
largeur 108. Valeur Fr. 1700 -, cédée à
Fr. 1200.-. 0 (027) 455 35 75.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.Fourneau pierre ollaire rond. 0 (027)

28314 71 dès 17 h 50.

Table valaisanne massive, 80/180 longueur,
6 chaises, prix intéressant. 0 (027)
203 16 88.

Fraiseuse à neige à chenille, marque
Honda, Fr. 500.-. 0 (079) 412 87 05.

Jeune Portugais cherche travail comme
casserolier ou paysan.0 (027) 746 42 17,
soir. Barres de toit pour Subaru Legacy, année

90, Fr. 75.-. 0 (024) 477 42 18.

Saxon terrain à construire, rte des Iles
0 (027) 744 19 39 le soir.

Fraiseuses à neige, action, de 3CV à 35CV,
dès Fr. 990.-. Brandallse, Ardon: 0 (027)
306 35 35 {bureau). Brandalise, Collombey:
0 (024) 472 79 79 (bureau).
Guitare électrique de marque «Venson» (dé- "S m hauteur 198 m Ê eur ,
rivé de «Fender») avec micro-double, cordon, 0-47 cm. Prix à convenir. 0 (027) 783 18 29.
housse, vibrateur, amplificateur «Philipson»
avec différent modes + six entrées pour le
cordon. Matériel peu utilisé. Prix Fr. 750.-.
0 (027) 323 27 49 entre 12 et 13 h.

Vaisselier ancien bois dur, 8 portes,
4 tiroirs, sculpté, dimension: longueur

Vieux fourneau rectangulaire en authenti-
que pierre de Bagnes, Fr. 4650.-. 0 (079)
204 21 67.

Je cherche 4 pneus neige, dimensions 185/
70/14. 0 (027) 306 34 87 dès 17 h.

Saxon, terrain à bâtir en vigne, 1576 m2 à
Fr. 130.-/m2. La Pierre. 0 (027) 306 43 38.

Vigne à Savièse-Les Ballettes, 1800 m2, '/_
rouge, Vi fendant, très bien située, prix à dis-
cuter. 0 (027) 398 11 38.

Volvo 343 DL expertisée juin 1999,
99 000 km, excellent état, Fr. 17ÔO.-.0 (079)
298 71 16. 4 pneus d'hiver montés sur jantes pour

Audi 90, Fr. 400.-. 0 (027) 346 18 05.

Sion vieille ville rue des Châteaux, à ven
dre local commercial 60m2 plus sous
so!,0 (079) 637 53 38.

Liquidation à moitié prix: stock bois en bille,
sciage différentes épaisseurs; tables rusti-
ques, pour intérieur et extérieur. 0 (078)
711 23 46. VW Scirocco, très bon état (options), prix à

convenir. 0(027) 346 35 14 (soir), 0(079)
628 02 13.

A + A + A + A Achète tous véhicules, bus,
camionnettes. 0 (079) 321 15 65. 4 pneus d'hiver Michelin XMS + Alpin

195/60 R15, Fr. 250.-. 0 (027) 722 56 93. Immobilier - on cherche

Matériel photo, minilab Gretag, studio Pola-
roid, ou remettre magasin photo tout équipé.
0(027) 744 34 38. * '
Mobilier bar: tabourets, bancs, tables, chai-
ses, salon cuir et salle à manger ancienne.
0 (027) 395 34 65.

Action Noël. Caritas cherche des bénévo-
les habiles de leurs mains pour confection-
ner des décorations de Noël. Les bénéfices
de la vente serviront à aider les plus démunis
de la région. Renseignements 0 (027)
323 35 33. 
Cueilleuse à fruits avec compresseur , pour
tailler les arbres. 0 (079) 607 57 34. 
Désirez-vous obtenir un complément de re-
venu 7 0 (079) 346 93 81. 

Appartement 3 pièces, entièrement rénové
avec soin. 0 (079) 352 06 38. 
Arbaz/VS, à 1.4 km, en amont du village sur
la route Arbaz-Anzère, terrain tout équipé de
1500 m2, pour constrruction à Fr. 85.- ie m2,
divisible en 2 x 750 m2. 0 (079) 21 415 49.

Audi A4, 2.4 V6, 165 CV, octobre 1997, noir,
automatique, tiptronic, 85 000 km, 8 jantes
alu spéciales, intérieur cuir, prix à discuter.
0 (079) 250 50 54.

Motoneige Ski-Doo, marche arrière et
2 tapis. Fr. 2500.-. 0 (032) 863 31 22.
Nintendo 64 + 3 jeux. Prix à discuter.
0(027) 395 16 70.

Cueilleuse à fruits avec compresseur , pour
tailler les arbres. 0 (079) 607 57 34.
Désirez-vous obtenir un complément de re-
venu ? 0 (079) 346 93 81.

Audi 80, année 1985, expertisée 1997, en
bon état, prix Fr. 1200.-. 0 (079) 449 79 05.

Locations - offres
Sion, 2Vi pièces, proche de toutes commodi-
tés, AVS, Ai, dès fr. 650 -, libre dès fin jan-
vier. 0 (027) 323 30 23.

mailto:vetswiss@aol.com
mailto:lorchrist@hotmail.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Appartement Z'A pièces, place de parc,
Fr. 900 - charges comprises, tout de suite
ou à convenir. 0 (027) 346 61 52, heures re-
pas

^ Ardon, Immeuble Virginia, appartement 2'A
pièces, rez-de-chaussée, avec cave et par-
king, libre de suite, Fr. 590.- charges compri-
ses. 0 (079) 401 44 64. 
Ardon, Vieux Village 71, appartement VA
pièces, libre dès janvier 2000. 0(027)
306 11 61. 
Arvillard-Salins, grand 4 pièces, dans mal-
son indépendante. Vue imprenable. Cuisine
équipée. 2 places de parc. Libre dès le 1er
janvier 2000. Loyer Fr. 1200.-. Renseigne-
ments 0 (Q27) 322 16 94. 
Ayent, appartement 3% pièces meublé,
mezzanine. Fr. 850.- charges comprises. Li-
bre tout de suite. 0 (027) 398 45 52, soir.
Chippis, appartement VA pièces, loyer à
discuter. Libre tout de suite ou à convenir.
1er mois gratuit. 0 (027) 455 00 18. 
Crans-Montana, beau et lumineux 2V. piè-
ces meublé, dans petit Immeuble, calme, rez,
pelouse, saison ou année. 0(021)
905 17 61.
Crans, face office tourisme, local commer-
cial 300 ou 150 m' + dépôt. Conditions ex-
ceptionnelles. 0(027) 480 2018, 0 (027)
481 13 33. 
Crans, studio meublé, place de parc, petite
cuisine séparée. Fr. 450.- par mois c.c. Libre
de suite. 0 (027) 203 10 34. 
DioUy, Sion, superbe appartement attique
dans villa, ZV. pièces, balcon, sauna,
1 place de parc dans garage, cave, réduit et
espace jardin. Libre tout de suite. Location à
discuter. 0 (027) 395 35 79 ou 0(027)
395 19 24. 
Granois-Savièse, appartement 2 pièces,
cuisine, bain-WC, caves, terrasse, jardin.
0 (027) 395 28 05 ou 0 (027) 395 28 55.
La Fouly, appartement dans chalet, proche
des pistes. 0 (079)3101017. 
Loc-Sierre, appartement duplex 2'A pièces,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, cave, entrée
indépendante, place de parc. Pour une per-
sonne. Fr. 665 - c.c. Libre de suite. 0 (021)
866 77 82. 
Loc-Sierre, appartement duplex Z'A pièces,
cuisine équipée, 2 salles d'eau, balcon, pou-
tres, cheminée, cave, carnotset, entrée indé-
pendante, place de parc. Conviendrait pour
un couple. Fr. 875 - c.c. Libre de suite.
0 (021)866 77 82.
Martigny-Bourg, appartement 3 pièces, ré-
nové, 2 balcons, caves, galetas, place de
parc, Fr. 850.- charges comprises. Libre mi-
décembre. 0 (027) 722 53 16. 
Martigny, appartement moderne ZV. piè-
ces, libre de suite, Fr. 800.-. 0 (079)
459 29 75. 
Martigny, place Centrale, magnifique
4 pièces, 126 m2, dès 1.2.2000. Fr. 1600 - +
charges. Mois février gratuit. 0 (027)
723 39 74. 
Martigny, Moya 14, spacieux Z'A pièces,
rez, balcon, cave, Fr. 725 - charges compri-
ses. 1er mois gratuit. 0 (079) 430 84 86.
Mase, à l'année, appartement Z'A pièces
meublé, confort, ensoleillé. Libre 1er janvier
2000. Fr. 680 - par mois + charges. 0 (027)
346 35 83, soir.

PERES
A donner NOËL

2 chatons, 3 mois, 1 noir, 1 beige-roux
0 (027) 346 27 29.

Monthey, VA pièces, avec balcon, place de
parc. Fr. 1150.- charges comprises. 0 (079)
220 72 53 ou 0 (024) 471 78 89.

Pont-de-la-Morge, Sion, VA pièce, immeu-
ble rénové, cuisine séparée, balcon sud,
cave, Fr. 550 - charges comprises. Libre de
suite. 0 (027) 346 34 36 le soir.

PERDU chat tigré gris et noir avec du blanc . «».» ___ »I__ »__Isous le cou et sur les pattes arrières. Région: DCATIDN
Sembrancher. 0 (027) 785 10 06. ¦•«»wm wn

Téléphone
027/346 30 67

36-359308

Muraz-Sierre, studio meublé, entrée indé-
pendante, cuisine séparée, Fr. 500.- charges
comprises. Libre de suite. 0 (027) 455 18 61.

Amitiés - RencontresSaint-Léonard, petit 3 pièces dans ancienne
maison familiale, rte du Simplon, grand bal-
con, réduit, place de parc, Fr. 700.- charges
comprises. Pas de chien. 0 (027) 203 21 42.

Agences Rencontres: Fr. 180 - annuel.
Rencontres sérieuses uniquement. 0 (027)
322 20 08. Ultima Contact, Sion.

Valais central

Savièse-Ormône, studio indépendant
cave, place de parc, lave-vaisselle, lave-linge
0 (027) 395 35 38.
cave, place de parc, lave-vaisselle, lave-linge. Femme Thaïlandaise, âgée de 33 ans, cher
0(027) 395 35 38. che homme entre 30 et 40 ans ou plus
Savièse, route de Drône, Z'A pièces, dans 0 (078) 607 47 72. 
villa, 2 places parc, Fr. 800 - c.c. 0 (027) La vie est courte pour rester seul(e); sortez i
395 15 18. deux! Valais Contant <ft _( 127_ 39fl fia fil
villa, 2 places parc, Fr. 800 - c.c. 0 (027) La vie est courte pour rester seul(e); sortez à
395 15 18. deuxl Valais Contact 0 (027) 398 58 51.
Saxon, centre, appartement haut standing, Nouveau: l'Oiseau rare vous attend hors
5Vi pièces, env. 150 m2, balcon vitré, salle agencesl 0 (021) 683 80 71 (renseignements
bains, douche et WC séparés, cave, place automatiques).
parc, état neuf, Fr. 1580 - charges compri-
ses. Libre mi-décembre. 0 (027) 744 20 69; __.«. _
0 (027) 744 29 39 (prof.). Hifi-TV-Informatiaue

Nouveau: l'Oiseau rare vous attend hors
agencesl 0 (021) 683 80 71 (renseignements
automatiques).

Hifi-TV-Informatique
Sierre, dans petite maison, appartement
Z'A pièces, 2 WC, balcon. Libre immédiate-
ment. 0 (027) 456 29 43..

Ordinateur Power Macintosh 7200, année
1995, avec écran, imprimante Syquest, meu-
ble, valeur d'achat: Fr. 800.- cédé
Fr. 1000.-. 0(024) 463 41 50.Sierre, rue de Villa 6, studio meublé,

Fr. 390.-0(079) 250 10 22.
Sion, centre ville (200 m Place du Midi), VA
pièces, 120 m2, Fr. 1300 - place dé pare et
charges comprises. Libre dès le 1.2.2000.
0 (027) 203 48 14. .

—: : i ! : Problème avec votre PC, n'hésitez pas à
Sion, centre ville (200 m Place du Midi), VA m'appeler. Installation, configuration, dépan-
pièces, 120 m2, Fr. 1300.- place de parc et nage. Service à domicile, prix intéressant,
charges comprises. Libre dès le 1.2.2000. 0 (079) 221 00 09 ou 0 (027) 306 43 59.
0 (027) 203 48 14. ± Sujte à <jj verses fa|||jtes ou avaries de trans-
Sion, charmant studio, vieille ville, quartier port, plusieurs ordinateurs neufs Pentium III
tranquille, Fr. 600.-/mois charges comprises, 600 complet avec écran, à liquider:
libre dès le 1er janvier 2000. 0 (079) Fr. 1590.-. Livraison et mise en service inclu-
295 02 18. ses. Tél. 0848 848 880.

^ ; ± Suite à diverses faillites ou avaries de trans-
Sion, charmant studio, vieille ville, quartier port, plusieurs ordinateurs neufs Pentium III
tranquille, Fr. 600.-/mois charges comprises, 600 complet avec écran, à liquider:
libre dès le 1er janvier 2000. 0 (079) Fr. 1590.-. Livraison et mise en service inclu-
295 02 18. ses. Tél. 0848 848 880. .
Sion, joli 2 pièces, centre ville (Sacré-Coeur), 20 TV couleurs Philips, état de neuf , grand
pelouse, calme, dès 1.1.2000. Fr. 730 - + écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
charges. 0 (027) 322 94 51, 0 (079) tie, Fr. 150 - à Fr. 350.-/plèce, 10 vidéos
217 24 85. JVC, Fr. 120.-. 0 (026) 668 17 89.

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

Vétroz, studio meublé, dans villa, entière-
ment équipé. Fr. 450 - + charges. 0 (079)
418 90 70,0(027) 346 70 70. Artisanat
Vétroz, 2 pièces, y.c. place parc abritée.
Fr. 500 - + charges. Libre de suite. 0 (079)
446 07 59.

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

DiversLocations - demandes
Cherche à louer, éventuellement à acheter,
Z'A ou 4 pièces à Gravelone ou Diolly, situa-
tion calme et ensoleillée. De oréférence au
dernier étage. 0 (079) 287 43 72.

Animateur , avec musique des années 50 à
nos jours, sonorisation comprise. Ambiance
garantie, encore libre le 31.12.1999. 0(079)
220 24 11.

Vacances Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. Pour nouvel an, s'abste-
nir. 0 (079) 337 51 59.

Sud France à 50 mètres plage, appartement
4-6 personnes, libre été 2000. 0(079)
637 48 42.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)

Passer l'hiver en
forme par le

Trositorrents (VS) appartement VA pièces
dans chalet, terrasse, balcon, garage. Dès le
1.12.1999 au 30.4.2000. 0 (024) 471 02 60.
dans châle terrasse balcon oàraae Dès le Dès Fr'15° - par moi8' fonds de P"«ementt^^ŒX$i f̂fln-8iï «g^ëffîffî S?  ̂̂  ™
^n̂ f̂™' terraSS6- A "»« ^«î •-« C-taj-H»Maman responsable habitant Collombey

cherche à garder des enfants à domicile du
lundi au vendredi. 0 (024) 472 80 14.

Animaux
Adorables chatons persans avec pedigree ,
vaccinés, caractère en or. Mâles et femelles,
0 (024) 463 29 81.

Mary femme-orchestre pour banquets , ma-
riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. 0 (079) 637 53 38 
Soyez différents! portez un bijou unique.
Denise K., orfèvre, Sion.

LOCATION
COSTUMES

Smokings
(de l'an 2000)

Queues de pie + gilets,
robes cocktails.

Déguisements soirées
costumées.
Père Noël +

Mère Noël (ace. inclus).
Tél. (027)
322 03 59

Sion
Renseignements

E. Cheseaux
36-356548

100
chaises
rustiques, paillées,
brutes.
Fr. 58.-/pièce.
Majo S.A.
1907 Saxon
0 (027) 744 35 35.

036-358927

une part dans
la société
«Cuisine
du Soleil»
à Sierre
0 (027) 455 34 93.

