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ntre conseillers
d'Etat, chefs
d'entreprises et

représentants du
monde institutionnel,
dix-sept
personnalités - ni
plus ni moins - ont
animé hier à
Martigny le grand
débat économique
de la Foire du Valais.
Cette édition 1998
portait le titre
ambitieux de «Cap
sur l'action».
Organisée par «Le
Nouvelliste»,
Publicitas et la BCVs,
en collaboration avec
la direction du
comptoir octodurien,
la manifestation a
permis de tracer
quelques pistes.
Notre canton doit
notamment
améliorer ses
conditions-cadres et
mettre en place des
centres de
compétence.
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Les principaux animateurs du débat économique d'hier. De gauche à droite, Gérald Imfeld, Victor Bruzzo, Wilhelm Schnyder, Serge Sierro, Hubert
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La gauche et le Valais
unis a Berne

L'analyse de la I _^_^_*_ I écologiques et
politique fédérale -m |̂ -j des intérêts d'un
de ces cmq der-
nières années
nous mène à un
constat à la fois
paradoxal et ré-
jouissant.

En effet ,
dans de nom-
breux dossiers,
on a vu les intérêts d'une
frange rose-verte et les inté-
rêts des cantons de monta-
gne se réunir et gagner sous
la Coupole fédérale souvent
au détriment des intérêts pu-
rement libéraux ou prônant
le règne de la seule concur-
rence.

Quelques exemples de
réussites passées et peut-être
futures:

L'augmentation des re-
devances hydrauliques a été
soutenue au niveau fédéral
par le Parti socialiste, les
verts et des élus démocrates-
chrétiens des cantons de
montagne contre l'avis des
ultralibéraux.

Le projet de taxation des
énergies non renouvelables
est également un projet initié
par les milieux roses-verts. Il
favorise le Valais, principal
producteur d'énergie hydro-
électrique de Suisse qui verra
son énergie largement valori-
sée car elle est écologique,
Gageons que nos élus à Ber-
ne soutiendront ce projet.

La redevance poids
lourds liée aux prestations,
acceptée en Valais de justes-
se (seul le Parti socialiste a
donné le mot d'ordre de l'ac-
cepter!) montre également la
convergence des intérêts

tounsme respec-
tant la nature.
Les vacanciers ne
veulent pas at-
tendre derrière
des 40-tonnes
provoquant des
bouchons.

Autre réali-
sation qui apporte au canton
du Valais environ 80 millions
de francs , c'est la redistribu-
tion des bénéfices de la Ban-
que nationale. Cela faisait
des décennies que l'extrême-
gauche réclamait une rééva-
luation des réserves de la
BNS afin de distribuer cet ar-
gent. C'est enfin le cas, et
notre canton (pauvre) en est
un heureux bénéficiaire.

Dernier exemple en da-
te, le projet d'harmonisation
fiscale des cantons: une fis-
calité confédérale mettrait fin
au dumping fiscal des para-
dis pour les riches que sont
Zoug ou Schwytz. Ce projet
permettrait au Valais, canton
mal noté au niveau de la fis-
calité, de récupérer une
manne intéressante. Pour ce-
la il faut que ce vieux projet
de gauche soit appuyé en
haut lieu. Une illustration de
plus de la convergence ré-
jouissante des intérêts, ob-
jectifs de notre canton, et des
idéaux défendus par les par-
tisans d'une véritable justice
sociale en Suisse.

Fait paradoxal: le Vieux-
Pays conservateur (de moins
en moins) se voit défendu
par les forces de gauche,
longtemps haïes...

YVES ECœUR

Les enfants
et Vavortement

Lundi 5 octobre, 12 h 30.
J'écoute les nouvelles à la
Radio suisse romande. J'en-
tends une dame qui annonce
sa satisfaction de voir que le
Conseil national a tranché
pour la solution des délais en
matière d'avortement et
qu'enfin était finie l'hypocri-
sie!...

Alors, Mesdames et
Messieurs les conseillers na-
tionaux, je vous laisse le soin
d'expliquer à ma fille de
8 ans qui m'a posé cette
question: «Maman, ce qu'on
a entendu à la radio: Vavor-

tement, le délai, cela veut di-
re quoi?»

J'ai été franchement in-
capable d'y répondre. Com-
ment expliquer à un enfant
une chose pareille? En tant
que parent, je suis cons-
ciente de ce grave problème
auquel l'on sera peut-être
confronté un jour , mais je
me demande tout de même
quel avenir on réserve à nos
enfants avec de telles déci-
sions. Je suis en train d'en
douter et de me dire: où va-
t-on? CATHERINE MICHELLOD

Prarrayer

Quelle est
votre vision intérieure?

Par quoi êtes-vous préoccu- hensions, Dieu nous fait re-
pés? «Par rien», diriez-vous, vivre de son amour dont no-
pourtant nous sommes tous tre destinée future et éter-
entraînés dans le dédale de nelle est dans les éléments
la vie cela dans bien des do- de son corps mystique.
n13"168- Conscient de cette im-

L'essentiel de notre portante vérité, il importe
existence devrait être la mé- d'apporter un témoignage
ditation intérieure... para- d'espérance et d'authenticité
chevant et peaufinant notre à toute personne désireuse
optique, en Dieu notre de- par le biais de l'évangile, à
meure, l'exercice d'une telle mis-

Malgré les épreuves, les sion, JEAN-NOëL MARCLAY
vicissitudes et les incompré- Monthey

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

Le Valais économique
Améliorer les conditions-cadres et mettre en place des centres

de compétences dans trois domaines, telles sont les principales
conclusions du Forum de Véconomie à la Foire du Valais.

Les parrains de ce forum économique: Raphy Darbellay (la Foire du Valais), Hermann Pellegrini («Le Nouvelliste»), Pierre Buntschu et José
Pellegrini (Publicitas), Jean:Daniel Papilloud (la Banque Cantonale du Valais).