036-359841

Nous avons le plaisir de vous annoncer , 1  J
wj^ik que la prestigieuse marque de parfums et 

cosmétiques
VI GUERLAIN
.. est désormais disponible dans notre parfumerie en exclusivité

Seaafe Sben r
4

|jV PHARMACIE INTERNATIONALE . "j
' .7 1936 VERBIER
£''- Tel : 027/771 66 22

m Nous serions heureux de vous accueillir dès le 27 novembre 1999 J
pour célébrer cet événement et vous remettre un cadeau

de bienvenue dans l'univers Guerlain

J ir GUERLAIN -f&
PARIS

PARFUMS ET COSMETIQUES

pour tes 2 ans,
Chiot mâle, 4 mois , Courant suisse , vacciné. Ë ̂  

_lf_______ .___,________ #_f_f__ »Jt_____ . nnl 
,c 

+P çnnhaitnnç
Parents forts chasseurs. Essai possible. LQ MWUVCHëSWB SOUnaiIOnS
0 (024) 472 78 si ou 0 (079) 653 34 48. --WW »W---«PWW un joyeux anniversaire
Magnifiques et adorables chiots Labrador, Pf^cll *' ct̂ È' V^US1 Ta famille
Bichons, shih-Tzu, Golden Retrlever. Tatoués  ̂ 36-359980
vaccinés. 0 (0033) 450 90 14 43. '

es style colonia

SION
y \u J Victrché "Romand

34 Avenue de la Gare
Tél. 027/323 70 00

certificat
hôtelier-
cafetier
à disposition.
Ecrire sous chiffre
T 036-359759 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-359759

GRAND CHOIX
DE CADRES

Pour vos cadeaux
Nous vous conseillons
classique et fantaisie,

standard ou sur mesure.
Pour vos photos ou

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

SION
(027) 322 00 40.

36-357332

Consultations
Soins

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

Acupressure
relaxation
Institut de
Tien Chen /
Shiatsu
Praticien dipl.
Charles-Henri Truan,
Sierre.
0 (027) 455 55 15.

036-302116

sauna
bain turc
massaaes
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0 (027) 4551014.

036-346416

ovembre au I I décembre

exceptionnel
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Cher Cyril

M©# adtCMC actuelle Q de manière définitive
Nom ] recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom _,... 1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse _, ~j par courrier normal

"| par avion

NPA/Localité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

NO de tél poste de ma région.

M©fi-: adtc^lC d#" V&çàïtecs ©u tfauvellc adre^e
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc H 
Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
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Un moral d'acier!
Et comment lorsque l'on

fête son anniversaire!
Si vous croisez le Baron

aujourd'hui, soyez
«fer play», offrez-lui
une demi de «tôle».

Le Vicomte
\ 36-358713 f

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


¦ £y* • é T Après les gourmets, c'est au tourLa f raise en question ras:
w~^|| émise en 

question
depuis près d'une
dizaine d'années

 ̂
par les gourmets,
la fraise industriel-

le, balancée à la devanture des
grandes surfaces, n'en finit pas
d'agoniser. Provoquant la colère
des consommateurs, des médias
et des producteurs, ce fruit tant
apprécié dans l'enfance ne par-
vient pas à provoquer une saine
discussion, à convaincre les dis-
tributeurs de changer de variétés
ou tout au moins de diversifier
l'offre . La Fédération romande
des consommateurs, elle-même,
s est égosillée à force de s enga-
ger pour une identification clai-
re sur le marché des diverses
fraises proposées. Bref! de guer-
re lasse, les bras en bas, même
Roland Pierroz, le chef de Ver-
bier, a renoncé à se battre. Ce
n'est pas peu dire, lorsque l'on
connaît l'aptitude au combat de
ce grand cuisinier. En 1994, ce
dernier supprimait la fraise des
dégustations pionnières qu'ils
organisent depuis plus de dix
ans pour tester les produits, à
savoir les tomates, les baies et
même les pommes de terre.

La balle rebondit
Aujourd'hui, fort heureusement,
grâce à la foire octodurienne
d'Agrovina, la balle rebondit. Le
débat est partiellement rouvert,
Partiellement, car on a malheu-

Responsable du département agro-alimentaire à l'Ecole d'ingénieurs du Valais, le Dr Jean-Claude
Villettaz devant la machine à tester l'arôme des fraises. nf

reusement omis de convier les
gastronomes, grands connais-
seurs de la fraise et au bénéfice
d'une décennie de dégustation
et d'approche professionnelle.
Présent lors de la conférence de
presse organisée au centre des
Fougères pour lever le voile sur
le menu de la prochaine mani-
festation de Martigny, le Dr
Jean-Claude Villettaz, responsa-
ble de la filière agroalimentaire
et biotechnologie de l'Ecole
d'ingénieurs du Valais, rendait

officiel l'avancement des travaux
menés dans le cadre d'un projet
européen sur la fraise, nommé
Cost 915. «Nous sommes enga-
gés dans cette approche scientifi-
que au côté de la Station fédéra-
le de recherche agronomique de
Changins, le service agro-écolo-
gique de Migros et l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.»
Un travail qui tend à détermi-
ner quelles sont les qualités de
cette fameuse fraise. «Le goût
est une notion très complexe,

difficile à cerner. Nous devons
trouver des valeurs seuils pour
les saveurs sucrée et acide, et
l'arôme, tout en tenant compte
également de la texture du
fruit.»

Avec les consommateurs
Pour parvenir à ce résultat, le
spécialiste tiendra compte de
l'approche d'une sélection sim-
ple, effectuée par le consomma-
teur sur les points de vente.

«Nous proposons trois clas-

sements des fraises: bon, moyen
et mauvais. En guise de com-
mentaires, il est seulement men-
tionné: j 'aime ou je n'aime pas.
Il n'est généralement pas possi-
ble d'obtenir une information
fiable sur le pourquoi de ces cri-
tiques. Une fois ce premier tri ef-
fectué, les chercheurs font appel
à des analyses chimiques, physi-
ques et sensorielles afin de trou-
ver des paramètres discrimi-
nants et des seuils d'acceptation
pour chacun de ceux-ci.»

Mode d'emploi
«Pour bien faire, reconnaît
Jean-Claude Villettaz, il serait
utile, après l'approch e du con-
sommateur, de mandater un ju-
ry de dégustateurs, rompus à
l'analyse sensorielle et particu-
lièrement entraîné.»

Selon notre interlocuteur, il
n'est guère aisé de pouvoir ras-
sembler dix à vingt personnes
correspondant au profil désiré.
En compensation, ce test se
poursuivra par le biais de l'ana-
lyse instrumentale. C'est ainsi,
grâce à la fraise, que l'Ecole
d'ingénieurs du Valais a mis au
point une nouvelle méthode
pour mesurer objectivement
l'intensité aromatique des frai-
ses. «Nous avons adapté une
machine capable d'effectuer une
simple mesure analytique des
arômes.»

Dans les grandes lignes,

cette mesure s effectue très
simplement en trois étapes. La
première place les fraises dans
un récipient en verre herméti-
que. Après un certain temps, les
arômes de fruits se dégagent et
viennent enrichir l'air se situant
dans l'espace de tâte de ce bo-
cal: «A l'aide d'une seringue,
nous captons, par absorption,
une certaine quantité de subs-
tances volatiles qui seront intro-
duites dans un dispositif muni
d'un détecteur.» Un signal cor-
respondant à l'intensité aroma-
tique des fraises telles que res-
senties par les consommateurs
et un jury d'analyse sensorielle
est alors entendu.

Au printemps
Cette nouvelle méthode, tradui-
te par la machine en action à
l'Ecole d'ingénieurs du Valais
(voir photo ci-contre) a fait l'ob-
jet d'un dépôt de brevet. «Elle
est actuellement testée dans de
nombreuses app lications. Grâce
à elle, il est aujourd 'hui possible
de mesurer en quelques minutes,
explique M. Villettaz, le degré de
fraîcheur des poissons ou l 'in-
tensité des massepains pour ne
citer que ces travaux.» Et les
fraises? «Nous sommes actuelle-
ment en train de dépouiller le
résultat de nos enquêtes. Il fau-
dra attendre le p rintemps pour
obtenir un rapport f iable.»

ARIANE MANFRINO

Quotité ou quantité, U f aut choisir
Le discours clair d'un scientifique Didier Joris, membre du groupe

de dégustation du Rosalp: «Hélas»

mie-Loisirs

« T l semble que. nous soyons à
Jt un tournant dans le choix

du type de fraises qui sera pro-
posé aux consommateurs dans
un proche avenir. Qualité ou
quantité, il faudra choisir.»

Ce discours clair a le mérite
de rompre avec la langue de
bois de tous ceux qui ne veulent
pas admettre cette triste réalité
de fraises insipides, souvent
sans aucune valeur gustative,
déversées sur le marché. Il
émane de surcroît d'un scienti-
fique, M. Jean-Claude Navatel
du Centre technique interpro-
fessionnel des fruits et légumes
de Bellegarde, et confirme en
tous points les déclarations réi-
térées des gastronomes, notam-
ment du groupe de dégustation
mené par Roland Pierroz.

Marmolada, l'une des variétés décriées par les gourmets. nf

«La recherche d'un maxi
mum de rentabilité passe ac
tuellement, au niveau de la pro
duction, par deux stratégies, dif

férentes, pour essayer de s'impo-
ser sur les marchés. D'une part
la production d'un produit
«standard» (Miss, Miranda, Tu-

dla, etc, sans oublier - n.d.l.r. -
Marmolada) qui implique l'uti-
lisation de variétés très produc-
tives, à gros fruits, résistantes au
transport, permettant de réduire
les coûts de production et de
proposer des p rix attrayants
pour les grandes centrales
d'achat.» L'autre volet avancé
par M. Navatel est celui indiqué
par les gourmets, à savoir la
production d'un fruit «haut de
gamme» (Gariguette, Mara des
bois, Cigaline Darselect) qui
implique l'utilisation de variétés
gustatives dont le niveau de
production , le calibre et la con-
servation sont plus faibles, donc
d'un coût de production plus
élevé, d'où la nécessité de valo-
riser au mieux la qualité auprès
des différents acheteurs. AM

« T / ne reste qu 'à espérer, pour
J. les consommateurs, que les

variétés de fraises à faible rende-
ment et à bonnes qualités gusta-
tives s'imposent sur le marché.
Pour cela, il convient que les
grandes surfaces acceptent
d'identifier les variétés proposées
et d'inscrire le nom des fraises.
Je pense qu 'il en va dans la f rai-
se comme dans le vin. La qualité
reste étroitement liée à la variété
et à ce que l'on demande. Hélas!
maintenant la recherche, sous la
pression des acheteurs et des
producteurs, est principalement
axée sur le calibre, la beauté et
la conservation du f ruit.» AM

Didier Joris: et la qualité! nf

CAVEAU DE CHAMOSON
Centre de dégustation
Nouveaux horaires

mercredi au vendredi 16 h - 21 h
samedi-dimanche

10 h 30 -13 h / 16 h - 21 h
Pendant les fêtes de fin d'année

ouvert tous les jours
selon horaire ci-dessus

| 30 novembre, dès 16 h 30
LA SAINT-ANDRÉ

I au son de l'accordéon
En décembre exposition

Françoise Carruzzo
Pour vos réservations

(027) 306 56 70

>*SV
*  ̂ Famille Grobéty t**

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

AUJOURD'HUI dès 18 h
CHOUCROUTE ET BIÈRE

A GOGO
Fr. 25.-

et toujours nos délicieuses spécialités:
- filet de bœuf sur planche d'arolle
- gambas, etc.

Tél. (027) 322 22 82

^̂ SSS "̂̂
L ' INDUSTRIEL

Tf ouv&ucf
"7>U» de f a M d t e c i .  eut f a t i u tç e .
L'assiette du jour à Fr. 13.50

3977 GRANGES-Tél. 458 38 98
Fermé dimanche après-midi

et mardi

ç  ̂PROCHAINE PARUTION
Pf VENDREDI 3 DÉCEMBRE
 ̂
_^£j Ultime délai: mardi 30 novembre, 10 h.

... 104 000 lectrices et lecteurs
se réjouissent de vos suggestions.

Café-Restaurant
Le Filado - Sion

Casernes 29
Tél. (027) 203 24 84

Vendredi 26 novembre
SOIRÉE PAPET VAUDOIS

animée par le duo
Pierrot et Damien

Samedi 27 novembre
SOIRÉE CHAMPÊTRE

animée par
diverses

formations valaisannes
Cordiale invitation à tousl

RESTAURATEURS
En cette période de
- repas d'entreprises
- de sociétés
- cagnottes, etc.
profitez de proposer vos MENUS
par le biais de cette page
... et pensez déjà ISM I M
A VOS TABLES DE FÊTE W | W
dont voici les parutions: ~

\^B̂vendredi 17 décembre, AV _̂kmardis 21 et 28 décembre. ____¥/£__ \_W
Renseignements et réservations :  ̂HIlIP^

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284



Véhicules automobiles

Range Rover 4.6 HSE aut. 5 p. noir métal 04.96 66 000 Fr. 53 900
Range Rover 4.6 HSE aut. 5 p. bleu métal 12.98 54 000 Fr. 61 500
Range Rover 4.6 HSE aut. 5 p. bleu métal 07.97 15000 Fr. 63 900
Range Rover 2.5 DSE turbo diesel gris métal 06.97 51 500 Fr. 57 900

EXPERTISÉES - GARANTIES 1 ANNÉE
LEASING - CRÉDIT - REPRISE

W^tjIj hARAGÉ fdtlUft-fSsA

^Hj ^ L̂m CONTHEY

Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
Chrysler Voyager 95 95 000 km Fr. 15800.-
BMW 315i Compact Edition Confort Fr. 29 900.-
Ford Escort 1.816V 95 36 300 km Fr. 14 500.-
Nissan Maxima QS A 95 48100 km Fr. 24 800.-
Opel Astra F20116V 96 29 300 km Fr. 18 500.-
Range Rover 4.6 95 77 200 km Fr. 43 800.-
Renaurt Safrane V6 95 91 500 km FM 9 800.-
Renautt 21 90 110200 km Fr. 5 800.-
Toyota Hiace Bus 97 69 900 km Fr. 18500.-
VW Golf GTi 16V 87 179 000 km Fr. 5 500.-
BMW de direction Prix sur demande

' 36-359741

EXPOSITION PERMANENTE

VW PASSAT GL VW PASSAT
NOUVEAU MODÈLE BREAKVert foncé métal, ve- _ . . ....Iours belge assorti, ABS. Robuste StaHon
airbags, 9.07 CV /125 Wagon, GL, 2 litres,
DIN, dmatlsationauto- 115 DIN, 5 cy l. , gris
matique, roues sport, foncé met., expertisée
stéréo, 5 vitesses, fé- 1999, pneus été et hi-
vrier 1997, 1re main, ver, 5 portes, 5 vltes-
superbe, spacieuse, 3e3 Fr. 4900. -Fr. 22 900.-
»̂. .̂.™__, GARAGE CARTERET

\XSfâ2%_T" 2UeenéCvaertere, 22
GMiAva Genève

OUVERT SAMEDI OUVERT SAMEDI
18-809067 18-609073

A VENDRE D'OCCASION
1 FRAISEUSE A NEIGE

SUR CHENILLES

K0BASHI ST14
(14 CV, largeur 100 cm) 6 vit. av.

+ 2 arr . Relevage + inc lina ison
hydraulique .

Etat de neuf Fr. 9450.-
HENRY , Chaux-de-Fonds,

tél. (032) 912 55 20
132-061589

NOS OCCASIONS

RANGE ROVER
année km

¦ 
^̂ f^^^2_____^_____________^__________ï_________

^^^^^U____n___ _̂____mW^^

Un mois de plus, succès oblige!
D'ici fin novembre 1999, voua devez
absolument profiter de notre offre
unique de leasing. Vous pouvez empor-
ter un modelé 99 Chrysler ou Jeep ..̂ "̂ ju,,
pour un taux sensationnel d'amortis- if|M^̂ \U|

¦ ___ sèment du capital de 1,999%* seule- vBs§i$^
W"i__ra___r|J ment. Ou, à l'achat, encaisser un

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

fJf>± Emil Frey S.A. Centre automobile
M^g

TY
i Rue de la 

Dixence 83

W_4_  ̂ 1950 Sion 4
1̂̂  Tél. 027/203 50 50

* sauf Jeep Grand Cherokee

mos OCCASIONS
Fiat Tempra 1.6 iE S
Ford Mondeo 2.0
Fiat Croma SUP 20 16V
Lancia Kapa 2.4
Fiat Brava 1.8 ELX
Fiat Maréa WE1.8 H
Fiat Brava 1.6 SX
Toyota Paseo 1.5 cabrio
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 iE
Fiat Brava 1.8 ELX
Alfa Romeo 145 1.4
Fiat Seicento S
Fiat coupé 2.0 turbo 16

100 000 km 6 500
45 100 km 16 800
75 000 km 11800
16 000 km 34 500
47 000 km 14 500
30 000 km 18 250
40 500 km 13 350
10 500 km 21 500
75 000 km 12 500
60 000 km 8 150
50 900 km 13 500
50 000 km 13 500

5 000 km 10 500
69 000 km 24 500

Fiat Punto Style
Porsche Boxter 2.5
Lancia Thema
Mitsubishi Carisma 1.8 I
Alfa Romeo 164 3.0 Q4 4x4
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Subaru Legacy 2.2
Fiat Bravo 2.0 HGT
Peugeot 306 1.8 L
Fiat Bravo 1.8 GT
Fiat Punto Cabrio S 60
Fiat Palio Weekend

A = Autoexpert . E = Eurotax

25 000 km 13 500.-
44 000 km 55 000.-
91 000 km 7 250.-
54 000 km 15 450.-
158 000 km 15 500.-
20 000 km 32 000.-
125 000km 10 750.-
45 500 km 17 250.-
55 000 km 14 500.-
77 000 km 14 750.-
22 000 km 13 250.-
41 000 km 14 250.-

COMMERÇANTS
ATTENTION!
PASSAT
BREAK 4x4
10,10 CV, 115 din,
expertise août 1999,
mod. 92, Ire main,
blanc, 5 portes.
Bonne mécanique, di-
rection assistée, ABS,
Fr. 8900.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 022/734 42 03
OUVERT SAMEDI

18-609062

AUDI 90 QUATTRO
11.75 CV, 20V, 170
DIN, rouge, 4 portes,
roues sport, climatisa-
tion automatique,
direction assistée,
verrouillage central,
ABS, 5 vitesses,
expertise du jour.
NATEL Fr. 7000.-.
GARAGE CARTERET
Rue Carteret 22
Genève
0 022/734 42 03
OUVERT SAMEDI

18-609074

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus
camionnettes
même accidentées.
Pour exportation.
0 (079) 484 41 04.