D

eux concepts ont été lar- j rédacteur en chef du «Nouvel- sin de table Victor Bruzzo, di- ses: le tourisme, l'ingénierie en
gement débattus lors du liste» François Dayer a lancé le recteur d'Indtec SA. à Sion, qui information ainsi que l'agro-ali-
Forum de l'économie débat, espérant que la rencon- emploie aujourd'hui quelque mentaire et les biotechnologies.

qui s est tenu hier à la Foire du tre y apporte des réponses. Ce
Valais en présence de quelque n'est pas nouveau, chacun s'ac-
300 personnes et une quinzaine corde à ce que le Valais amélio-
d'intervenants: ce sont les con- re ses conditions-cadres afin
ditions-cadres fixées par les col- d'être plus attrayant pour les
lectivités publiques et la promo- investisseurs et les entreprises
tion de centres de compétences, innovatrices. Pour le président

«Est-ce que le canton va se
donner les moyens de décoller?»
C'est par cette question que le

Jérémie Robyr, président de
Valais Tourisme: le tourisme mo-
derne est pluriactif. L'industrie
touristique a dû passer d'un mar-
keting d'image à celui de produit.

Pierre-Noël Julen, directeur du
Di iraai i rloc mitiûrc 1 l'Ctat rJrvît

montrer l'exemple tant dans l'éta-
lement des travaux que dans les
oeiais ae paiements.

du gouvernement Serge Sierro,
si l'Etat n'est pas une entrepri-
se, son action doit être bénéfi-
que dans les domaines de la
promotion économique, du
soutien momentané à des sec-
teurs en difficulté, du transfert
de technologie, de la fiscalité et
des transports et de l'équipe-
ment.

La tribune n'était pas réser-
vée uniquement aux politiciens
et aux institutionnels. La pré-
sence de trois chefs d'entreprise
a permis de passer des paroles
aux actes et au thème du débat:
«Cap sur l'action». Hubert Lo-
renz, jeune entrepreneur de 32
ans, qui entend lancer à Sion
une entreprise de haute tech-
nologie dans le traitement de
certaines composantes du plas-
tique, apportait sans nul doute
un peu de fraîcheur dans
l'aréopage des invités. Son voi-

Claude Bertholet, président de
la Chambre valaisanne d'agricul-
ture: le manque de concertation:
c'est le mal principal dont souffre
notre secteur primaire.

septante personnes, a égale-
ment fait part de son expérien-
ce d'entrepreneur, à l'étranger
et en Valais. Il a abordé le déli-
cat problème du financement
des activités industrielles im-
portantes dans le canton. Très
terre à terre et réaliste, il a ter-
miné son intervention par un
«Aide-toi et le ciel t'aidera.» En-
fin le directeur de la Lonza Sté-
phane Mischler a insisté sur la
priorité pour le Valais de déve-
lopper un nouveau tissu indus-
triel, avant de vouloir dévelop-
per l'existant.

Spécialisation régionale
Dans cette optique, le débat a
largement porté sur la notion de
centres de compétences. «On ne
peut p lus faire tout et partout »,
a rappelé Serge Sierro. L'avenir
apparaît donc à la spécialisation
des régions dans des domaines
particuliers, permettant ainsi
des effets de synergie. Le direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs du
Valais Eric Fumeaux a esquissé
des pistes concrètes pour l'ave-
nir économique du Valais dans
trois axes, trois niches porteu-

Dominique Perruchoud, direc-
teur de Cimtec-Valais: notre sou-
tien aux entreprises passe dans le
cadre de la Foire par une partici-
pation au Salon industriel.

La présidente du SDES Chantai
Balet a qualifié ces propositions
d'excellentes, tout en y ajoutant
le développement d'un secteur
de service aux entreprises dans
le secteur du conseil (par exem-
ple dans les domaines des télé-
com ou des assurances).

Enfin Michel Zufferey, pour
les syndicats chrétiens, et Ger-
main Varone, pour la FTMH,
ont donné la note syndicale à
ce rendez-vous en demandant
aux intervenants de ne pas ou-
blier les conditions-cadres aussi
pour les ouvriers, c'est-à-dire la
réduction et le partage du
temps de travail et le dévelop-
pement de la formation profes-
sionnelle face aux futures con-
tingences du marché de l'em-
ploi. C'est l'occasion de termi-
ner avec ce mot de Serge Sierro:
«Aujourd'hui tout s'exporte, sauj
les problèmes sociaux.»

Le débat était mené par
Gérard Imfeld, directeur de
l'Institut de l'entreprise, et la
rencontre organisée par «Le
Nouvelliste», Publicitas, la Ban-
que Cantonale du Valais et la
Foire du Valais. ERIC FELLEY

Chantai Balet, directrice de la
Société pour le développement de
l'économie suisse: le conseil aux
entreprises, un secteur dont le dé-
veloppement doit être encouragé.
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Géo Bétrisey, directeur de So- Thomas Gsponer, président de
deval: les collaborations sont in- la Chambre valaisanne de com-
dispensables. Elles existent entre merce: nous devons mettre en
les entreprises et les acteurs de la place différentes mesures fiscales
vie tant politique qu'économique, favorables aux entreprises.

Hubert Lorenz, industriel, pa- Victor Bruzzo, directeur d'Ind-
tron de Mimotech: le Valais doit tech industrialisation et technolo-
donner davantage de moyens fi- gie à Sion: l'entrepreneur doit sa-
nanciers aux organes de la pro- voir prendre des risques et ne pas
motion économique. craindre' d'essuyer l'échec.

Eric Fumeaux, directeur de Michel Buro, président des en-
l'Ecole d'ingénieurs: priorité aux trepreneurs: attention aux garan-
centres de compétence qui antici- ties de financement qui freinent
pent les besoins des entreprises. notre développement.

.̂. sosçoa Uit Çtt vf. ...,

Gérald Imfeld, le meneur de jeu, passe le micro et la parole à la Germain Varone et Michel Zufferey, représentant des syndicats
salle. Nous sommes à l'heure des questions du public. oui à la flexibilité, mais aussi au partage du travail.
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La globalisation victime de la crise
PAR PIERRE SCHâFFER

Le FMI, qui tenait hier son assem-
blée générale à Washington, n'y
est pas allé par quatre chemins
pour annoncer la récession, en
1999, avec un taux de croissance
de 2°/o. En Suisse, on a d'ailleurs
commencé à ajuster à la baisse le
taux prévisionnel pour l'année
prochaine: au lieu de 2%, on de-
vrait atteindre moins de 1,7% con-
tre 1,9% cette année. Dès lors, le
seuil de création nette d'emplois
est de 2,5%. L'Europe occidentale,
qui commençait à sortir d'un cycle baisse des matières premières, des effets: la fièvre part des mar-
negatif contrairement aux pays une insuffisante maîtrise financière chés financiers, baromètre de con-
anglo-saxons, devrait renouer et bancaire, une mauvaire régula- fiance, pour gagner les marchés
avec une phase de progression du tion macroéconomique, le tout des changes,~puis du crédit, en at-
chômage et, dans l'immédiat re- facteur de «bulles» financières qui tendant de frapper les entreprises
voir ses projets de budget qui viennent d'éclater. Le Japon est qui annoncent des profits en bais-
tous reposent sur des prévisions victime du dysfonctionnement de se et des plans de suppression de
exagérément optimistes, donc sur ses structures bancaires, alors que postes de travail. Des marchés in-
des rentrées fiscales surévaluées. la Russie ne se remet pas des dis- corporels, on passe très vite à ce-

Le krach financier rampant devrait
être ainsi relayé par le grippage
des économies occidentales, à la
suite d'un phénomène de propa-
gation qui, parti des pays émer-
gents d'Asie, a frappé le Japon, la
Russie et l'Amérique latine, en at-
tendant les pays anglo-saxons.
Si les effets de la crise sont sem-
blables en termes de chute des
places boursières, d'effondrement
des monnaies, de fuite des capi-
taux et d'insolvabilité des Etats, les
causes varient d'une région à l'au-
tre. Les pays émergents paient la

torsions nées de la brutale appli-
cation des lois du marché à une
économie victime de quatre-vingts
ans de communisme et de l'inca-
pacité de réforme du pouvoir poli-
tique. Quant au$ pays anglo-
saxons qui pourraient subir un
prochain retournement de con-
joncture, ils tentent de s'en pré-
munir, comme les Etats-Unis, par
une baisse des taux d'intérêt,
comme la Grande-Bretagne qui
attend une croissance en baisse
dès cette année.
Diversité des causes et uniformité

lui de l'emploi, comme si les effets Restent les vrais remèdes, qui se stable, soutenu par des taux din-
de la crise des années nonante, situent au-delà des incantations térêt faibles et uniformisés à la
fatale à Kohi, allaient se cumuler du G7 et des interventions du FMI, baisse, le 1er janvier prochain, et
avec ceux de la dépression à venir, considérées comme insuffisantes, consenti des disciplines propres,

, voire inutiles dans le cas de la en termes de fondamentaux éco-
Russie où il a dépensé en pure nomiques.

LP l"t_dt_ \/tP Per*e P,us c'e  ̂m'"'
arck de dol- Finalement, la crise actuelle, con-

i fi . lars. II en faut moins pour que le sommée en Asie, en Russie et en
uG I GSpnt FMI et son directeur, le Français Amérique latine, menaçante aux
J y» Camdessus, fassent figure de Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
Uc Isa VOS boucs émissaires coupables n'a qu'une vertu, c'est de terrasser

d'inefficacité et de gabegie, quand l'utopie de l'unité du monde re-
ce n'est pas de maladresse à trouvée autour d'un libre-échange

Face à ces indices et prodromes l'égard des pays en voie de déve- universel, d'une globalisation
de crise, il y a quelques vrais et loppement. " spontanée des marchés et d'une
faux remèdes. Le retour aux pari- S'il y a un remède, ou plus simple- allocation des capitaux, naturelle-
tés fixes de Bretton-Woods fait ment une protection contre là cri- ment régulée. L'Europe occidenta-
partie des seconds, après la dé- se qui se propage d'est en ouest, le échappera peut-être à cette
confiture des monnaies asiatiques c'est dans les accords régionaux nouvelle crise, déclarée dans sa
unies par un lien fixe au dollar, du type UE, entre nations dun périphérie, mais elle recelé déjà un
ainsi que le contrôle des changes égal développement, qu'il faut les cadavre, celui de l'esprit de Davos
aveu de faiblesse, jamais respecté, rechercher, parce qu'ils ont créé qui, au nom de l'administration
ou le retour à l'étatisme, comme un marché suffisamment vaste, ir- des choses, avait donné congé au
en Russie. rigué par une monnaie commune gouvernement des hommes. ¦

Tout à gauche: Serge Sierro,
président du gouvernement valai-
san: l'Etat doit viser à l'excellence
dans la mise en place de condi-
tions-cadres.

Ci-contre à gauche: Wilhelm
Schnyder, conseiller d'Etat: nous
devons reconnaître nos faiblesses,
devenir plus compétitifs et être
plus sûrs de nous-mêmes.

A droite: Stéphane Mischler,
directeur de Lonza, à Viège: l'ave-
nir industriel du Valais est pour
une bonne part dans les mains
des décideurs politiques.



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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.87 1.00 1.12

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.48 2.58

Taux Lombard 3.25 3.25

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.97 1.03 1.10
USD/USS 5.24 4.95 4.70
DEM/DM 3.38 3.35 3.31
GBP/£ 7.04 6.88 6.58
NLG/HLG 3.12 3.21 3.25
JPY/YEN 0.06 0.02 0.10
CAD/CS 5.18 4.93 4.68
XEU/ECU 3.93 3.68 3.50

Le chômage régresse
Le nombre de sans-emploi a passé en septembre sous la barre des 120 000.

0',5%

Le  
taux de chômage est des-

cendu, en septembre, à
son plus bas niveau depuis

octobre 1992. La bonne con-
joncture et des phénomènes sai-
sonniers expliquent cette évolu-
tion, selon le directeur de l'Offi-
ce fédéral du développement
économique et de l'emploi.
L'OFDE escompte une moyenne
annuelle de 140 000 chômeurs.