036-359152

PNEU EGGER JÇ
Vos pneus d'hiver à des prix net:

DIMENSION Prix net
¦ dés

135 I | QR I 1
~
3
~ 

Fr. 49.-

145 QR 13 Fr. 54-
155 QR 13 Fr. 62.-
175 QR 14 Fr. 87-
155 /70 QR 13 Fr. 60-
165 /70 QR 13 Fr. 67-
175 /70 TR 13 Fr. 75.-

175 /70 TR 14 Fr. 83.-

185 /70 TR 14 Fr. 91 -
165 /65 QR 13 Fr. 71.-
175 /65 TR 14 Fr. 84.-
185 /65 TR . 1 4  Fr. 89-
185 /65 TR 15 Fr. 91.-
195 /65 TR 15 Fr. 99-
185 /60 TR 14 Fr. 92.-

185 | R ~~j 14 C Fr. 98.-

TVA comprise
Autres dimensions sur demande.

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

Nous vous stockons vos pneus d'été!!!

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

PNEU EGGER *(
1950 Sion, Routes des Carolines 16

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

CENTRE TERMOS
Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
Kilométrage sans
importance.
Termos:
tél. (079) 449 07 44.

22-771774

Acheté

<S (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

036-358913

LEASING
Exem ple: MONDEO VITA 1.8
-HK ok Driw nntnlnniml \u ull. TUA ucHctiuyuc
Fr. 29 000 -, durée 36 mois
10 000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et
caution 7,5% du prix
catalogue
(sans casco totale).

vj^y'
Garage Kaspar S.A. Sion 027/32212 71
F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47

MARTIGNY:
Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Automobiles S.A. 024/486 22 22

AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16
ARDON: Garage du Bisse 027/306 1357
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10
LE CHÂBLE
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23
GRÔNE: Garage Central 027/458 12 80

ACHÈTE Achète cash
Voitures, bUS voitures, bus,
Camionnettes camionnettes
Etat et km sans im- accidentés ou kilomé-
portance. ,ra9e sans impor-
Préférence pour véhi- tance, au meilleur
cules japonais. Prix-
0 (079) 449 11 43. 0 (079) 622 37 14.

036-355962 036-356782

grac

Où que vous alliez...

g  ̂respectez
*?& la nature!

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:fiat_champsec@scopus.ch


Révolution
télévisuelle

Jost TV - Vidéo - Hifi présente T (tau)

mousta
sije la i
elle se (

Connu, dans la régi
comme ie loup blar
vous le croc long?
C'est vrai, je  suis ui
de touche-à-tout. J<
m'intéresse à beau
choses. Quant à mi

__>__ _i_ _ ?_ _. _ _ _ .

soucner
Pour ne rien vous ca
vu le jour aux «Palui
aura un demi-siècle .
début du troisième
millénaire.
Où avez-vous fait vo
classes?
Je me suis généreust
servi, ici, surplace, c,
compétence et la cul
agaunoises ne figure
que dans les contes t
Pas plus que dans la
grotte... aux fées, d',
En votre qualité de c
vous êtes donc au be
d'un certificat de cac

; année l'avez-vous

j «tête-à-tête», moi
f moi-même, nous
ins 25 bougies.
1 son anniversaire.

S
ION Les grands événe-
ments se suivent à la

rue du Scex. Sans vrai-
ment se ressembler, ils
présentent, cependant,
des traits de caractère
communs. Avec l'ouvertu-
re du parc souterrain, la
capitale du Vieux-Pays a
introduit un nouveau con-
cept de stationnement.
Quelques dizaines de mè-
tres plus bas, avec T (tau) ,
la définition de l'image
parfaite, François Jost TV -
Vidéo - Hifi - Sono - An-
tenne vous invite à décou-
vrir l'un des plus beaux
fleurons de l'univers nu-
mérique «griffé» Panaso-
nic. Dans les deux cas de
figure, l'innovation a fait

son œuvre. De-
puis son inven-
tion au début
du siècle, la
technologie de
la télévision a
connu des
changements
radicaux. Pana-
sonic y a géné-
reusement
contribué en
essaimant plus
de 200 millions
de téléviseurs à
travers le mon-
de.

Dès aujourdhui, et jusqu au 11 dé-
cembre, François Jost TV - Vidéo - Hi-
fi présente, à la rue du Scex 26 à
Sion, T (tau), le nouvel écran plasma
(106 cm) de Panasonic. idd

Avec le lancement du
programme T (tau) , Pana-
sonic entre dans une nou-
velle ère de la technologie
TV.

L'assortiment T (tau)

adapte des écrans totale-
ment plats à la technique
numérique la plus avan-
cée dans le but de resti-
tuer une image absolu-
ment fidèle à la réalité.

_ a i i _ )  u

lin (d'à
les Jet

M
pe
gr

Migros,
Le Pays - Fraîcheur
S

ION La société co-
opérative Migros Va-

lais n'a pas attendu que
le Père Noël toque à la
porte des ouailles du
Vieux-Pays... pour glisser
des enveloppes. Des en-
veloppes «légalement»
acquises, empressons-
nous de le souligner. En
effet , tout récemment, les
urnes de la chance ont
essaimé dans tous les
points de vente «M» du
canton. Dans un élan de
grande générosité, Mi-
gros, Le Pays - Fraîcheur,
a «battu la campagne»,
non seulement pour pro-
mouvoir ses produits -
châtaignes, pommes
Golden, fromage Fontal,
camembert Président,
cordons bleus de dinde,
filets de truite, poulet
frais , saucisson Le Caïon,
ragoût et rôti de porc,
boules de Berlin, pain
paysan et autres plantes
vertes - mais également
pour offrir la possibilité à
sa clientèle de tirer le(s)
gros lot(s).

A l'instar de Mmes et

Dix lauréats ont mis... dans le(s) mille

MM. A. Schnyder de
Gampel, R. Medici de
Termen, Marianne Vol-
ken-Heinrich de Naters,
M. Salamin de Muraz-
Sierre, N. Zufferey de

M. Giovanni Tufarolo, spécialiste Toyota au centre au-
tomobile Emil Frey Sion, vous invite à prendre le volant
de la New Celica. r. boni

S
ION Après avoir trin-
qué au succès de la

Yaris - elle vient d'être
élue voiture de l'année
2000 - Toyota, l'illustre
marque automobile de
l'Empire du Soleil levant,
se distingue aujourd'hui
avec «l'intronisation» d'un
autre modèle: la New Celi-
ca. Actuellement, son
charme irrésistible opère...
sur les visiteurs qui sillon-
nent la lumineuse aire
d'exposition du centre au-
tomobile Emil Frey Sion.
La New Celica sert, en
l'occurrence, de nouvelle
référence en matière d op
tique, de design et d'émo

tions. Au chapitre des per-
formances, et grâce à son
puissant moteur (1,8 litre -
16 'V - WT - i ), cette
sportive passe de 0 à 100
km/h en 8,à7 secondes.
Quant à sa boîte à six rap-
ports, avec ses déplace-
ments très courts lors des
changements de vitesses,
elle procure un plaisir de
conduire communicatif -
vous vous laissez aisément
gagner par le virus! En ou-
tre, une climatisation au-
tomatique, une radio, un
lecteur CD/cassettes avec
six haut-parleurs et un ta-
bleau de bord synoptique
font partie de l'équipe-
ment standard.

Une pièce
de collection

L'Alfa 156 Limited vous fait rougir de plaisir

S
ION «Elle a vraiment
été conçue pour as-

souvir votre passion!»,
nous glisse à l'oreille ce
connaisseur, «acero» de
belles sportives. Par voca-
tion, l'équipement de base
de l'Alfa 156 satisfait déjà
les plus hautes exigences.
Malgré cela, cette voiture
d'exception est désormais
disponible en version Li-
mited, une série effective-
ment limitée à cent exem-
plaires seulement et desti-
née aux inconditionnels
du luxe et de la beauté.

Dès lors, si vous dési-
rez faire partie des quel-
ques rares privilégiés qui
auront la chance, le plaisir
et le bonheur de conduire
cette authentique pièce de

Au garage de Champsec, à Sion, MM. G. Reynard, J.-L.
Bonvin, du garage du Mont, et P. Savioz vous grisent
avec... le rouge de l'Alfa 156 Limited. r boni

collection, hâtez-vous! Au
fait , en quoi est-elle diffé-
rente de son aînée? L'Alfa
156 Limited se distingue
notamment par le kit
sport 2, les sièges Recaro,
les pédales en alu, la pla-

quette numérotée, la télé-
commande, les spoilers
avant et arrière, les mini-
jupes latérales et arrière,
les jantes 17 pouces, les
rétroviseurs extérieurs
couleur carrosserie...

Père Noël ffà quai»
Il a pris son billet pour la Jardinerie

M
ARTIGNY Selon la
tradition, le Père

Noël se déplace en traî-
neau. Mais au fil des hi-
vers et des caprices de
dame Météo, ce héros à la
barbe et aux bacchantes
blanches a diversifié ses
moyens de locomotion.
On l'a vu enfourcher, suc-
cessivement, un cheval,
une bicyclette, une moto-
cyclette. Certains l'ont
même surpris au volant
d'un 4 x 4  roulant par
monts et par vaux. Un
beau jour, désireux de
goûter aux premières sen-
sations fortes, Papa Noël
est descendu du ciel... en
hélicoptère. Puis, casse-
cou comme pas un, il
n'hésita pas à voler de ses
propres ailes... delta.

Poursuivant sa «che

Le village des Pères Noël sis entre Martigny et Ver-
nayaz est en fête, sept jours sur sept, et ce jusqu'au
24 décembre. <. boni

vauchée fantastique» à
travers le temps, il opta
pour le parapente. Là, son
entreprise s'avéra périlleu-
se en raison de ces tour-
billons qui n'eurent de
cesse qu'il ne tombât en
disgrâce: «Un Père Noël,
ça ne vole pas, ça mar-

che... à la baguette!», lança
un Père Fouettard solilo-
quant. De guerre lasse, le
grand rouge à la chaussu-
re noire prit le Mont-
Blanc Express, à Martigny.
Destination: le quai du vil-
lage des Pères Noël, à la
Jardinerie Constantin.

Coop Viva
Des artistes en herbe colorient l'environnement

S
IERRE Le groupe
Coop excelle dans la

«culture» des labels. Ceux-
ci «interprètent leur rôle»
d'ambassadeur de la qua-
lité et du choix avec b(r)io.
Dans l'ordre, Coop Natura
plan encourage les mé-
thodes de fabrication éco-
logiquement défendables;
Coop Natura Line intègre
les tendances les plus ac-
tuelles et propose des vê-
tements mode, pas chers,
en coton bio; Coop OECO
plan distingue les produits
et les services non alimen-
taires à usage non quoti-
dien et à forte valeur ajou-
tée écologique - il peut
concerner la fabrication,
l'utilisation et l'élimina-
tion des produits ou cer-
taines prestations; Coope-
acraciôn/Max Havelaar ,

Les lauréats du concours Coop Viva ont reçu leur prix
au Super Centre Coop de Sierre en présence de Mme
M. Germanier, gérante, MM. R. Vuissoz et J.-Ph. Cotter
(à droite). r. boni

enfin , doit son succès à
l'engagement des clients,
prêts à dépenser un peu
plus pour favoriser des
produits issus du com-
merce équitable.

A l'enseigne de Coop
Viva, des artistes en herbe
se sont exprimés sur le

thème «Des idées claires
pour un environnement
propre». Andréa Seiler de
Glis, la grande lauréate du
concours de dessin, béné-
ficie d'un camp de vacan-
ces d'une semaine au
Ranch des Maragnènes.

_à

Avec
la New Celica...

Toyota et le centre automobile
Emil Frey Sion persévèrent.
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es cheveux flamboyants,
l'œil vif et pétillant ,
Laetitia Séréro (alias
Larusso) ne s'en laisse
pas conter. Elle a du

succès certes, mais est-ce une rai-
son pour se laisser démonter?
Point du tout. Cette jeune artiste
française cartonne au hit-parade
avec «Tu m'oublieras», après sa
reprise — version française — de
«I will survive» . Agée d'à peine
20 ans, elle sort son premier CD
intitulé «Simplement». Ou quand
Larusso réalise le rêve de Laetitia.

Vous enchaînez les tubes,
alors que vous n'avez commencé
qu'il y a peu de temps, comment
expliquer ce succès?

C'est un rêve qui se réalise,
c'est de la chance, c'est du travail,
beaucoup de travail, c'est de l'es-
poir, c'est la croyance, la religion,
c'est Dieu, ... C'est l'amour des
gens et voilà.

Ne craignez-vous pas de n'être
qu'une étoile filante?

Non, dans le pire des cas, c est
pas grave. J'aurai connu des gens
exceptionnels, comme Johnny.
Mais je ferai en sorte que je ne sois
pas qu'une étoile filante. J'espère
rester la Grande Ours, (sourire) .

Johnny vous a permis de faire
la première partie de ses con-
certs...

Oui, c'était très enrichissant,
car ça m'a permis de chanter de-
vant des gens qui n'étaient pas là
pour moi, donc automatique-
ment, ça m'apprend à gérer la
scène autrement, à être plus à
l'aise ensuite devant mon public.
Et puis, Johnny est quelqu'un de
très humain, qui m'a beaucoup

—_tt_HP_pH|

Sa vie est un roman
Claude Mossé raconte avec verve la vie de Lorenzo Da Ponte, librettiste favori de Mozart

de Little Italy. C'est là qu'il repose
..W.......UU ...U.J, .jU M U JLIIV.

Bref, les classes sociales

I

C

laude Mossé affirme ne
pouvoir passer une journée
sans musique. Le grand re-

porter de la Radio suisse romande
a le goût des voyages et une for-
mation d'historien. Il concilie
aujourd'hui ses différentes pas-
sions en publiant un ouvrage sur
Lorenzo Da Ponte. Ce personnage
étonnant fut le librettiste préféré
de Mozart, l'ami de Casanova, et
tant d'autres choses encore. Hom-
me à femmes, abbé jouisseur, ver-
sificateur féroce, poète délicat ,
franc-maçon, professeur de latin
et d'italien, épicier, directeur d'une
«pension de famille» pour demoi-
selles de petite vertu... Depuis
Venise où Da Ponte naît en 1749,
jusqu 'à New York où il meurt à
89 ans, Claude Mossé piste ce per- 9\\\\\\\\\\\\\\\99\\\\\9\\ _̂_\\\\_\\\\\\\\\_999\m _̂u__t_wuu-*__Wuuw_m
sonnage hors du commun. Il le En couverture, peinture de Niklas Lavreince

restitue avec verve et humour dans
ce roman, «Lorenzo», où, «si tout
n'est pas vrai, rien n'est jamais
faux». La vie de Lorenzo est un
véritable roman. Le bonhomme a
tout connu, la prison comme les
honneurs, l'exil comme la gloire.
Banni de Venise en raison de son
comportement libertin, il se
retrouve bientôt à Vienne. Là, grâce
à son compatriote Salieri, il devient
poète impérial. Il rencontre Mozart,
écrit pour lui «Les Noces de
Figaro». A Prague, toujours avec le
génial Salzbourgeois, il donne nais-
sance à «Don Giovanni», un
triomphe, puis à «Cosi fan tutte». U
travaille aussi pour Salieri et
Martini, compositeurs alors à la
mode. A la mort de Mozart , Da
Ponte s'installe à Londres. Quel-
ques créanciers et des affaires de

mœurs l'en chasseront. Nouvel
exil, à New York. Le Vénitien mul-
tiplie les petits boulots pour sub-
venir aux besoins de sa famille. Il
s'essaie même à l'agriculture, mais
rêve toujours de gloire théâtrale. Il
attire en Amérique la jeune Mali-
bran et, surtout, fait découvrir Mo-
zart outre-Adantique. Da Ponte
devient une espèce de «parrain»
pour la colonie italienne, lui obte-
nant des privilèges. Il imagine un
plan d'urbanisation pour ce qui
deviendra, à New York, le quartier

depuis 183fV Personne ne connaît
l'emplacement exact de sa tombe.
Mozart et son librettiste connais-
sent le même sort, par-delà la mort

MANUELA GIROUD

«Lorenzo», Editions Pion, 1999.
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pré» ou «bleu ciel». Quant
aux plus aisés, ils craquent
pour les teintes complexes,
décrites en trois mots, ou
plus: «vert-de-gris teinté de
bleu»... Enfin, les riches ado-
rent le vert bouteille et le
hnrrloanv Maie r__ n'a ctrir.

it-ineiii neu d vun dvet. un
quelconque vin bordelais.

déterminent tout, même le
goût pour les couleurs.

Oe suis très sensiuie»
Larusso cartonne avec «Tu m'oublieras». Et espère qu'on ne l'oubliera pas

«Mon style musical? C'est tout. C'est un mélange. J'aime bien le métissage.» wc

conseillée, en me disant simple-
ment de rester naturelle, et de ne
jamais partir dans des trucs impos-
sibles, à se dire et à se croire star...

On vous voit partout. Est-ce
que votre image est difficile à
gérer?

C'est compliqué, si on a envie
que cela soit compliqué. Je suis un
être humain comme les autres et
je chante. C'est un don de Dieu, je
pense qu'il faut s'en servir intelli-
gemment, sans écraser les autres;
il faut s'en servir pour faire du bien
et passer des messages d'espoir. Il
faut faire en sorte que les choses
restent justes partout. Si moi, en
tant que chanteuse, avec mon
petit nom et mes chansons, je
peux faire un peu de bien, donner
un rayon de soleil pendant trois
minutes cinquante, je serai la plus
heureuse.

Pourquoi avoir appelé l'al-
bum «Simplement»?

Simplement parce qu'il a été
fait avec le cœur, avec des gens qui
ont une façon de penser, comme
moi, qui est simple, qui est de faire
de la musique. C'est simplement
du pur Larusso, simplement de la
musique, simplement plein d'a-
mour, simplement un album, sim-
plement plein de chansons, sim-
plement moi.

Vous dites que vous avez
tout appris en observant Céline
Dion et Withney Houston...

Oui, c'est vrai. Dès que je voyais
l'une de ces chanteuses, je regardais
comment elle faisait, sa façon de
tenir un micro par exemple, sa
manière de jouer avec la caméra, ses
attitudes... Je n'ai copié personne,
mais j'ai pris un petit peu de tout le

monde. Ça fait moi à la fin.
Quand vous étiez enfant,

aviez-vous déjà envie de devenir
chanteuse?

Oui, depuis l'âge de 9 ans,
c'était clair. J'ai chanté par hasard
à l'anniversaire d'une cousine et
voilà. Après, je n'ai plus lâché le
micro. A15 ans et demi, j'ai arrêté
l'écolfe et je suis entrée en
orchestre, pendant deux ans, jus-
qu'à mes 18 ans. Puis, j'ai sorti «I
will survive» et tout s'est enchaîné.

Que représente le chant?
Chanter est un besoin; je suis

obligée de chanter constamment.
Je me sens bien quand je chante.
C'est quelque chose de beau de
chanter, faire passer des mes-
sages..: Je suis bien, parce que je
vois les autres bien, avec le sourire,
avec les larmes aux yeux parce
qu'ils sont touchés...

Quand vous êtes sur scène,
êtes-vous Laetitia ou Larusso?

Larusso. En fait, elles sont très
différentes. Larusso chante et
Laetitia parle. Quand je réponds à
vos questions, je suis Laetitia.
Laetitia est le maître de Larusso. Il
ne faut surtout pas que Larusso
prenne le dessus. Laetitia lui met
des limites.

Si vous deviez définir Laetitia
et Larusso, que diriez-vous?

Larusso est une fille qui chan-
te; Laetitia est une fille qui parle:
c'est une fille sensible qui gère
Larusso. Les deux ont un point
commun: elles sont sensibles, très
franches , entières, mais ce ne sont
pas les mêmes quand même.

Entretien
Christine Savioz

«Simplement», EMI.



Il faut aue I EXDO ouïsse laisser
des traces dans la tête des gens

Jacques Hainard, conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
est l'un des concepteurs de ce qui pourrait être Expo.02. Il dit pourquoi il croit encore à ce projet

INTERVIEW •
On vient d'apprendre que
l'Expo négociait un
contrat de sponsoring avec
un leader de l'industrie du
sexe. On a envie de dire: il
ne manquait plus que ça!

Jacques Hainard: - Je n'irai pas
jusqu'à le dire ainsi, parce que toute
arrivée d'argent, dans la situation
actuelle, est bienvenue.

L'argent n'a pas d'odeur... *
- Je me demande s'il n'y a pas là

quelque réminiscence des propos de
Pipilotti qui avaient fait grand bruit.
Yverdon serait le lieu où l'on parle-
rait du sexe. Est-ce que l'on poursuit
dans cette logique portée sur le scan-
dale, ou le croustillant? Il n'est tou-
tefois pas scandaleux de parler de
sexualité à l'Expo, mais je ne sais pas
comment l'arrivée de ce marchand
de produits erotiques va être inté-
grée dans le jeu.

Si parler de sexualité n'est plus
tabou, n'est-on pas en train de pré-
tendre vouloir abattre le «tabou» du
commerce du sexe?
- Je ne pense pas. On voit des

choses bien plus «hard» ailleurs. Il
est évident qu'une telle exposition,
si elle a lieu, doit s'adresser à un
grand public, avec des familles. Cela
suppose des précautions queies scé-
nographes, j'imagine, sauront
prendre.

. En 1996, présentant la concep-
tion de l'Exposition, vous aviez dit
que cette manifestation devait faire
comprendre la Suisse aux visiteurs.

Le pensez-vous toujours?
- Il y a encore des choses à dire

sur la Suisse. Dans une perspective
négative, parce qu'on est incapable ,
de sortir de notre repli, de faire
l'Europe. Je serais par moments

porte sur cette cnùque, mais je suis
aussi tenté par un autre regard: est-
ce que nous ne sommes pas surréa-
listes, en avance dans certains
domaines? Notre pays, nos formes
de gouvernement sont quelque
chose d'unique au monde. Ces sept
personnes qui se passent le témoin
pour devenir président, c'est
incroyable! Incroyable aussi, et posi-
tif, le droit d'initiative et de référen-
dum. Incroyable encore toute cette
logique du consensus et de la consul-
tation. La démocratie directe, même
si elle atteint parfois ses limites, de
nombreuses sociétés y aspirent.

Autre élément fort, la décentrali-
sation. Vous faites quelques kilo-
mètres, vous changez de régime
politique, de système d'impôt, vous
ne payez pas la même prime d'as-
surance-maladie. C'est à la fois un
pays hyperdémocratique et d'une
grande inégalité. Souligner combien
il est difficile de gérer tout ça dans
notre quotidien , voir si tous ces
matériaux, y compris les stéréotypes
du genre Guillaume Tell, ont encore
un sens aujourd'hui , comment les
réadapter, les relire. Peut-être qu'ils
ne sont pas périmés.

Ça m'a toujours séduit, cette
nation qui tous les 25-30 ans, s'offre
le luxe de se demander ce qu'elle est,
ce qui ne va pas. Ça aussi c'est
unique au monde, c'est surréaliste!

On voulait déjà réfléchir
à notre raison d'être lors du
700e en 1991, et lors du 150e
en 1998...

- Ce sont des commémorations,
et ça, on n'aime plus. Je comprends
que cela ait donné des clash. Le labo-
ratoire d'idées d'Expo.01 ne prépa-
rait pas à d'ennuyeuses rétrospec-
tives, mais à des petits flashes bien
posés sur des problèmes d'actualité.
Réveiller un débat intelligent, entre
Suisse et gens d'ailleurs qui vien-
dront nous voir. J'y crois encore.

PIK
PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE KOLB Jacques Hainard, ici devant son musée, reste convaincu par l'Expo DAVID MARCHON

La réflexion, la fête et la comédie humaine
Vous êtes enthousiasmé par

cette nation qui s'offre le luxe d'une
telle réflexion. Mais l'idée bien répan-
due est que l'on ne peut plus s'offrir
ce luxe. Pour preuve que l'Etat rfy par-
ticipe financièrement que très
modérément
- C'était probablement une erreur

de tabler sur un important finance-
ment privé et mettre à ce point l'Etat
de côté. On voit bien aujourd'hui qu'il
doit jouer un rôle central. Mais il y a
aussi eu une propension à ne pas tenir
compte des payeurs. On s'est montré
trop pur dans le discours sur le
contenu, dans une démarche artis-
tique qui «ne voulait pas se commettre
avec les épiciers». Avec de la diploma-
tie, il est possible de négocier et
d'aboutir à un «bon produit». Des
entreprises sont capables de grands
gestes en faveur de manifestations
sans lien avec leurs objectifs com-
merciaux, dans le but de faire preuve
d'ouverture.

Vous parlez d'acte de réflexion,
mais on présente aussi l'Expo
comme une fête. Ce n'est pas la
même chose.
- On a confondu. LExpo propre-

ment dite était dès le début cette
réflexion et ces interrogations sur une
surlace d'environ 100 000 m2. Et avec,
tout autour, des fêtes, des spectacles,
des nourritures diverses qui permet-
tent à chacun de s'éclater. Les deux
choses ne sont pas incompatibles,
mais distinctes.

Des quantités d attractions ajou-
tées au prix d'entrée: le «budget
Expo», pour de nombreuses familles,
risque d'être trop lourd...
- On l'a dit. Mais si l'expo donne

envie qu'on y aille? L'Expo 64, on l'a
un peu oublié, avait très mal
démarré. Fuis la presse américaine
a écrit qu'il se passait des choses
incroyables en Suisse. L'Expo s'est
alors mise en route et a rencontré le
succès.

Qu'est-ce qui en a fait la valeur?
- Elle a laissé des traces dans la

tête des gens. La qualité d'une Expo
est de bien choisir sa façon d'alerter
le quidam. J'avais 21 ans en 64. Je ne
suis pas militariste, mais le pavillon
de l'armée, c'était un événement
technologique et de mise en scène.
L'histoire de Gulliver, dans la Voie
suisse, tout le monde s'en souvient.
Ce fut un moment fort où l'on s'in-
terrogeait sur ce que devenait la
Suisse.

Une interrogation sans suite!
- Parce qu'il y a eu un acte stali-

nien du pouvoir fédéral qui a confis-
qué, sans, en permettre le dépouille-
ment, le questionnaire auquel près
de 500 000 personnes avaient
répondu. Mais on a gardé des sou-
venirs de cette exposition, et lors-
qu'on en fait aujourd'hui une relec-
ture, on voit que l'on était peureux
de choses qui nous paraissent
absurdes aujourd'hui , que le régime

était contraignant. Pourquoi ne pas
refaire l'exercice, avec d'autant plus
de liberté de critiquer que l'Etat n'in-
tervient pas comme alors?

Vous avez aussi dit quelque part
qu'«Expo.01 avait déjà eu lieu.»
Qu'entendez-vous par là?
- Elle a été une comédie

humaine. On a assisté, dès le tout
premier projet il y a six ans, et lors
des péripéties suivantes, à une théâ-
Ualisation parfaite de l'Helvétie. On
voit le jeu des rapports de force, celui
des lobbies, les croche-pieds des uns
tendus aux autres... Si on devait arrê-
ter maintenant, il y aurait matière à
une fresque de ce que fut la Suisse
pendant ce temps au travers du filtre
de la préparation de l'Expo.

C'est positif. En plus, il y a
eu un apport indéniable pour
la région. Neuchâtel était isolé,
et tout à coup on accélère la
construction des autoroutes,
celle du rail. On se paie un
funiculaire!

Vous avez eu ce que vous
vouliez, maintenant on peut
arrêter!
- Pas vraiment, mais ça a été un

déclencheur d'énergies positives.
C'est formidable.

Dans la région, on a tout de suite
pensé qu'avoir l'Expo «ferait avan-
cer la N5». N'est-ce pas un peu rétro-
grade?

- C est la logique des gens qui ont
été quelque peu délaissés. Je ne suis
pas partisan du bétonnage, mais à
un moment donné vous vous trou-
vez lésé de ne pas être raccordé à un
réseau qui relie l'Europe entière.

Aujourd'hui, les gens de
la région sont mis à l'écart.
- On entend dire dans les bistrots

que l'échec sera attribué aux incom-
pétents neuchâtelois... Il ne faut pas
oublier que très tôt, la direction a
connu une participation alémanique
prépondérante.

Voilà encore la comédie humaine,
cette démonstration dans ce cas
aussi que les grandes décisions se
jouent à Zurich, où les médias don-
nent le ton.

L'Expo n'aurait-elle pas pu échap-
per à cette «fatalité»?
- Oui, si on avait su communi-

quer.
Il y a eu un déficit incroyable: On

n'a pas su dire ce qui allait bien et ce
qui n'allait pas du tout, pas su parler
de ce que l'on faisait.

Il faut maintenant réduire
sévèrement le budget. Ne serait-il
pas préférable de supprimer un
arteplage?
- Ce n'est pas jouable. Ce serait la

négation de ce processus fondé sur
cinq «lieux», compte tenu du Jura qui
était un arteplage mobile.

Il faut réduire sur les lieux mêmes
l'illustration des thèmes de base.

Ne va-t-on pas passer d'un
projet un peu extravagant à une ker-
messe, avec la prise de pouvoir des
«réalistes»?
- Je crois que la ligne de départ est

maintenue, et que le directeur artis-
tique Martin Heller est là pour éviter
que ce soit exclusivement une foire
commerciale.

La préparation d'Expo.02 semble
avoir été très marquée par la période
hédoniste que la Suisse a traversée.
Mais le néolibéralisme de la dernière
décennie a changé ce climat. La
société a reçu un coup de matraque.
Saura-t-on par exemple parler du
mobbing, et trouvera-t-on des spon-
sors pour cette question?
- Pourquoi pas? J'imagine que des

entreprises susceptibles d'être dési-
gnées comme des lieux de mobbing,
pour préserver leur image de
marque, trouveraient leur intérêt à
ce qu'on en parle clairement que l'on
analyse ce concept, que l'on cherche
des solutions au phénomène. Cette
société qui a reçu un coup de
matraque mérite de faire un bilan en
vue de reconstruire le contrat social
de demain. Pour cette seule raison -
repenser le travail dans notre société
de l'information - il vaut déjà la
peine de faire l'Expo.

PIK
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Le conseil du jour :
Le chauffage des bâtiments devient
nécessaire lorsque la température

moyenne journalière de l'air
descend en dessous de 12°C.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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AU FOYER HAUT-DE-CRY
du 21 au 28 novembre 1999

Semaine 16 h 00 -19 h 30
. Les dimanches 14 h 00 -19 h 00 .

Cabaret
Aux Noctambules

Montana
Vendredi 26 novembre, à partir de 22 heures

Nuit très chaude
avec la participation exceptionnelle de la star du X

Chipy Marlow
pour une nuit XXX.

La soirée continue avec
Dj Meach (Backstage Club, Montreux

et Mayfair Café) et Dj Guz.

Saphir - votre cuisine de rêve à un prix de fête, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan
d'aménagement CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les
plans de la cuisine avec vous.
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center , Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017 —
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _S

STIHL
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

o
STIHL VERTRIEBS AG §
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30 |
info@stihl.ch S

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

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Schulthess
Spirit 5150

S*2*^Mp^̂ ^ Machine à laver
de luxe. Capacité 5 kg. «

Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min
Programmes express à partir de 27 min.
Préprogrammable jusqu 'à 20 heures.