Le taux de chômage a recu-
lé de 3,4% en août à 3,2% en
septembre, annonce un com-
muniqué de l'OFDE diffusé hier.
117 544 personnes étaient
inscrites auprès des offices du
travail, soit 4681 de moins que le
mois précédent. L'ensemble des
demandeurs d'emplois inscrits
se chiffr e à 199669 personnes,
soit 3345 de moins que le mois
précédent. Le nombre des pla-
ces vacantes a à nouveau dimi-
nué de 569 unités pour s'établir
à 13 229.

Le chômage partiel a aussi
diminué. En août, le nombre
des heures de travail perdues a
diminué de 15 174 par rapport à
juillet et de 40 000 par rapport à
l'année passée, pour s'établir à
55 307.

Les taux les plus élevés
toujours en Romandie

Dans la plupart des cantons, la
baisse du chômage se situait de

-0,1 à -0,5%. Sept cantons ont
enregistré une très modeste
augmentation de 0,1% au maxi-
mum. Le recul le plus important
a eu lieu en Thurgovie avec

Les taux de chômage les
plus élevés se situaient tous en
Suisse romande. Genève était en
tête avec 5,6%, suivi de Vaud et
du Tessin (5,0%), puis de Neu-
châtel (4,7%). Fribourg est à
3,3%. Le Valais est à 3,1% et le
Jura à 2,9% et se situent ainsi

tous deux au-dessous de la
moyenne suisse.

En Suisse alémanique, seul
Zurich avec 3,7% et Schaffhouse
avec 3,3% se situent au-dessus
de la moyenne nationale.

Uri, Schwyt2, Unterwald et
Obwald, ainsi qu'Appenzell-
Rhodes extérieures, se situent
nettement au-dessous de cette
moyenne. Appenzell Rhodes-in-
térieures est le moins touché par
le chômage avec un taux de
0,5% seulement.

Optimisme
Le directeur de l'OFDE Jean-Luc
Nordmann s'attendait à ce nou-
veau recul du chômage, qui
s'explique par la persistance de
la bonne conjoncture et la forte
activité estivale de secteurs
comme la construction et le
tourisme. Nordmann table sur
une moyenne annuelle de
140 000 chômeurs. Pour le mois
d'octobre, il prévoit un nouveau
recul léger. En novembre et dé-
cembre, le nombre des chô-
meurs devrait remonter à envi-
ron 120 000. Pour l'année pro-
chaine, l'OFDE prévoit une
moyenne annuelle d'environ
100 000 chômeurs.

Selon Nordmann, les bon-
nes dispositions des consomma-
teurs et l'important recul de
septembre annoncent de nou-

velles améliorations. De plus, le
chômage partiel est descendu
durant les huit premiers mois à
environ la moitié de la valeur de
l'année précédente. Toutefois , la

manière dont les bouleverse-
ments de l'économie mondiale
de ces dernières semaines vont
déployer leurs effets sera déci-
sive, (ap)

3,1 milliards
de francs

pour
Genève

Les organisations internatio-
nales, à Genève, dégagent

chaque année des revenus équi-
valants à 3,1 milliards de francs.
Au niveau de l'emploi dans le
canton, elles pèsent du même
poids que le secteur bancaire et
des assurances réunis ou de la
santé, indique une étude du
Programme national de recher-
che (PNR).

Le canton de Genève retire
de nombreux avantages de la
présence des organisations in-
ternationales sur son territoire.
En 1995, le secteur international
a dégagé des revenus de l'ordre
de 3,1 milliards de francs , ont
fait savoir les auteurs de l'étude
Gonzague Pillet et Elke Staehe-
lin-Witt.

Les organisations et leurs
employés injectent, au travers
de leurs achats, un total de 1,6
milliard de francs dans l'écono-
mie genevoise. Ce chiffre signifie
qu'environ 14 000 emplois à Ge-
nève dépendent directement de
la présence des organisations in-
ternationales.

Les organisations interna-
tionales emploient à elles seules
environ 20 000 personnes, aux-
quelles s'ajoutent 9000 tempo-
raires. Le secteur international
représente 9% du total des em-
plois du canton de Genève. Un
poids comparable à celui occu-
pé par le secteur des banques et
des assurances réunis ou de la
santé, (ats)
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Métro ord. 102
Schering 163
Siemens 79.95
Thyssen 275
VEBA P 84
VIAG 1070
VW 97

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 925
Casio Computer 805
Daiwa Sec. 340
Fujitsu Ltd 1154
Hitachi 558
Honda 3370
Kamigumi 535
Marui 1912
NEC 833
Olympus 1220
Sankyo 2920
Sanyo 320
Sharp 810
Sony 8150
TDK 7300
Thoshiba 490

9.10

99.8
169.8
80.5
272 K
87.5
1068
102.7

949
769
338

1115
554

2900
540

1970
772

1114
2825

330
819

7770
7000
486

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

8.10

57.1875
49.1875
13.9375

34
13.75

58.8125
15.375

123.375
78.4375
44.1875
30.9375

75.625
35.4375

43
11.625

70.5625
23.875

62.8125
79.5
127

42.3125
91.1875

77.5
44.6875
28.5625
33.6875
89.625

46.9375
47.9375
45.375

21.6875
2

51.625
60.8125
43.875

40.5625
0.78125

1.0625
59.75
47.25

78
58.9375
41.375
19.375
75.25

7.0625
52.625

23.5
63.8125

38.625
45.5

85.625

9.10

56.75
49.75

14.9375
36.25

12.125
63.125

14.75
127.313
83.8125

46
30.9375

76
35.625

45
11.3125
73.375

23.3125
61.8125

78.25
130.063
45.4375

96.875
79.3125
45.4375

30.625
32.125

92.9375
48.75

47.625
45.75

21.375
2.3125
54.875

60.8125
44

42.875
0.875
1.125
61.25

51.0625
81.1875

60.625
40.875

20.25
76.75

57.25
23.625

67.5
42.375

47.4375
91.25

Lanourse
PARIS (FF)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM (HFL)

FRANCFORT (DM)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC40

8.10
3401.53
3896.08
5293.70
7731.91
959.44
7939.51
5401.64
2503.30
13026.10
1015.00
4698.90
2959.97

9.10
3468.62
3983.65
5419.00
7899.52
984.32
8506.79
5481.84
2491.30
12880.00
1011.00
4823.40
3092.90

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Yield
*Swissca Portf. Fd Balanced
*Swissca Portf. Fd Growth
*Swissca Portf. Fd Equity
?Swissca MM Fund CHF
?Swissca MM Fund DEM
?Swissca MM Fund FRF
?Swissca MM Fund USD
?Swissca MM Fund GBP
?Swissca MM Fund XEU
?Swissca MM Fund ITL
?Swissca MM Fund ESP
?Swissca MM Fund NLG
?Swissca MM Fund JPY
?Swissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
?Swissca Bd SFr.
?Swissca Bd International
?Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest DEM
?Swissca Bd Invest FRF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
?Swissca Bd Invest XEU
?Swissca Bd Invest ITL
?Swissca Bd Invest ESP
?Swissca Bd Invest NLG
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America
?Swissca Austria
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?Swissca Germany
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?Swissca Japan
?Swissca Netherlands
?Swissca Tiger
?Swissca Switzerland
?Swissca Small Caps
?Swissca Ifca
?Swissca Emerg.Markets Fd
? = plus commission d'émissior

Divers
Japac Fund 180.95 0
Seapac Fund 119.85 0
Chirac Fund 45.6 0
Latinac Fund 88.35 0
Euromed Fund 118.7 0
Euromac Fund 33.95 0
SBC Bd Sélection Ecu 119.52 0
SBC Eq. Fd USA USD 675.39 0
SBC Eq. Fd Asia USD 294.76 0
UBS Eq I.S.Africa USD 99.79 0
UBS Eq I.Germany DM 473.73 0
UBS Eq I.GIobal USD 112.93 0
UBS Sima CHF 250 d 252.5 ol
U8S(_ u_) Bd Inv. CHF 129.22 0

9.10

230
1213.39
1297.58
1363.42
1459.62
1574.39
1309.01
1465.03
6910.31
1391.56
1641.93
1572.56
1685.8
163473
1454.89
107781
1341.71
1249.56

100.25
99.15

1080.77
1173.69
6108.08
1103.28
1319.6

1306.07
1258.75
129547

1162.96
122323
1238.06
1255.05
103.47

56.8
156.05
173.75

880
160.05

198.7
168.15

122.7
56.7
89.6

38.15
201.S
152.3

291
62.12

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Total

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

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

Allianz N
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deut. Babcock
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

8.10

278.5
465

313.3
1041
454
798
846
620

5.1943
8.26
6.76

1
5.33S

5.4E
3.6E
¦5.17
5.67

7.7753
1.77

6.53066

28.2
66.4

19
25.5
90.6
71.2
82.4
89.2

116.6

960 K
57.5

108.5
59.5
910
41.3

105.8
65
76

84.45
59
61

814
486.5
112.5

9.10

281.7
474.9

330
1073
478
860
875
650

5.38
3.3547
6.9636
1.0175
5.829

5.54
3.7675

5.73
5.67

8.185
1.8

6.76

960 K
60

109.5
61.2
976
42.3

109.5
68
77

81.4
56.9
64.5
804
500

116.8

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3246
Angleterre 2.227
Allemagne 80.89
France 23.71
Belgique 3.854
Hollande 70.5
Italie 0.08022
Autriche 11.305
Portugal 0.772
Espagne 0.9305
Canada 0.8425
Japon 1.112
ECU 1.5715

Billets
USA 1.27
Angleterre 2.18
Allemagne 79
France 23.35
Belgique 3.8
Hollande 69.75
Italie 0.078
Autriche 11.05
Portugal 0.73
Espagne 0.91
Canada 0.81
Japon 1.07
Grèce 0.43

1.3256
2.287
80.91
24.21
3.934

72
0.08222

11.535
0.796

0.9595
0.8675
1.138

1.6045

1.35
2.32

81.75
24.65

4
72.75
0.084
11.75
0.85
1.01
0.9

1.17
0.5

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield
Avon
Bankamerica
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Chrysler
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyn.
General Electric
General Mills
General Motors
General Signal
Gillette
Goodyear
Halliburton

40.5
63.5625
73.125

34.5
56.5625
72.375
55.875

30.8125
58.5

68.375
32.0625
49.375

58.9375
54.875

42.5625
30.875

92.25
29.75

45
21.5625

40.5
86.25
37.25

36
64.5

73.375
24.0625

39
9.625

87.1875
42.5625
55.0625
80.0625
71.6875
45.5625
35.3125

41

71.5625
71.5

50.0625
0

40.125
48

26.1875

41.9375
65.8125
77.1875
35.9375
69.6875

77
56.75

35.125
58.875

69.3125
30
54

58.375
55.875
44.25

32.125
95.125

30.6875
46.5625
23.4375
42.8125
85.6875
41.625

35.9375
63.8125

76.375
26.375

39.5
10

88.875
43.875

58.5
82.0625

70.75
46.375

35.8125
44.25

72.5
69.8125
50.875

0
38.6875

48
27.125

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
30.35

Achat Vente

Or 12600 12850
Argent 205 220
Platine 14800 15100
Vreneli Fr. 20.- 75.5 86.5
Napoléon 76 81
Krûger Rand 402 408