Schulthess
Spirit TC 5300H

aulieude _______0 _̂WW

^
MJ00^  ̂Sèche-linge à
" condensation offrant un .

max. de confort. Capacité 5 kg.
Grande variété de progr. Eclair, de l'intérieur du tambour

Profitez de notre offre promo-
tionnelle avant le 17 décembre 99

Rey Jean-Daniel
Electroménager

Vente et réparation toutes marques

3962 Montana
Rte du Rawyl • Téléphone 027/481 5è 38

f lf â  HÉRITIER
\ ẑJi}Mwl *r°ma9es
^^nîfSv # Route de Riddes 
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_ ' \l\wr (près du Café Chez Bischoff)
Ĉ WT ™. (027) 203 38 43

__<2||fer'" Fax (027) 203 54 06

• ACTION •
Fromage du VS à la coupe

dès rC. 13. le kg

Fromage à raclette CH
Fr 1150

dès I l e  I va le kg
36-359586

PA L A I S  DE B E A U L I E U
DU 20 AU 28 N O V E M B R E  1999

Wir knacken die Preise... schlaqen S
Abbau des Warenlagers (ca. 200 Ofen)
Grosse Heizleistung, 8 bis 14 kW
Preise: Fr. 750 - bis Fr. 2600.-.
WIR-Anteil môglich. Auf 12 Modellen 50% Rabatt.
Preise: Fr. 800.- bis Fr. 1500.-.
Kacheln auf Wunsch in Keramik , Tonplatten, Email,
Granit, Schiefer, Sandstein oder Speckstein.

Profitieren Sie von diesem einmaligen Angebot
bis 31.12.1999. • 2 Jahre Garantie

* Kamineinbauten Firma Iswag AG
* Kaminsanierungen im Prodega-Gebâude
* Flachdach, Spenglerei Aarauerstrasse 48

5102 Rupperswil
Verlangen Sie unsere Tel. (062) 827 25 -
Gratis-Dokumentation Fax (062) 827 32

Natel

Université de Genève - Institut de médecine sociale et préventive

827 25 45
827 32 10
434 27 13

Annonces diverses

062
062
079

Fumer moins
- Vous fumez au moins 20 cigarettes par jour?
- Vous aimeriez réduire votre consommation de cigarettes?
- Vous n'envisagez pas pour l'instant d'arrêter de fumer?
Alors nous souhaitons vous enrôler dans une étude scientifique dont le but est de
savoir si, sur une durée de 6 mois, un traitement de substitution nicotinique
(patch, gomme ou inhalateur de nicotine) peut vous aider à réduire votre consom-
mation de cigarettes. La participation est gratuite et non rémunérée.
Inscriptions: Etude Fumer Moins, IMSP, CMU, case postale, 1211 Genève 4.
Fax (022) 322 13 39. E-mail: etter@cmu.unige.ch.
Explications sur www.stop-tabac.ch 36-358622

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

10 décembre
Journée des
droits de L'homme

Allumez la «bougie
àm la liberté » at mettez-
I*. ce tolr, îur votre
fenêtre «n signa de soli-
darité avec lei victImei
dei violations dei
droits de la personne.

Amnesty
International
Sactlon IUIIM, B«rn«

mailto:etter@cmu.unige.ch
http://www.stop-tabac.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:info@stihl.ch


François Silvant au théâtre de Vevey à partir du 29 novembre. tsr

HUMOUR

Le vin est roi
«Ça fait mal quand tu ris? Alors, ris pasl»
Quel Suisse romand, bien de chez nous, ne
connaît pas cette réplique fort célèbre de
François Silvant, dans l'un de ses spectacles.
Eh bien, l'ami Silvant change de registre.
Après son rôle de dame consolatrice active à
l'hôpital, il joue une vigneronne bon teint.
Histoire de faire la fête et de rappeler aux
gens nostalgiques la tant si belle Fête des
vignerons de Vevey. François Silvant vous
saoulera de mots, juste pour rire. Le tout sur
une mise en scène de Philippe Cohen.

«La fête de la vigneronne», les 29 et 30
novembre, les 1er, 6 et 8 décembre à
20 heures au théâtre de Vevey. Location au
(021)923 60 55.

L'humour saoule
Il s agite dans tous les sens. A gauche, à
droite. En raconte des vertes et des pas
mûres. S'invente des mondes étranges, mais si
drôles. Eric Thomas est un sacré comique.
Après avoir fait rire ses camarades dans la
«classe» - la célèbre (et défunte) émission de
TV présentée par Fabrice - Eric fait son show
seul sur scène. Seul certes, mais devant des
centaines de spectateurs, toujours morts de
rire. Avec lui, Eric Thomas emmène des
dizaines de personnages, pas vraiment tristes.

A voir ce soir vendredi 26 novembre à 20 h
45 au théâtre de Poche la Grenette à Vevey.
Réservations auprès de Billetel ou au (021)
923 60 55.

ShowView: mode d emploi
Une fols les Indicatifs des canaux ShowView Introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil,

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

FPEI E23EBI sVM
6.30 Télématin 31170572 8.00 Jour-
nal canadien 97158046 8.30 «D» (de-
sign) 84853423 9.05 Zig Zag Café
68648684 10.15 Fiction saga
67354268 12.05 100% Question
14092571 12.30 Journal France 3
49315152 13.05 Fax Culture 24982620
14.15 Fiction saga 79821084 16.15
Questions 36850355 16.30 Va savoir
47842336 17.05 Pyramide 76859171
17.30 Questions pour un champion
14427171 18.15 Fiction saga
42877355 20.00 Journal belge
97666775 20.30 Journal France 2
97665046 21,05 Marguerite Volant
(6/11) 95505959 22.00 Journal
86394423 22.15 Divertissement
10120688 0.00 Journal suisse
14471992 0.30 Soir 3 16796114 1.05
Des radines et des aigles 37547843

7.05 ABC News 57737317 7.35 Tele-
tubbies 63646317 8.00 T.V.+
87564797 9.00 La dame de jeu
56786794 10.25 Surprises 50137713
10.45 Le dernier missile 84996539
12.40 Un autre journal 48388336
13.45 Chat noir chat blanc
39334404 16.05 Maman, je m'occupe
des méchants 78626305 17.45 C'est
ouvert le samedi 92845591 18.20
Nulle part ailleurs 52096775 19.05 Le
journal du sport 17223978 20.30 Al-
lons au cinéma 99605268 21.00 Jac-
kie Chan dans le bronx 94914404
22.25 Restons groupés 61469828
0.05 Bowie, live a NPA 86439350
1.00 Seinfeld 52472263 1.45 Alice ou
la dernière fugue 61842843 3.20
Tang, le onzième 83635447 4.50 Ali-
ce et Martin 44404466

9.45 Papa revient demain 16606220
10.15 Sud 22399572 11.35 Lycée Al-
pin 49084065 12.00 Petite fleur
62054336 12.30 Récré Kids 81153152
13.35 La panthère rose 80534336
14.25 Eleanor Roosevelt, de New
York aux Nations Unies 10703978
15.45 Créatures extraordinaires
99054539 17.05 Papa revient demain
43107065 18.00 Lycée alpin 67407862
18.30 Créatures extraordinaires
67415881 19.10 Flash Infos 27289713
19.30 Hercule Polrot 41450404 20.35
Pendant la Pub 10278423 20.55 Sur
les ailes des aigles. Avec Burt Lan-
caster 83352317 23.10 Pleins feux:
Monaco en images 22.40 Pour
l'amour du risque 16514591 0.30
Cousteau 86294805

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

9.05 Cours de chant 1
veautés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Quatuor
Keller 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 The Nash Ensemble 20.03
Da caméra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophyl-
le 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes de
bonheur 20.05 20 heures au con-
teur 21.05 Entr'acte 21.30 Les
inoubliables 22.05 Autour de mi-
nuit 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 Journal de
midi 13,00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir

05 Nou- 18,15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture

THÉÂTRE

Goût de bouchon
On nous promet un spectacle «corrosif ,
désopilant et hilarant». Le tout sur des thèmes
aussi divers que les tenniswomen suisses , la
guerre des étoiles version guerre des Télécom
suisses, le bug de l'an 2000 ou le crash du
CIO. La revue 1999 du café-théâtre Barnabe
de Servion, au doux nom de «Dioxine et goût
de bouchon», garantit des rires à profusion.
A voir jusqu'en février 2000 à Servion.
Location au (021) 903 16 58.

Enivré d amour
Une riche veuve s'éprend d'un jeune homme à
peine sorti de l'adolescence. Elle lui propose le
mariage. Incongru? Scandaleux? Les uns
félicitent les amoureux, les autres les
condamnent. Qui a raison?
«Eroticos» , une pièce de Dominique Lehmann
et Pierre-Louis Pédat, à voir du 14 au 19
décembre à la Grange de Dorigny. Le mardi,
mercredi et jeudi à 19 heures; le vendredi et
samedi à 20 h 30; le dimanche à 17 heures.
Location au (021) 318 71 71.

CHRISTINE SAVIOZ

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45, 7.45
Flashs Infos 6.15, 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin 8.00 Contact 11.15,
11.45, 13.00, 17.15 Flashs Infos
11.30 Tout le monde en parle
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine. Deux courts-métrages
réalisés dans le Chablais: «La musi-
que adoucit les morts» de Patrick
Tlssot; «L'indicible» de Ray Bussien
et Fred Beltrando 16.00 Tout est
permis 17.45 Le journal du soir
19.00 Saga... Rock

7.0G

10.15
10.50

Minizap
Euronews
Top Models

5981775 7.00
5295297 8.15
6270572

L'écrivain public, Film
de Jean-François
Amiguet, avec Robin
Renucci, Anna
Galiena. 31975355
Euronews 73993249
Les feux de l'amour

7803510
Corky. Jamais sans toi,11.35 Corky. Jamais sans toi,
jamais avec toi 2708238

12.30 TJ-Midi 718355
12.55 Zig Zag café zsososo

Un témoin du siècle:
Boris
Acquadro

13.50 Walker Texas
Ranger 4292715

14.40 Faust, commissaire de
ChOC 4078065

15.45 Les inventions de la
Vie 8736959
Va te faire faire un
œuf

16.15 Le renard 5025510
17.20 Sept jours pour agir

Mission confidentielle
385143

18.10 Top ModelS 9478046
18.35 Tout à l'heure 352775
18.50 Tout temps 1035442
18.55 Tout un jour 245268
19.15 TOUt Sport 3046336
19.30 TJ-Soir-Météo 409220

Euronews 54533133
Quel temps fait-il?

98784355
TéléScope: Greffes
d'organes: aux portes
de l'utopie 20735591
Racines, de la
mécanique à la
musique 17664978
Santé 57403065
Racines 93364862
Quel temps fait-il?

49079133
Euronews 41609572
L'italien avec
ViCtOr 21443591
La famille des

9.00

10.00

10.15
11.20
11.35

12.00
12.15

12.30
Collines 88890268

13.20 Les Zap SOMSAOA
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin; Razmokets

17.00 Les Minizap 50053978
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 72346442
Concours club; Les
ailes du dragon

19.25 Le Schwyzerdutsch
avec Victor 60119046
Es gschâftlichs
Telefoongschprôch
D'Mieti voneme Auto

20.00 LitteraTour de Suisse
99766404

Oscar Peer

20.05
Backdraft 5950220
Film de Ron Howard, avec
Kurt Russel, William Baldwin,
Robert De Niro, Jennifer Jason
Leigh, Donald Sutherland, etc.
Adolescent, Brian McCaffrey
assiste à la mort de son père
pompier, tué par un retour de
flamme. Dix ans après, il est
aussi devenu pompier. Son
frère , Stephen, également
pompier et champion de la
lutte anti-incendie, le prend
dans son équipe. Mais Brian
a peur

22.25 Au-delà des lois
Film de John
Schlesinger, avec Sally
Field, Kiefer
Sutherland.
Une mère de famille
fait justice elle-même.

17750404

Pacific Beach 9175599
Soir Dernière 1211395 0.35

1.25

¦iilMI IJyWmJI ¦amw.-nwrtrf l̂ ^MH
Pas d'émission le matin 11.55 Ro- 7.05 Nam, retour sur image
seanne 48831355 12.25 Les nouvelles 72709978 8.05 Léonard Bernstein
aventures de Flipper le dauphin 52284065 9.00 Chine, le sacrifice des
54026862 13.15 Le renard 97383997 orphelins 30608220 10.25 Les carnets
14.15 Un cas pour deux 71245607 du gouverneur 91621046 11.05 L'hé-
15.20 Derrick 22562959 16 25 Kelly ritage des vikings ,5262688 12-00
32102171 16.50 es nouve les aven- Jaiz

s 
sous |nf|uences 66616978 1230

tures de Skippy 7569 959 17.15 Les Les f des ai|es 84gg7201 ,„„
nouvelles aventures de Lassie .... „„„„„ . „„,„ L„m„„v,„M,<
25341336 17.40 Roseanne 35211794 '̂.1 ? !*^  

h°m°sexualité

18.10 Top models 24296510 18.35 85"2084 15'15 L= ™* des eaux

Pacific Blue 93237607 19.25 Les sacrées 19780666 16'35 Man9e tout

nouvelles filles d'à côté: machination '391451° 172S Un siède Pour le

78861404 19.50 La vie de famille meilleur et pour le pire 46702317
78881268 20.15 Friends 35259220 19-10 te temple souterrain du com-
20.40 Police des Bermudes. Téléfilm munisme 72263336 20.30 Titicut fol-
de Mark Sobel avec William Sadler lies. Société 76679626 21.55 Le der-
38897268 22.30 A nous les belles Da- nier peintre bengali 44798442 22.25
noises 59107571 23.50 Un cas pour Qu'est-ce qui nous faire rire?
deux 50364794 90716775 23.45 Races 37166591

7.00 Sport matin 5633161 8.30 Golf
821171 9.30 Football: coupe de l'UE-
FA 315779 11.00 Bobsleigh: coupe
du monde à Lillehammer bob à
deux: 1re manche 378648 12.00
Sports mécaniques 778684 13.00
Bobsleigh: coupe du monde à Lille-
hammer bob à deux: 2e manche
473292 14,00 Tennis: masters mes-
sieurs à Hanovre 13438171 17.30
Football: coupe de l'UEFA 843133
19.00 In extrem'gliss: le magazine
de toutes les glisses 377978 19.30
Tennis: (ATP) masters messieurs à
Hanovre 862602 21.30 Haltérophilie:
championnats du monde à Athènes
75 kg dames et 85 kg messieurs
640268 23.30 Sports mécaniques:
moteurs en France 925539 0.00 Equi-
tation 574485 0.30 Yoz Mag 5538517

10.00 et 12.00 «72 heures» . Ska-
ker: Prochains - Adrénaline - Histoi-
re(s) - Poursuites - Zoom - Plaisir
de lire. Animé par Flore Dussey et
Brice Zufferey 18.00 Emission portu-
gaise 19.00 et 23.30 Et quoi en
plus: MK2 - Cyberzone - Cinéma -
Top départ - Jeux vidéo - Nouveau-
tés CD - La boîte aux lettres - Le
jeu 20.00 «72 heures». Scanner: les
100 ans de Malévoz. Reportages, In-
vités

WESSEESM
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Bird, De Clint Eastwood, avec
Forrest Whitaker, Dianne Venora
(1988) 23.30 After hours. De Martin
Scorsese, avec Griffin Dunne, Rosan-
na Arquette (1985). 0.30 La nuit de
tous les mystères. De William Castle,
avec Vincent Price, Carol Ohmart
(1958) 1.45 Mare Nostrum. De Rex
Ingram, avec Uni Apollon, Alex No-
va, (1926) 3.25 Des jupons à l'hori-
zon. De Sidney Lanfield, avec Esther
Williams, Vivian Blalne (1952)

7.00 Euronews 11,00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12,30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons 14,45
Stéfanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
miei: il salotto 17.10 La signora in
giallo 17.55 Amici miei 18.15 Tele-
giornale 18.20 Quel tesoro di Ray-
mond 18.45 Amici miei 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Studio
medico 21.35 Appartamento per
due 22.05 Reality TV 22.50 Tele-
giornale 23.10 II grande freddo. Film
0.55 Textvision 1.00 Fine

20.15
Confidentiel 55335571
Central Casting, les figurants
d'Hollywood

21.10 Les grands
entretiens 78245607
Jean Plantu par
Jacques Zanetta.

21.50 NZZ Format 30347423
22.20 TOUt Sport 96256930
22.30 Soir Dernière si747355
23.00 Feeling Minnesota

63984775
Film de Steven
Baigelman, avec
Keanu Reeves,
Cameron Diaz,
Courtney Love, Dan
Ackroyd.
Travaillant dans une
boîte de strip-tease
louche, Freddie est
contrainte d'épouser
un homme que son
patron lui impose.
Zig Zag café 4253139a
TextVision 34982176

6.30 Info 69893626
6.40 Jeunesse 28029930
8.28 MétéO 390461046
9.05 Contre vents et

marées 82645688
10.20 Balko 84138978
11.15 Dallas 59848862
12.05 Tac O Tac 32101881
12.15 Le juste prix 54143404
12.50 A vrai dire 63610S62
13.00 Journal-Météo 44002442
13.45 Bien jardiner 59215133
13.55 Les feux de l'amour

77389997
14.45 Arabesque 66928152

Chambre froide
15.40 Sydney police

Angel a des états
d'âme 47974355

16.40 Sunset Beach 26495133
17.35 Melrose Place

Chantage et
déception 74535355

18.25 Exclusif 84804959
19.00 Etre heureux comme...

70942355
19.05 Le bigdil i0787eai

Jeu
19.55 Clic & Net 6958H52
20.00 Journal-Météo 93973152
20.48 5 millions pour l'an

2000 339171387

6.30 Télématin sei 04423
8.35 Amoureusement vôtre

20606423
9.05 Amour, gloire et

beauté 19242688
9.30 C'est au programme

55501084
10.50 Flash info 93300930
11.00 MotUS 92997959
11.35 Les Z'amours 22390591
12.10 Un livre, des livres

93460572

12.15 1000 enfants vers l'an
2000 93490713

12.20 Pyramide 29394751
12.50 Paroles de terroir

63618404
13.00 Journal-Météo

Point route 44001713
13.50 Derrick 62426688
15.00 Le renard 17528539
16.05 La chance aux

chansons 93253249
17.10 Des chiffres et des

lettres ' 50185249
17.50 Cap des Pins 60150930
18.20 Hartley cœurs à vif

55775626

19.10 1000 enfants vers l'an
2000 87153510

19.15 Qui est qui? 23954881
19.50 Un gars, une fille

26693269
20.00 Journal 93977423

Météo-Point route

20.50
«Tout» Lara Fabian

79691510
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Julien Clerc, Enrique
Iglesias, Anthony Kavanagh,
Prince.
23.10 Sans aucun doute

Le phénomène du
diSCOUnt 70194572

1.00 Les coups
d'humour 93713319
Divertissement
proposé par Gérard
Louvin.

1.35 TF1 nuit 94345643
1.55 Très chasse 23473447
2.45 Reportage 64298824
3.10 L'Homme à poigne

74528263
4.10 Histoires naturelles

88308534
4.40 Musique 95557737
5.00 Histoires naturelles

71664824
5.55 Ma voyante préférée

41223534

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.55 II magnifico Bobo. Film
11.30 TG 1 11.35 La vecchia fatto-
ria 12.30 TG 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale. Economia 14.05 I fantastici
di Raffaella 14.10 Alle 2 su Raiuno
16.00 Solletico 16.30 42e Zecchino
d'oro 18.00 Tg1 18.35 In bocca al
lupol 20.00 TG 1 20.35 II Fatto
20.50 Lui e lei 2: 6. Una responsabi-
lité troppo grande. Film TV 22.45
TG 1 22.50 Porta a porta 0.10 TG 1
notte 0.35 Agenda 0.45 La guerra
civile spagnola 1.15 Sottovoce 1.45
Rainotte. Spensleratissima 2.00 TG 1
notte 2.30 II figlio del gangster. Film
3.50 Poliziotti d'Europa. Film TV

20.55
Maigret 12419510
Série avec Bruno Kremer.
Meurtre de première classe
Dans un train, un passager de
première classe s'effondre
soudain, assassiné avec une
épingle à cravate. Le tueur
étant fatalement parmi les
passagers, commence un huis
clos où tous les protagonistes
sont suspects.
22.30 Bouche à oreille

61655012
22.35 Bouillon de culture

96853152
0.00 Journal de la nuit

83603331
0.25 Histoires courtes.

Marée haute;
Mécréant 36935468

0.45 Millennium 20054911
1.30 Tatort 90100843
3.05 Mezzo l'info 55370224
3.20 Le Corbusier 74522039
4.20 Tonnerre de Zeus

76611466
4.45 Delirenlair 90937553
6.10 Anime ton week-end

10978992

_______ ;M M
7.00 Go-cart mattina 9.45 Paradise
10.35 Un mondo a colori 10.50 TG
2 - Medicina 11.15 TG 2 - Mattina.
Lotto 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 •
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Law and Order.
Téléfilm 15.05 La vita in diretta
16.00 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jag - Avvocati in divisa. Télé-
film 20.00 Friends 20.30 TG 2
20.50 L'ultimo valzer 23.00 Dossier
23.45 TG 2 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 L'eredità degll Holllster. TV mo-
vie 2.05 Rainotte. Italia interroga
2.10 LavorOra 2.20 Anima mundl
2.30 Amaml Alfredo 3.00 Stazione
di servizio 3.30 Ridere fa bene



jumeau 77375794
14.40 Keno 83014881
14.45 Marllyn et moi

Téléfilm 40506881
16.20 Les Zinzins de

l'espace 69244084
16.35 Les Minikeums 88842572
17.40 Le kadox 848i3607
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 377731317
18.20 Questions pour un

champion 25920713
18.50 Un livre, un jour

41185317
18.55 Le 19/20 1410297s
20.05 Fa si la 88952030
20.35 TOUt le Sport 87566775

77375794
83014881 13.35

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.50
11.55
12.00

12.35

M6 express 12335591
M comme musique

77359862
M6 express 80341152
M comme musique

45547607
M6 express 72440881
M comme musique

24594171
M6 express 26625220
M comme musique

52057268
M6 express isosesi?
MétéO 18085688
Madame est servie

85030125
Docteur Quinn, femme
médecin. Trahisons

18580423
Relation dangereuse

97895775
Téléfilm

15.15 La Belle et la Bête
77376539

16.10 M comme musique
57756620

17.35 Les BD de M6 kid
23036591

18.25 Stargate: SG-1 siesseo?
19.15 Unisexe 22502055
19.50 Sécurité 99390355
19.54 Six minutes 455331688
20.10 Une nounou

d'enfer 31359713
20.40 Politiauement rock

6.00 Euronews 27559242
6.40 Les Minikeums 28054626
8.30 Un jour en France

47451268
9.35 Comment ça va

aujourd'hui? 37973794
9.40 Les Brigades du tigre

87943775
10.40 La croisière s'amuse

22803220
11.30 A table! 41049997
11.55 Le 12-13 de

l'information 55395525
13.20 Une maman

formidable 75919713
13.50 C'est mon choix

Je fais tout pour
ressembler à mon

20.50
Thalassa 73932533
Escale en Sibérie
Dudinka, en Sibérie, est le
port de commerce le plus au
nord de la planète, bien au-
delà du cercle polaire. Une
ville construite il y a soixante
ans par des prisonniers du
goulag.

22.15 Faut pas rêver
Magazine présenté par
Laurent Bignolas.
Invité: Djamel Bali.
Reportages: Brésil: Le
tramway de Rio;
France: Les guides-
bateliers de Padirac;
Mongolie: Les enfants
des rues. 20700220

23.15 Soir 3/Météo 41623930
23.40 Le faiseur 73325317

Pièce de Balzac, avec
Michel Galabru,
Nadine Capri.

20.55 20.40
Nos meilleurs Le véritable amour

de Goethe

3 X + net 84239244 g.05
Nocturnales 31533305
Jazz à volonté

souvenirs 74012973
Spécial sexy
Emission présentée par Lau-
rent Boyer.
Un dernier retour, à la veille
de l'an 2000, sur les décen-
nies écoulées, pour se remé-
morer ce qu'elles ont apporté
de meilleur côté charme.
22.55 X-Files 38169591

Malédiction
La règle du jeu
Chapeau melon et
bottes de cuir 74624008
M comme musique.

48229911
Projection privée 23.30

21592756
Fréquenstar 99779718
Bahia, l'hégémonie
afro-musicale 75533502 . ««
Jimmy Thackery

91493640 -
Fan de 91052379
M comme musique

35398244

de Goethe 779775
Téléfilm d'Egon Gunther, avec
Veronica Ferres, Herbert
Knaup.
Une jeune cousette tombe
amoureuse et devient la maî-
tresse de Goethe et aussi
l'objet des railleries de toute
la haute société de Weimar.
Bien que le poète se conduise
comme un mufle avec elle, el-
le lui restera fidèle.

Qui a peur des
tziganes roumains?
DOC. 840607

Où est la liberté?
Film de Roberto
Rossellini, avec Toto.

378065

Le dessous des cartes
4117973

Le crime de 9454379
Monsieur Stil
Téléfilm de Claire
Devers.

B.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen: Galapagos 10.00 Schweiz aktu-
el 10.30 Ein Bayer auf Rùgen 11.20
Prinz von Bel Air 11.45 Die Sim-
psons 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgesundheit 13.40 typish!
14.40 Die Fallers 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 Taflife 17.00 Kissyfur 17.10
Teletubbies 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Ein Bayer auf Rûgen 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00 Man-
neZimmer 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Der Alte
0.55 Nachtbulletin/Meteo

ESS
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educativa
10.50 Plaza Mayor 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazon de otono 15.00 Telediario
16.00 Isabella mujer enamorada
17.00 Barrio sesamo 17.30 Triolo-
cos 18.00 Noticias 18.25 El esca-
bajo verde 18.50 Especial 19.25 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario-2 21.45 El tiempo 21.50 El
gran concurso del siglo 0.20 Las cla-
ves 1.15 Telediario-3 2.00 Cine. En
la cima del mundo 3.35 Telenovela
4.30 Cine. Al fin solos 6.00 Noches
del Atlantico

i LOGITHEQUE

A travers les chroniques
de Darien

6.25
7.10
8.30
9.00
9.15

9.35
10.05

15.30
16.00
16.30
17.00

17.30
17.55

18.30
Six minutes 455331688
Une nounou
d'enfer 31359713 19.00
Politiquement rock 19.50

19634404 20.15

Langue: italien 643ioos4
Jeunesse 37455423
Allô la terre 26867065
Galilée 51746688
Histoires de profs

60331510
Cinq sur cinq 39214171
L'aventure
photographique

80007626
Super structures

51701336
Le monde des
animaux 27122688
Cellulo 15797591
Leur vie au quotidien

78562355
La Sicile, Naples et
Pompeï 78803133
Au bout de l'enfance

56368046
Entretien 3702952e
Vive la retraite 37020355
Alf 48722539
Le magazine ciné

48723268
100% question aoso4648
Côté Cinquième

10495065
Poissons danseurs et
requins pèlerins

48702775
Tracks 513997
Arte info 313713
Design 479978

Des batailles passionnantes dans les quatre royaumes de «Kingdoms»

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Friih- 9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30 Der
stiicksbuffet 10.00 Tagesschau schwarze Tod. Film 11.00 Tages-
10.25 Die letzten Tage von Pompeji. schau 11.04 Leute heute 11.15 Die
Historienfilm 12.00 Tagesschau grôssten Zauberer von Las Vegas
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
13.05 Mittagsmagazin 14.03 scheibe Deutschland 13.00 Tages-
Wunschbox 15.00 Tagesschau schau 13.05 Mittagsmagazin 13.45
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Tennis 17.45 Leute heute 18.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo 17.00 Schlosshotel Orth 19.00 Heute-Wet-
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- ter 19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
gionale Information 17.55 Verbote- Ein Fall fur zwei 21.15 Die Reporta-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55 ge 21.45 Heute-Journal 22.15 100
Herzblatt 19.52 das Wetter 20.00 Jahre-Der Countdown 22.25 Tennis
Tagesschau 20.15 Die Ersten 22.00 0.10 Heute nacht 0.25 Die lange
Exklusiv 22.30 Tagesschau 22.40 Comedy-Nacht 3.40 Wiederholun-
Bericht aus Berlin 23.05 Tatort 0.40 gen
Nachtmagazin 1.00 Chronik der
Wende 1.15 Los Angeles Police. Film
3.05 Einsatz im Nordatlantik

¦MJJH
10.15 Ein Klassemâdchen. Komôdie
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.25 Confetti 13.40
Spiirnase Scooby-Doo 14.00 Confetti
14.25 Die Simpsons 14.45 Ein
Mountie in Chicago 15.30 Sliders
16.20 Hercules 17.05 Full House
17.35 Hbr'mal, wer da hâmmertl
18.05 Eine starke Familie 18.30 Die
Nanny 19.00 Friends 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Tina, What 's Lo-
ve Got to Do with lt. Musikdrama
22.10 Explosiv-Blown Away. Thriller
0.05 Dog Watch. Thriller 1.40 Ame-
rican Footballm 2.05 Damien. Thril-
ler 3.45 Wiederholungen

WWwM
8.15 As Liçoes do Tonecas 8.45 Jet6
Set 9.15 Hermann 99 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Terreiro do Paco
16.15 Junior 16.45 0 Amigo Publico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 O
Campeao 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 Noticias
de Portugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 22.00 Contra In-
formaçao 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Gala de Cruz Ver-
melha 23.45 Grande Entrevista 1.00
Os Principais 2.00 Passeio da Fama
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 A Lenda da Garça 4.15
Remate 4.30 Acontece 4.45 Econo-
mia 5.00 Regioes 5.45 0 Campeao

cu ŷ ^r̂ ^

Français
uatre royaumes et au-
tant de manières diffé-
rentes de gérer des ar-
mées qui seules peu-
vent vous assurer la

suprématie dans l'univers de «King-
doms». Dans les mondes imaginaires
de Darien, la vie n'a rien de facile.
Les factions s'affrontent pour prendre
le pouvoir. Le mage-roi Elsan dans
les terres d'Aramon, Kirenna dans les
îles de Veruna, la chasseresse Thirsha
dans les territoires sauvages de Zhon
et le nécromancien Lokken qui gou-
verne Taros en décousent sans cesse.
L'intérêt de ce jeu réside dans la dif-
férence des troupes à mobiliser. Cha-
cune a des avantages et des désavan-
tages par rapport à l'ennemi.

Stratégie en temps réel, ce titre
permet de longues heures d'action et
de réflexion. Pour commencer il fau-

dra trouver une source de mana. Une
sorte d'énergie qui sert à construire
les bâtiments indispensables à la
création des unités militaires. Ensuite
ne manquez pas dès que possible de
passer au niveau supérieur. Prévoyez
deux types de troupes: des rapides,
capables de rayonner autour de votre
forteresse pour détecter l'approche
de l'ennemi afin de réagir vite et des
plus lourdes, mieux adaptées au
combat tant en défense qu'en atta-
que. Le problème à ce stade réside
dans le choix à procéder. Une parfai-
te connaissance des spécificités de
l'arsenal à disposition aidera bien sûr
à ne pas se tromper. Inutile en l'oc-
currence de dépenser des ressources
précieuses à seule fin de se retrouver
à la tête d'une bande d'incapables...

Fort bien réalisé tant sur le plan

S 0 1 . F I j T |=W I A j P | | E  SA

graphique qu'au niveau sonore,
«Kingdoms» semble parfois enfantin.
Mais que l'on commence une cam-
pagne et la difficulté augmentera très
vite. Conçu pour une prise en main
immédiate, ce programme ne dévoile
sa richesse qu'au fur et à mesure de
son déroulement. Ainsi, il prend un
relief particulier lorsque l'on se lance
dans une partie multijoueurs sur l'In-
ternet. Dans ce dernier cas, un bon
conseil: essayez de trouver des parte-
naires de votre niveau. Sinon il y a
bien des chances que vous ne servi-
rez qu'à faire de la figuration pour la
plus grande joie de vos adversaires.
Alors quelle tactique adopterez-vous?
Un harcèlement prudent ou une of-
fensive massive? ANTOINE GESSLER

Gagnez avec
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permet de gagner des jeux informatiques
pour PC.
Le principe est simple: sur une carte
postale (uniquement) vous inscrivez
votre nom, votre âge, votre adresse
complète. Vous l'expédiez à:
«Le Nouvelliste»
Service promotion
Concours logithèque
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion
Avec un peu de chance vous serez choisi
par le hasard. Un coup du sort qui

n'aura rien de désagréable! Alors ne
manquez pas nos rendez-vous.

le Nouvelliste
Votre quotidien favori avec le précieux
concours de Logico Software à Lausanne
organise un tirage au sort qui vous
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Un cadeau
pour les tout petits
Cette semaine un titre en jeu:
«Eveil» avec «Lapin malin» et la souris
«Mimi» , un CD-ROM pour les enfants de
1 à 2 ans, un chef d'œuvre de bonheur
et d'initiation à l'informatique via des
chansons et des jeux à découvrir avec
les parents.

http://www.cavedog.com


oro emmes
Carole Roussopoulos signe un documentaire sur le MLF. A voir samedi à Genève

« ~ïï~\ ans les années soixan-
JLJ te, je brûlais d'agir...»