::<<TELEKURS
Transmis par Consultas SA, Lausanne

(Cours sans garantie)

en collaboration avec la
Banque Cantonale du Valais

J%

8.10 9.10

Crelnvest p 200 210
Crossair n 745 730
Danzas n 314 322
Disetronic Hld p 2850 2920
Distefora Hld p 17.3 15
Elma n 190 190
Feldschl.-Hrli n 525 525
Fischer G. n 352 367
Fotolabo p 335 352
Galenica n 659 655
Hero p 795 778
Hero n 200 185 d
Immuno 900 d 900 o
Jelmoli p 1500 1460
Kaba Holding n 570 580
Lindt Sprungli p 30950 30000 c
Logitech n 120 111.5
Michelin 485 500
Môvenpick p 630 622
OZ Holding p 1000 1040
Pargesa Holding 1755 1750
Phonak Hold n 1345 1320
Pirelli n 227 240
PubliGroupe n 290 290
Richement 1500 1490
Rieter n 721 720
Saurer n 673 698
Schindler n 1590 1625
SIG n 800 800
Sika p 365 350
Stratec n -B- 1530 1530
Sulzer Medica n 218 220
Surveillance n 252 251
Tege Montreux 68.25 70
Unigestion p 68 68
Von Roll p 29.5 28
WMH n 1050d 1020

Marché Annexe

Astra 14.25 14.25 d

8.10

1300
365

1267
809
295
158

104.75
590
163

7150
435
416
738

1271
2750
2250
2441
1948
1951

153.5
850

2417
609

13525
23500

263
1280
289
603
893
252
389
679

172.5
285.5

304
588

92
1900
2030

293 d
440

1600
1010
410

1090
295

9.10

1300
362

1369
826
314
175
106
604
171

7100
445
424
730

1338
2790
2250
2460
1990
1977
157.5

853
2457
635

13600
23500

268
1400
304
613
893
251
395
708
177
306

306.5
610

90
1950
2090
293 d
440

1650
1010d

401.5
1050
300

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
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. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swisscom n
The Swatch Grp p
The Swatch Grp n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
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Pas de drogue au supermarché
Ruth Dreifuss lance la campagne contre Vinitiative «Droleg» qu'elle juge naïve et dangereuse.

La  
patronne du Départe-

ment fédéral de l'intérieur
Ruth Dreifuss a appelé hier

à Berne le peuple à rejeter fer-
mement l'initiative populaire
«pour une politique raisonnable
en matière de drogue - Droleg»,
soumise au verdict du souverain
le 29 novembre prochain.

Ce projet date de 1993, la
grande époque des scènes ou-
vertes, qui voyait des milliers de
grands malades loqueteux et fa-
méliques s'injecter la mort au vu
et au su de tous.

L'Etat dealer
Les pères de l'initiative en sont
persuadés: illégalité et répres-

sion ajoutent à la misère des
toxicomanes. Tant et si bien
qu'ils préconisent l'abandon de
la prohibition , ainsi que la non-
punissabilité de la consomma-
tion personnelle de drogue.
L'Etat se chargerait de la pro-
duction et de la vente. Ce qui se
solderait à terme par la dispari-
tion des trafiquants et de la cri-
minalité organisée...

Pour sa part, Ruth Dreifuss
estime que l'Etat mène depuis
plus de cinq ans «une politique
cohérente de la drogue.» Elle re-
pose sur quatre piliers: préven-
tion, thérapie, réduction des
risques et répression. Il con-
vient de ne pas changer de cap.

En dehors de la réalité
Selon la conseillère fédérale,
l'initiative Droleg est irréaliste.

• Les stupéfiants seraient
en vente libre, sans contrôle
médical, alors que beaucoup de
médicaments aux effets moins
puissants ne sont remis que
sous ordonnance. Ruth Dreifuss:
«On ne peut raisonnablement
pas rendre accessible sans suivi
médical des substances comme
l'héroïne ou la cocaïne!»

• Les initiants supposent
que le marché de la drogue de-
venant légal, les mafias quitte-
raient la Suisse. «C'est faux», af-
firme Ruth Dreifuss.

• En offrant de la drogue
de qualité garantie par l'Etat, on
créerait de nouveaux marchés
noirs, en Suisse comme à
l'étranger. A moins de créer
«des systèmes de contrôle poli-
ciers démesurés», lâche Ruth
Dreifuss.

• «Last but not least», un
oui à l'initiative obligerait notre
pays à dénoncer les conven-
tions internationales relatives à
la lutte contre le trafic de stupé-
fiants. Cela entraînerait un iso-
lement politique et juridique
désastreux.

Patience
Pour Ruth Dreifuss, «l'initiative

est une manifestation d'impa-
tience. Or il nous faut aujour-
d'hui de la patience pour mener
une politique efficace. »

Plus exactement, «nous
avons besoin d'un consensus
pour continuer à avancer», relè-
ve la patronne de l'Intérieur.
«Un large débat aura lieu l'an
prochain lors de la consultation
sur un projet de révision de la
loi sur les stupéfiants. C'est vrai-
semblablement en l'an 2000 que
le Conseil fédéral soumettra ce
projet au Parlement. Il aura
pour objet d'ancrer la politique
des quatre p iliers, de renforcer la
prévention, d'améliorer l'offre de
thérapies, d'introduire définiti-

vement la prescrip tion médicale
d'héroïne et d'encourager la re-
cherche dans le domaine des
stupéfiants.»

Pragmatisme
Conclusion de Ruth Dreifuss:
«Le Conseil fédéral et le Parle-
ment ne peuven t que rejeter
l'initiative parce qu 'elle est dé-
raisonnable. Il est bien p lus im-
portant de poursuivre le travail
efficace mené par la Confédéra-
tion, les cantons, les communes
et les professionnels. Cette dé-
marche pragmatique est la meil-
leure et la p lus sage.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le «parrain» russe sera jugé
par la Cour correctionnelle
Sergueï Mikhaïlov, parrain pré-
sumé de la mafia russe, sera ju-
gé par la Cour correctionnelle
avec jury du canton de Genève.
Ainsi en a décidé hier la Cham-
bre d'accusation. Le procès de-
vrait s'ouvrir le 30 novembre
prochain. Incarcéré depuis deux
ans à Genève, Sergueï Mikhaï-
lov, 40 ans, devra répondre de
participation à une organisation
criminelle, faux dans les titres et
infraction à la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles. Il en-
court au maximum sept ans et
demi de réclusion. Le présumé
parrain ne sera pas jugé pour
blanchissage d'argent. Le procu-
reur genevois Jean-Louis Cro-

chet a renoncé à poursuivre Ser-
gueï Mikhaïlov, alias Mikhas,
pour ce délit bien qu'il ait été
initialement inculpé de cette in-
fraction. Quelque trois millions
de francs ont été bloqués sur ses
comptes bancaires. L'acte d'ac-
cusation comporte douze pages.
Il retient principalement contre
M. Mikhaïlov son activité à la tê-
te de l'organisation criminelle
Solntsevskaya qui tire son nom
du quartier moscovite de Solnt-
sevo dans lequel elle a son siège
et où résident la plupart de ses
membres. Cette organisation
s'est spécialisée dans le racket,
le proxénétisme et le trafic de
stupéfiants, (ats)