«Je me suis réveillée au fémi-
nisme grâce au livre de Simo-
ne de Beauvoir.» «Au début,
on voulait faire de la dérision;
on s'était autonommé «le front
des bonnes femmes.» Des pa-
roles signées par d'anciennes
militantes, dans un film réali-
sé par Carole Roussopoulos.
Intitulé «Debout», ce long mé-
trage rend hommage à celles
qui ont secoué l'ordre établi à
travers le Mouvement de libé-
ration DES femmes (MLF) (ne
dites surtout pas: «de LA fem-
me») au début des années
septante. La cinéaste valaisan-
ne y présente l'évolution et les
moments charnières du MLF
en Suisse et en France. Docu-
ments photographiques et fil-
més à l'appui..

Mouvement réhabilité
«J 'ai voulu faire ce film pour
montrer aux jeunes femmes de
30 ans ce qu 'a réellement été
ce mouvement», raconte Caro-
le Roussopoulos. Une manière
aussi de réhabiliter le MLF,
trop souvent méprisé par les
médias en général. «La presse
a rabaissé le mouvement... On
nous a évidemment traitées de

Carole Roussopoulos, cinéaste valaisanne, présentera son film ce samedi 27 novembre à 15 heu-
res à la comédie de Genève. Réservations au (022) 320 50 01. mamin

mal baisées. Entre autres. Les
femmes d'aujourd 'hui n'ont
donc pas forcément envie de
revendiquer le MLF», souligne
l'une des toutes premières
militantes.

Vers la fin des années
soixante, les femmes se met-
tent à réclamer leurs droits.

Les premières revendications ble. Nous avions cette envie de
concernent l'avortement et la rencontrer d'autres femmes
contraception. «On voulait se qui partagent les mêmes révol-
réapproprier notre corps.» Et tes et qu 'ensemble, nous
de chanter en chœur, avec créions notre histoire!» Mais, le
force , «Debout... Levons-nous MLF n'est pas pour un monde
femmes esclaves...» «Nous exclusivement féminin. «Non,
avions une certaine exaltation nous voulions que la société
en nous; il se dégageait beau- change, pour qu 'elle apporte
coup d'énergie, c'était incroya- du positif à tout le monde, y

compris aux hommes. Le
mouvement était pour la justi-
ce partout.»

Passionnel
Carole Roussopoulos rappelle
les différents événements du
MLF, comme la fameuse péti-
tion pour l'avortement signée
par 343 femmes (ayant avorté).
«On nous appelait les 343 sa-
lopes...» Des dizaines de jour-
naux du monde entier pu-
blient les signatures. Le mou-
vement prend encore de l'am-
pleur. Pour mieux transmettre
leur «bonne» parole, les fem-
mes décident d'éditer leur
propre journal , «Le torchon
brûle». Et ça ne fait que com-
mencer. Elles se battent con-
crètement. Les Suissesses mè-
nent par exemple des actions
contre le mouvement Oui à la
vie - «encore malheureuse-
ment trop présent aujourd'hui
à mon goût», souligne une an-
cienne militante, etc.

Et aujourd'hui? «Il y a
toujours des femmes rebelles,
capables de se mobiliser...»,
concluent avec confiance les
anciennes partisanes du MLF.
«On doit rester vigilantes. On
peut à chaque moment perdre
nos acquis.» Femmes, au
combat! CHRISTINE SAVIOZ

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 vendredi 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
décoiffe. Il est riche, rythmé et porté par de brillants ef-
fets spéciaux.
La grande aventure pour toute la famille.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Phoenix Arizona
Ce soir vendredi à 18 h 30 M 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 vendredi à 20 h 45 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 vendredi à 18 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders.
Ils sont de véritables figures légendaires de la musique
cubaine des années cinquante. Ry Cooder rassemble
ces musiciens exceptionnels.
Un documentaire formidable qui révèle toute la simpli-
cité de ces personnages monumentaux.
Fight-Club
Ce soir vendredi à 21 h 18 ans

URGENCES - ACCIDENTS 031/140
Membres TCS: 140
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Achat
Aphone
Appuyer
Avare
Armoire

Dauphin
Déblayer
Défait
Doigt

Oeuvre
Osier
Ovni

E 
Egarer
Elargirtiargir Pa|me

G Par,é

 ̂
- Paye

Ge"?" PenteGoal pMer
£raye PlaisirGyrin Presse
H Prise
Hennir „

MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loeche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: De Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (Ra-
boud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
(024) 499 11 46 + Pharmacie Sun Sto
re, Rennaz, (021)960 36 16.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, nuit
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, 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 Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Bafoué
Banale
Bannière
Bayer
Beurre
Bibi
Bohême
Boldo
Boudé
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L S 
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Cessé Loin T 
Chaos Loyal Traille
Choyer Ludion
Clerc y
Clip !\L ^TNerf

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%_:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

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

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: népalais

Horizontalement: 1. Au passage, il fait LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE
son beurre... 2. Minuscule araignée. 3. Très
courant et insignifiant - Terre contourna-
ble. 4. Conjonction - Arbre. 5. Avantageu-
sement. 6. Paille pour toit de chaume - On
lui fait réputation de paresse. 7. Glorifié -
Groupement commercial. 8. Déchiffrée -
Pas toujours facile à transformer... 9. Che- 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ville d essieu - Au début du mois. 10. Note
de base - On lui doit de célèbres valses. 3
11. Pièce à conviction - Glabres.
Verticalement: 1. Un qui pêche en eau 4trouble. 2. Plus il est grand, plus il est acro-
batique - Allez, dehors! Genre de tamis -
Gouffres naturels. 4. Egratigné - Monnaie. 5
5. Cours africain - Obtenu. 6. S'il perd ou
s'il gagne, c'est pur harsard - Lacune. 7. Le 6
potache en faisait des pâtés... - Champion
des champions - Réussi. 8. Prénom féminin 7
- Relation privilégiée. 9. Plus on en fait,
plus on a de chances de réussite.

Horizontalement: 1. Gyroscope. 2. Léon. Oui. 3. '
Anneau. La. 4. Cruchon. 5. Idée. Ni. 6. Ou. Urus. 7.
Lois. Ta. 8. Renégat. 9. Gué. Allée. 10. Un. Fil. Lu. 10
11. Canes.
Verticalement: 1. Glaciologue. 2. Yen. Duo. Un.
3. Ronce. Ire. 4. Onéreuse. Fa. 5. Au. Nain. 6. Cou- 11
coumelle. 7. Où. GL. 8. Pilon. Taël. 9. Animateur.

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, ie 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 vendredi à 18 h 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 vendredi à 20 h 15 et 22 h Hans
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 vendredi à 20 h 30 12 ans
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 vendredi à 20 h 30 14 ans
De Jim Jarmusch, avec Forrest Whitaker.
Un polar irrésistible 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 vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Première! Comédie hilarante, avec Hugh Grant et la su-
perbe Jeanne Tripplehorn.
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 vendredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Tarzan
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


La sasesse
L e  

Valais littéraire a
pris naissance es-
sentiellement au
début du siècle avec
des hommes de let-

tres comme Pierre Courthion et
trouvé une assise avec des écri-
vains qui lui ont apporté à di-
vers degrés un essor et une ma-
turité comme Maurice Zermat-
ten , Maurice Chappaz ou Mau-
rice Métrai.

Les trois M ont à eux seuls
su lancer les fondements d'une
littérature valaisanne diversifiée
mais solide et charpentée.

Maurice Métrai a célébré en
avril ses septante ans. L'âge de
la sagesse, de la maturité savou-
rée, d'une inspiration intarissa-
ble, Maurice Métrai n'a pas fini
de nous étonner.

Une œuvre fournie
Avec près d'une septantaine de
romans, des essais, des récits,
des témoignages, Maurice Mé-
trai a construit au fil du temps
une œuvre de qualité, souvent
qualifiée de populaire (mais pas
dans le sens d'un manque de
substance) et qui, dans certaines

La maturité pro fess ionne l le
technique prendson envol

La voie «pratique» pour accéder aux HES

L'
apprentissage constitue
une filière de formation
irremplaçable. Ce systè-

me auquel la Suisse a toujours
accordé une importance parti-
culière, est plus que tout autre
favorable à la transmission effi-
cace d'un savoir et d'un savoir-
faire en prise directe avec la pra-
tique professionnelle.

Comme les individus, les
systèmes de formation doivent
toutefois évoluer pour rester
parfaitement en phase avec les
besoins de leur époque. C'est la
raison de la réforme en cours,
menée en commun par la Con-
fédération , les cantons et les mi-
lieux économiques.

Aujourd'hui, comme hier,
l'apprentissage donne la priorité
à l'acquisition concrète d'un
métier, mais en soignant plus
que jamais l'équilibre entre con-
naissances pratiques et théori-
ques et en visant, sur ces deux
plans, une qualité irréprochable.

L'introduction de la maturi-
té professionnelle est un élé-
ment essentiel de la valorisation

de la filière de l'apprentissage,
qui devient désormais la voie
d'accès privilégiée aux Hautes
Ecoles spécialisées (HES). Plus
rien ne s'oppose ainsi à ce que
le ou la titulaire d'un CFC qui en
a le désir et les compétences
poursuive sa formation jusqu 'au
plus haut niveau.

Une voie suivie
A l'occasion du récent congrès
des HES à Berne, M. Hans Sie-
ber, directeur de l'Office fédéral
de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT), a
relevé une augmentation des ef-
fectifs dans toute la Suisse et en
particulier, s'agissant de la ma-
turité professionnelle technique
(MPT). Cette progression est
aussi réjouissante en Suisse ro-
mande.

Indissociable de la maîtrise
d'un métier technique, d'une
profession commerciale, artisa-
nale ou artistique, la maturité
professionnelle apporte un sup-
plément de formation en culture
générale et dans les branches
scientifiques. Elle confère ainsi

une nouvelle dimension au cer- • une autonomie et un sens
tificat fédéral de capacité (CFC) . des responsabilités accrus.

Mis en évidence dans une
D'abord réservés, les maî-

tres d'apprentissage sont main-
tenant acquis à l'idée d'inscrire
leurs apprentis en classe de ma-
turité professionnelle; ils les en-
couragent à relever ce défi. Les
employeurs sont sensibles à l'ef-
fort consenti par les jeunes qui
acquièrent ainsi:
• davantage de compétences

personnelles et profession-
nelles;

• un bagage de culture généra-
le enrichi;

campagne publicitaire conduite
au début de l'année par la Con-
férence des offices cantonaux de
formation professionnelle, ces
arguments ont séduit les jeunes
et se sont traduits par une aug-
mentation des effectifs de pre-
mière année, en particulier dans
les écoles préparant à la maturi-
té professionnelle technique
(MPT). Cette augmentation très
sensible des effectifs répond aux
attentes des HES confrontées à
un déficit important de candi-
dats dans certaines filières, (c.)

mur Maurice Métra
L'écrivain valaisan a fêté cette année, en avril, ses 70 ans

Avec Maurice Métrai la littérature valaisanne a trouvé une large diffusion et l'auteur est l'un des rares
valaisans à vivre uniquement de sa plume. nf

composantes, peut s apparenter
à celle d'un Bernard Clavel par
exemple.

Les récits de Métrai nous
renvoient des images de notre
quotidien, avec tout ce qu'il
peut contenir de banalité, de
drames, de passions, de senti-
ments frustrés , de tensions; des
images de vies et d'existences
qui se cherchent ou s'abandon-
nent, se trouvent ou s'effilo-
chent.

Un homme de terrain
et de terroir

Les trames narratives de ses ro-
mans prennent fréquemment
pour support le Valais avec ses
traditions et son modus vivendi
parfois mystérieux ou rude et
rugueux. On y découvre des his-
toires bien échafaudées, avec
des architectures sentimentales
parfois complexes mais avec
toujours cette authenticité, cette
vérité d'un auteur qui a su saisir
les profondeurs de la psycholo-
gie et du cœur humain.

Authenticité et passion
Maurice Métrai qui a exercé les

professions d'enseignant, de
journaliste, connaît également
bien les métiers de la terre et les
professions de constructeurs de
ceux qui ont édifié par exemple
les barrages valaisans. En cela il
parle dans ses ouvrages de cho-
ses qu'il a appréhendées avec
attention, humilité et disponibi-
lité. C'est aussi pourquoi son
écriture, n'est pas exempte de
poésie, de finesse et de sensibili-
té. D'aucuns l'ont affublé de
l'attribut de populiste, mais il
s'agit là en fait d'une littérature
populaire, qui s'adresse à tout
un chacun et qui porte en elle
des sentiments, des émotions,
des frissons bien humains et
vrais.

Avec Métrai, la littérature
valaisanne a trouvé une large
diffusion et l'auteur est l'un des
rares valaisans à vivre unique-
ment de sa plume. Maurice Mé-
trai saura certainement nous of-
frir encore de nombreux ouvra-
ges passionnants auxquels il a
habitué ses lecteurs.

JEAN-MARC THEYTAZ

Fais-moi peur...
Toujours plus d'horreur pour les nouvelles

maisons hantées américaines...

Mal
gré les gémisse-

ments et les craque-
ments glaçants qui

s'échappent des haut-parleurs,
quatre garçons d'une dizaine
d'années tentent de faire bonne
figure dans l'épaisse brume acre
crachée par la machine à fumée.
Mais quand les acteurs atroce-
ment grimés surgissent des re-
coins de la maison hantée, nos
braves s'agrippent les uns aux
autres, à en déchirer leurs che-
mises. Même les adultes du
groupe poussent des hurle-
ments.

C'est la question qui hante
les vendeurs de sueurs froides et
de chair de poule aux Etats-
Unis. Jusqu'où faut-il aller dans
l'horreur? Pour répondre à la
demande, la plupart des mai-
sons hantées ont misé sur un
réalisme accru: finis les sorcières
de carton-pâte et le train fantô-
me qui déchire les toiles d'arai-
gnées en coton. Mais le résultat
est si effrayant que la plupart de
ces établissements sont désor-
mais réservés aux adolescents et
aux adultes.

Les dernières créations ne
sont certainement pas destinées
aux enfants. Par exemple, les
très actuelles «Chambers of Ter-
rors» (les Chambres de la Ter-
reur) situées dans la région d'At-
lanta, qui vous plongent dans
l'horreur du «bogue». Elles met-
tent en scène tous les scénarios
catastrophe envisagés pour l'an
2000: accidents de voiture en
cascade, virus meurtriers qui
s'échappent des centres de con-
trôle des maladies, et autres ca-
lamités provoquées par une
panne mondiale des ordina-
teurs.

A Chicago, c'est l'ambiance
«Silence des Agneaux». «States-
ville» s'est inspiré du Centre cor-
rectionnel voisin, une prison qui
a hébergé les semblables du sé-

riai killer John Wayne Gacy et du
massacreur Richard Speck. Un
corps grésille sur la chaise élec-
trique, les détenus murmurent
des menaces de mort, et vous
attrappent à travers les barreaux
pour implorer leur liberté. «Oh
mon Dieu, j 'avais trop peur»,
raconte entre un fou-rire et un
frisson d'horreur Nanci Bowne,
18 ans, qui s'est échappée toute
tremblante par une sortie de se-
cours à mi-parcours du labyrin-
the.

Un peu partout dans le
pays, les parcs à thème Six Flags
ont choisi d'en faire pour tous
les goûts, avec «Alice Cooper's
Brutal Planet», interdite aux
moins de 10 ans, mais aussi «La
ville fantôme de Bugs Bunny»
pour toute la famille.

Il y a les maisons hantées,
mais aussi les églises hantées.
Ici il ne s'agit plus de fête forai-
ne mais de prosélytisme. Cer-
taines églises profitent de la sai-
son d'Halloween, la fête des
morts, pour proposer des mises
en scène horrifiantes, censées
appuyer un message religieux.
Quelques-unes de ces paroisses
adeptes du concept «faire peur
pour favoriser la foi» se sont at-
tiré de nombreuses critiques
avec des reconstitutions d'actes
de violence, d'avortements, de
viols ou plus récemment de fu-
sillades comme celle du lycée
de Columbine.

L'église Métro Heights de
Stockbridge en Géorgie présen-
te depuis sept ans son «Tribula-
tion Trial» qui recrée des scènes
de l'Apocalypse tirées de la Bi-
ble. «Nous essayons vraiment de
faire peur aux gens», reconnaît
Dave Roberts, un pasteur.
«Nous voulons vraiment que les
gens voient ce qu 'il restera après
le Deuxième Avènement.»

JAMES PILCHER /AP



Marie-Louise RODUIT
née FELLAY

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, vous
remercie sincèrement de votre présence, de vos prières, de
vos dons, de vos messages de condoléances, de vos fleurs et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Fully, novembre 1999. 035-359668

En souvenir de En souvenir de
Patrick

PERRUCHOUD

1994 - 30 novembre - 1999

La tempête intérieure fait
rage.
C'est l'obscurité.
Une lumière apparaît et tout
doucement bien que les
vagues se calment elles sont
encore présentes.
Mais un nouveau jour se
lève.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 27 novembre 1999,
à 18 heures.

T
L'association Les Amis

du Village du livre,
Saint-Pierre-de-Clages

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Nanette GAIST

mère de leur vice-présidente
Marie-José Gaist.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-360118

Denis
CRETTENAND

1998 - Novembre - 1999

Même si la vie s'en va,
L'amour ne meurt pas. .
Même si le temps apaise la
douleur,
Le cœur n'oublie pas.
Le souvenir ne s'efface
jamais,
On garde au fond de son
cœur
Ceux qu 'on a aimés.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Isérables, le samedi 27 no-
vembre 1999, à 19 heures.

Raymond GIROD

1998 - Novembre - 1999

Le temps s'écoule,
La nature suit le cours des
saisons, et pourtant les
arbres, les fleurs , tout nous
semble parfois moins
épanoui comme si tu leur
manquais aussi.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, samedi 27 no-
vembre 1999, à 18 heures.

I
L'agent général
et le personnel

de l'agence valaisanne
d'AGF/Phénix Assurances

expriment leur sympathie à
M. Olivier Pitteloud, leur es-
timé apprenti, et à sa famille
éprouvés par le décès de

Monsieur
Hubert

MICHELLOD
036-36006-

Hermann
Philomène MAYOR REY-BELLET

t
1994 - 28 novembre - 1999

Déjà cinq ans que tu es

P artie, là-
H aut dans le ciel
I mmédiatement après ta

fête
L oin de nous tous
Oh , chère maman
Miséricorde est ton amour
E nsemble, nous te prions
Nous t 'implorons
E t veille sur nous tous!

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 27 no-
vembre 1999, à 18 heures.

1946

souhaite remercier sincèrement toutes les personnes qui, par
leur soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont
pris part à cette douloureuse épreuve.

Val-dTlliez, Champéry, novembre 1999.

La famille de

Monsieur

Un geste d'amitié, un sourire, une parole de réconfort,
des fleurs, un don, une prière.

Tous vos témoignages de
sympathie nous aident à
supporter cette douloureuse
séparation.

Profondément touchée et
émue, la famille de

Georgette
LARGEY-
DUBUIS

vous dit simplement merci du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
- au service médico-social, à Anne Postier et à ses collègues;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Gravelone

et de Champsec;
- aux curés Rémo Rossier et Henri Beytrison;
- à la société de chant La Cécilia de Grône:
- aux amis du quartier;
- aux parents et amis de Grône, Bramois et Chalais;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Billieux;
- à la direction, aux gérants et au personnel de Sun Store

S.A.;
- à la direction et au personnel de l'Office cantonal AI;
- aux collègues et amis du Salon de coiffure Pramagnon;
- aux Marmitons et aux Casserolières;
- aux classes 1959 et 1956 de Grône;
- au Conseil communal de Grône;
- à la société Edelweiss-Loisirs de Chalais;
- à M. Marcel Théodoloz, pompes funèbres;
- à la Mutuelle valaisanne;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée durant sa

maladie.

Grône, novembre 1999

Les copropriétaires de l'immeuble Cléopâtre
à Villette

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hubert MICHELLOD
époux de Blanche, ami et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

José
TABOADA-

FACAL
profondément touchée par les innombrables témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, remercie chaleureu-
sement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Un merci particulier à l'entreprise Billieux SA

Une messe sera célébrée à l'égUse de Chippis , le samedi
27 novembre 1999, à 19 heures.

<_¦

Vous resterez ensemble quand les blanches ailes
De la mort disperseront vos jours.
Oui, vous serez ensemble jusque
dans la silencieuse mémoire de Dieu.

Khalil Gibran.
Notre bien-aimée

Madame

Mathilde
BINGGELI

née CARRAUX

a rejoint sereinement son
époux, le mercredi 24
novembre 1999, entourée de
l'amour et de l'affection de
ses filles, dans sa 89e année, à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.
Font part de leur peine:
Ses filles et beaux-fils:
Liliane et Pierre Beglinger-Binggeli , à Fùllinsdorf , Bâle-
Campagne;
Jacqueline Binggeli, à Monthey;
Danièle et Yves Rochat-Binggeli, à Crans-Montana;
Ses petits-enfants:
Olivier et Vincent Rochat, à Crans-Montana;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 27 novembre 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapeUe ardente de Monthey, U n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille:
Jacqueline Binggeli, rue du Closillon 17, 1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Verena Derendinger, à Clarens;
Monsieur Pierre Derendinger, à Brigue;
Monsieur et Madame Jean et Claire Derendinger-Meier,
leurs enfants Sarah et Pedro, à Savièse;
Madame Lisa Krenger, à Ittigen;
Les enfants et petits-enfants de feu Emil Derendinger, à
Brigue;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric
DERENDINGER

dit Fritz

leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, paisiblement
endormi le 24 novembre 1999, dans sa 84e année.

Les obsèques auront Ueu à l'église réformée allemande de
Vevey, le lundi 29 novembre 1999, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres de l'Eglise
aUemande, rue du Panorama à Vevey, c.c.p. 18-1569-5.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

En souvenu- de

Louis Marie
GARD BALLEYS

GARD

1998 - Novembre - 1999

La lumière de votre amour briUe toujours dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Châble,
aujourd'hui vendredi 26 novembre 1999, à 19 h 30.



Dans ma vie laborieuse, j'ai essayé dé Te servir
Veux-tu m'accepter dans Ton Royaume.

Monsieur

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
25 novembre 1999, à l'âge de
83 ans

MadameFrançois
LOGEAN

1929
médaiUé bene merenti

est décédé subitement à son
domicUe, le jeudi 25 no-
vembre 1999. B m

Font part de leur tristesse:
Ses frères, sœurs, beUe-sœur, neveux et nièces:
Emile Logean;
Mélanie Seppey-Logean, ses enfants et petits-enfants;
Michel et Christiane Logean-Bournissen, leurs enfants et
petits-enfants;
Claudine Logean;
ainsi que les famUles parentes et amies et ses filleuls.

La cérémonie religieuse aura Ueu à l'église d'Hérémence, le
samedi 27 novembre 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte d'Hérémence, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 26 novembre 1999, de 19 à 20
heures. Une veiUée de prière aura Ueu à 19 heures.
Pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les infirmières et brancardiers
de la section Sainte-Bernadette d'Hérémence

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François LOGEAN
membre actif de la section.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
Les membres, qui peuvent y assister, ont rendez-vous (en
tenue de circonstance) sur le parvis de l'église, à 9 h 45.

Le chœur Saint-Nicolas
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François LOGEAN

membre actif et médaillé
bene merenti.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la fainUle.

L'amicale Fip-Fop
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne ULIVI

maman de Pierre, leur prési-
dent. 036-360275

La Société des hommes
du village d'Ormône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile GOBELET

marraine de son drapeau.
Les membres se retrouvent à
10 heures devant la saUe
paroissiale.

Aff ëlf t. Permanence Jour et nuit

JO| POMPES FUNEBRES
If aÊ GILBERT RODUIT
Toutes régions 723 18 18

La classe 1943
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne ULIVI

maman de Jean-Claude,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière dé
consulter l'avis de la famiUe.

Cécile GOBELET
Emil

PLASCHY-
MAYENZET

Laurent CHERVAZ
En pensée avec

% T iip{nttf|n Martin et Patricia Plaschy-Schmid, et leurs enfants, à

1998 - 29 novembre-1999 TlPT A _P P A T TQA 7  Sa sœur:
MJ _\\__ÂM___a\%_̂\\_\_l\\J \3J_ \£__i Emma Sogno-Plaschy, à Bussigny;

On ne perd jamais ceux .: . . . ... .,.,
qu 'on aime font part de son décès survenu le 25 novembre 1999 à la amsi que les familles Parentes< a"1665 et amies-
On les garde avec soi pour cUnique Sainte-Claire à Sierre, à l'âge de 79 ans, munie des u meSse d'enseveUssement sera célébrée à l'église Sainte-touJours- sacrements de 1 Eghse. Barbara à Varone le samedi 2? novembre 199g &0\^

"ïï Sriîf fiU rtïSîS' U messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église Sainte- Emil repose à la crypte Sainte-Barbara à Varone, où laies petus-ms ei ranime. Catherine à Sierre, le samedi 27 novembre 1999, à 10 h 30. famille sera Présente aujourd'hui vendredi 26 novembre
T • . 1999, de 18 à 20 heures.Une messe anniversaire sera La défunte repose au funérarium Saint-Antoine, route de la „ ..

célébrée à l'égUse de Mon- Gemmi 81, à Sierre. En 1,eu et Place de fleurs et couronnes, ayez une pensée
they, le samedi 27 novembre Pour «Antomushaus in Solothurn» , c.c.p. 45-676-1.
1999, à 18 heures. Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

née LUYET

enlevée à l'affection des siens, le 25 novembre 1999, au home
de Zambotte à Savièse, dans sa 91e année, réconfortée par les
sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le samedi 27 novembre 1999, à
10 h 30.
CécUe repose à la chapeUe d'Ormône, où la famUle sera
présente aujourd'hui vendredi 26 novembre, dès 18 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

" t"
Les parents et les amis de

Madame

Font part de leur peine: / *̂ -- •
c .' _- _WWr ¦ 

>Son épouse: ¦ *—'
Margrit Plaschy-Mayenzet, à Varone;
Ses enfants:
Lucie Plaschy-Jaggy, et ses enfants, à Varone;
Raphaël et Annelise Plaschy-Hangartnez, et leurs enfants, à
Varone;
Marianne et Ruedi Beyeler-Plaschy, à Belp;
Emelie Hermann-Plaschy, et ses enfants, à Varone;
Louise et Arthur Lanaz-Plaschy, à Réchy;
Irma et Christian Hangartnez-Plaschy, et leurs enfants, à
Endingen;

Yvonne
ULIVI

née FRACHEBOUD

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Anny Ulivi-Léger, à Martigny;
Pierre Ulivi, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Alain Ulivi, à Martigny;
Pascal et Roseline Ulivi-Beth, à Martigny;
Ses sœurs, beau-frère , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie Donnet-Fracheboud, à Monthey, et famiUe;
Berthe Margairaz-Frachëboud, à Martigny, et famille;
Julia Fracheboud-Delavy, à Vouvry, et famille;
La famille de feu Georges Levet-Fracheboud;
Anna Omodei-Ulivi, à Martigny;
Jean Ulivi, à Martigny;
La famUle de feu Marie Uberti-Ulivi;
La famiUe de feu Antoine Harle-Ulivi;
La famiUe de feu Martin Vonlenthen-UIivi;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Martigny, le samedi 29 novembre 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
26 novembre 1999, de 19 à 20 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sois tranquille près de Dieu
Car notre espoir vient de Lui.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
LouiseUe et Jacques Héritier-Gobelet, leurs enfants et
petits-enfants;
OdUe Gobelet-Dubuis;
La famUle de feu Michel Gobelet-Luyet;
Sa sœur, ses beUes-sœurs, neveux et nièces:
Anastasie Reynard-Luyet et famiUe;
Hélène Varone-Gobelet et famille;
Alice Reynard-Gobelet et famille;
La famille de feu Damien Luyet-Varone;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Un jour hors du temps nous les retrouverons
Ces êtres chers qui nous manquent
Et nous pourrons être ensemble
Comme jamais nous ne l'avons été.

G. C.
S'est endormi sereinement et
dans la paix du Seigneur, le
jeudi 25 novembre 1999,
au Castel Notre-Dame, à
Martigny

Monsieur

Urbain
CLAVIEN

1913

Font part de leur grand chagrin

Son épouse:
Simone Clavien-Tamini, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants et famiUes:
Michel et Katharina Clavien-Baumann, à Sion
Florence et David Clavien-Wetter, à Berne;
Fernand Clavien, à Pully;
Philippe et Lionel Clavien, à Yverdon et PuUy;
Gisèle Clavien, à Paris;
Monika Clavien-Allard, à Berne;
Ses beaux-frères et beUes-sœurs et famiUes:
Jeanne Clavien-Albrecht, à Sierre;
Georges Seewer-Clavien, à Sierre;
Thérèse Clavien-Clavien, à Miège;
Yvette Clavien, à Lausanne;
Georgette Felley-Forré, à Saxon;
CécUe Fort-Felley, à Saxon;
CamUle et Denise Felley-Monney, à Saxon;
Georges et Hélène Felley-Albrecht, à Saxon;
Laurence Felley-Darbellay, à Saxon;
André et Suzette Felley-Lovey, à Saxon;
Léo et Michèle Felley-Guenot, à Saxon;
ses cousines, cousins, sa filleule et son filleul;
ainsi que les famiUes Albrecht, Allard, Baumann, Clavien,
Felley, Moret, Rouiller, Seewer et Tamini, parentes, aUiées
et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'égUse paroissiale
de Saxon, le lundi 29 novembre 1999, à 15 heures.
Urbain repose à la crypte de l'église de Saxon, où la famiUe
se recueiUera le dimanche 28 novembre, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: route du Léman, 1917 Saxon.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Castel
Notre-Dame, Martigny, BCV c.c.p. 19-81-6, mention Castel,
ou à une autre œuvre caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur le mercredi
24 novembre 1999, à la clinique Sainte-Claire à Sierre, dans
sa 83" année, muni des sacremeffts de l'Eglise

Monsieur
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HumeurViril Minotauref
Une statue d'Erni sur le rond-point de la gare de Martigny

C

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Rien de nouveau sous le soleil valaisan ce vendredi. Les conditions
anticycloniques se maintiennent dans nos régions. Ceux qui disposent d'un
Rien de nouveau sous le soleil valaisan ce vendredi. Les conditions Skieurs, snowboardeurs, parapentistes, et autres
anticycloniques se maintiennent dans nos régions. Ceux qui disposent d'un . adeptes de loisirs de plein air, le week-end qui arrive
baromètre pourront vous le dire. La pression fera même une pointe à 1035 sera idéal à la pratique de vos activités favorites:
hPa ce matin. C'est assez rare pour qu'on le souligne. A part cela, après un soleil, douceur la journée, etc. Quelques passages
début timide, la douceur gagnera plus largement les régions de montagne nuageux tenteront de vous faire de l'ombre, mais
aujourd'hui. Il fera +4 degrés à 2000 mètres d'altitude. sans grande conviction. Profitez-en...

Depuis mardi, Martigny s'est enrichie d'une nouvelle sculpture qui ne laissera personne indifférent. nf

l'emplacement serait réservé au
fameux «Pouce» de César, mais
finalement c'est le «Minotaure»
de Hans Erni qui est venu déco-
rer l'endroit.

Et le moins qu'on puisse di-
re c'est que notre créature fabu-
leuse, moitié homme, moitié
taureau, vaut bien quelques
pouces pour ce qui est de la viri-
Uté. A côté, le «David» de
Michelange fait presque figure

nent de l'autoroute ou de Ver-
nayaz auront dorénavant une
vue plutôt suggestive à l'entrée
de la ville. Le port de tête bien
haut, la fesse musclée, une
queue dans le dos et une autre
devant..., le Minotaure d'Hans
Erni semble prêt, comme dans
la mythologie, à manger sept
jeunes garçons et sept jeunes fil-
les par année.

A moins qu'il ne se trouve
un Thésée pour venir lui faire

es derniers temps,
la vUle de Marti-
gny s'est enrichie
d'un nombre im-
portant de sculp-

tures sur ses multiples ronds-
points grâce à la générosité de la
Fondation Gianadda qui prolon-
ge ainsi le musée dans la ville.

La dernière en date a été
placée mardi dans le carrefour
principal près de la gare.

A l'époque il semblait que
d enfant de chœur. Les automo
bilistes et les piétons qui vien rendre gorge ERIC FELLEY
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Oh mon René!
Le mariage de Céline Dion
et de René Angelil a repris
un second souffle après le
cancer de la peau dont a
souffert René. La chanteuse
admet que son mariage
commençait à battre de l'ai-
le avant la maladie, mais
que depuis tout va pour le
mieux, et tellement mieux,
qu'ils vont se remarier à Las
Vegas le 5 janvier prochain.
Elle explique: «Le f ait que je
sois avec René est bien plus
importan t pour moi que
tout le reste. Ma vie est en-
core plus parf aite aujour-
d'hui qu 'hier. Nos deux vies
ont changé mais je peux di-
re honnêtement que beau-
coup de choses positives
sont sorties de cette expé-
rience.» On est content pour
eux... (wenn)
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