Deux convoyeurs dévalisés
Deux convoyeurs de fonds ont
été victimes de vols à main ar-
mée hier au Tessin. Dans les
deux cas, les agresseurs ont
réussi à s'enfuir avec leur butin,
défini «important» par la police.
Rien ne permet de dire qu'il y a
un lien entre les deux coups.

Hier matin à Chiasso, deux
individus armés de pistolets au-
tomatiques ont braqué un con-
voyeur de fonds d'une société
spécialisée dans le commerce de
métaux précieux. Ils l'atten-
daient dans le parking souter-
rain du bâtiment abritant la so-
ciété. Ils lui ont dérobé sa valise
qui contenait une somme im-
portante. L'homme n'a pas été

blessé. Les deux agresseurs ont
réussi à s'enfuir.

En début d'après-midi, c'est
un convoyeur de fonds de la
Banque Cantonale du Tessin qui
a été attaqué à proximité de la
succursale sise dans le relais
routier de Bellinzone nord. Il a
été braqué par un individu armé
d'un pistolet qui l'a obligé à en-
trer dans la banque. Ce dernier
l'a forcé à ouvrir le coffre-fort et
a fait main basse sur l'argent qui
s'y trouvait. Il a pu lui aussi
prendre la fuite sans être inquié-
té. Fidèle à sa pratique, la police
tessinoise n'a pas précisé les
montants dérobés, (ats)

Faible croissance étrangère
La proportion des étrangers s'est stabilisée en Suisse,

les ressortissants de Vex-Yougoslavie sont pourtant en hausse

Femme poignardée à Berne,
le meurtrier a avoué
Le meurtrier de la femme poi-
gnardée fin septembre à Berne a
avoué. Il a reconnu s'être dispu-
té avec la victime chez laquelle il
vivait depuis quelques jours. Le
drame s'est produit devant la
porte du domicile sans aucunpune uu uumiuue sans aucun ne uermere pres ae cerne.ua „ . ~ , * , r _ ' , ' J . \ ?m ! \\ T , , . , "",l —' f""' ¦- «~ -¦—
témoin. L'homme a soudain été blessé aux jambes après que Depuis fin 1991 (+5 ,7 %), le taux m WÙ-/\ è M Le nombre des ressortissants de de routes nationales. Le
sorti un couteau. Mais le juge la police lui eut tiré dessus alors df croissance est en constante t__ t k__A tU L X  1 Union européenne et de 1 AELE Conseil national a décidé de
doit poursuivre ses investiga- qu'il tentait de fuir, (ats) régression 74 % des _ 1344 152 75 so as 90 95 oo résidant en Suisse en perma- donner suite à une initiative

étrangers étaient titulaires d une [ Source:OFE SwiiSGraphiaNew! SGN| nence est resté relativement sta- parlementaire du Parti de la
autorisation d'établissement et ble durant ces dernières années liberté (ex-automobilistes). II

JE r- /̂/-j- -JL* f - r_ t-_ *îr_ t__ e__ ïeù_~ 26 % d une autorisation a 1> an" les ressortissants de l'ex-Yougo- (59,9 %). L'augmentation de la s'est prononcé par 75 voix
*TgD KJIOS QG COCaine SalSIS née. Parmi eux, 51,5 % exer- siavje qUj représentent le plus population étrangère est avant contre 74.

çaient une activité lucrative, se- fort accroissement avec 7199 tout due à des ressortissants , ..
Quatre kilos et demi de cocaïne La drogue était cachée dans Ion les chiffres publiés vendredi personnes (+2 ,3 %). Le nombre d'autres Etats, en partie d'ex- Faudra rempiler
ont été découverts dans un bus une valise que les douaniers ont par l'Office fédéral des étran- d'Italiens (- 7783, - 2,3 %) et Yougoslavie. Les étrangers les ¦ PROTECTION CIVILE Une
jeudi à la frontière autoroutière pu identifier comme apparte- gers. d'Espagnols (- 3654, - 3,8 %) plus nombreux sont d'origine abolition de l' obligation de
de Bâle/Saint-Louis (F). Le car nant aux deux personnes arrê- . s'est par contre nettement ré- italienne (337 383, 25,3 %). Ils servir dans la protection civile
avec 30 passagers provenait du tées. Ni le chauffeur du car ni Croissance duit sont suivis par les personnes est prématurée. Le Conseil
sud-ouest de l'Europe et se ren- son employeur ne sont concer- des ex-Yougoslaves A  ̂août dernier, l'effectif provenant d'ex-Yougoslavie national a rejeté par 94 voix
dait à Zurich. Un homme et une nés par ce trafic. Des 73 221 étrangers entrés en des étrangers actifs séjournant à (318 393, 23,7 %). A fin août, contre 70 une initiative
femme ont été arrêtés. Les au- L'affaire a été transmise au Suisse pendant la période consi- l'année ou établis était de 24 269 réfugiés reconnus vi- parlementaire d'Andréas
très ont pu poursuivre leur route Ministère public bâlois, a indi- dérée, 64 865 ont obtenu une 691 788 personnes, celui des sai- vaient en Suisse, soit 1045 de Gross (PS/ZH). II voulait lui
après trois heures et demie d'at- que hier la direction des doua- autorisation à l'année et 8356 un sonniers de 28 845 et celui des plus que l'année précédente, substituer un service basé sur
tfintfï. TIPS yfn.ts) normic ri' ato Kl îr<c amant PQ _>nnt JWm+n 1 ï /M*C> Arx 1 A* . A O O  A,i +n+n1 /V.+nï lo \ / r \ l r \ r \ t_an_atteme. nes.(ats) permis d'établissement. Ce sont frontaliers de 142 433. Au t

tions pour comprendre com-
ment la scène s'est exactement
déroulée, indiquent hier la poli-
ce et l'Office des juges d'instruc
tions bernois. L'assassin, âgé de
28 ans, avait été arrêté la semai-
ne dernière près de Berne. H a
été blessé aux jambes après que
la police lui eut tiré dessus alors

La  croissance de la popula-
tion étrangère reste faible: à

fin août, elle a atteint 0,3 %. Au
total, 1344 152 étrangers rési-
daient en Suisse de façon per-
manente, soit 3154 de plus
qu'en août 1997. La proportion
des étrangers s'est stabilisée ces
trois dernières années à 19 % de
la population totale.

La hausse de 0,3 % se situe
légèrement au-dessous de celle
de l'année précédente (0,4 %).
Depuis fin 1991 (+ 5,7 %), le taux

! eX-YOUgOSlaVie SOntp ourtant en naUSSe. session d' automne avec les
votations finales. Elles ont

,,,, ,, . ^m ces quatre catégories représen- g^si mis sous toit neuf actes
l" IM I I  II M il !____ ¦ talent 863 066 personnes, soit législatifs. L arrête fédéral

Résidants permanents de 10 426 , , 2 %) 
F
étraneers exer. urgent sur la prescription

nationalité étrangère en milliers f 
[ ' f>J étrangers exer médicale d- héroïne est

Situation à la fin août  ̂
une activité lucrative de menacé de référendum

wo mm M' 
moins qu une année aupara- L'Union démocratique

J* vant. Ainsi, le nombre d etran- fédéra|e (UDF) a faj t une1200 W gers des deux premières catego- annonce en ce sens<k ^. ries a diminué de 1 %, celui des
1000 ^\̂ gm 1344' saisonniers de 6,9 % et celui des D6S DfêtS

frontaliers de °'7 %* ¦ ROUTES La Confédération
eoo  ̂ i "x L6S Italiens c'°'1; accorder des avances ou

,W ) ' t «. des prêts avantageux aux
400 f *\ e__ T\î?r\ en ïeie t . t ti

C'est fini!
¦ CHAMBRES FÉDÉRALES Les
Chambres fédérales ont clos la

La Suisse publiera les noms
51 OOO réfugiés admis sur le territoire suisse

pendant la Deuxième Guerre mondiale.

La  Suisse publiera une liste
des 51 000 réfugiés admis

sur son territoire pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Mais l'ordonnance sur l'archiva-
ge doit d'abord être complétée
en ce sens, a annoncé hier le
Conseil fédéral dans sa réponse
à une interpellation de Rémy
Scheurer (PLS/NE) . Cette publi-
cation ne pourra donc pas inter-
venir avant juillet 1999.

Cette publication fera pen-
dant à celle des noms des titu-
laires de biens en déshérence.
Une initiative de ce genre doit
permettre à la Suisse de répon-
dre aux attaques dont elle fait
actuellement l'objet en rapport
avec son rôle durant le dernier
conflit mondial, a plaidé le libé-
ral neuchâtelois. Elle sert l'inté-
rêt public sans léser d'intérêts
privés légitimes.

Ordonnance
Le Conseil fédéral partage cette

Automne 1944. Des réfugiés avaient réussi à passer la frontière
près de Bâle. key

opinion. En plus des données
déjà disponibles, une publica-
tion - sur Internet et sous forme
de livre - d'une liste des réfugiés

admis en Suisse est utile pour
enrichir la connaissance de
l'histoire helvétique de cette pé-
riode, estime-t-il.

Par conséquent, l'ordon-
nance de la loi fédérale sur l'ar-
chivage, en préparation, doit
être complétée par un chapitre
consacré à la publication des lis-
tes de noms. La loi et l'ordon-
nance doivent entrer en vigueur
le ler juillet 1999. L'adoption
d'une base légale expresse est
nécessaire conformément à la
loi fédérale sur la protection des
données.

Entre 1939 et 1945, la Suisse
a accueilli 51000 réfugiés civils,
juifs et non juifs. Ces dossiers
ont été traités et saisis dans une
banque de données électronique
en 1994/1995. Ils sont notam-
ment déjà disponibles aux ar-
chives fédérales pour la recher-
che historique. En revanche, les
données pour la période de 1933
à 1939 ne sont pas prêtes, car la
compétence de la réglementa-
tion du séjour des réfugiés reve-
nait aux cantons pendant
l'avant-guerre. (ats)
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Une rubrique
de réflexion

La  nouvelle formule du
«Nouvelliste» vient de

souffler sa première bougie.
Encourageant, notre «copy
test» démontre que vous
avez «fait le pas» d'une for-
mule plus aérée, plus ouver-
te. Mais un quotidien régio-
nal ne se fait pas qu'à l'audi-
mat. En plus de l'information
qui est sa mission première,
Le Nouvelliste se doit d'ap-
porter un éclairage, une ré-
flexion qui lui soit propre. Ce
que nous avons réalisé à tra-
vers nos éditoriaux réguliers,
nos commentaires et nos ru-
briques d'invités,

Nous avons voulu aller
plus loin. Cette nouvelle ru-
brique hebdomadaire «Les
temps qui courent» sera ani-
mée alternativement chaque
samedi par quatre invités
principaux. François-Xavier
Putallaz, philosophe et pro-
fesseur, Nicolas Buttet, l'er-
mite à l'ordinateur, René
Berthod, le préfet polémiste
et Guy Ducrey, l'ambassa-
deur au long cours, consti-
tueront notre quadrille de
base. Nous ouvrirons la se-
conde partie de la page à des
opinions libres ou à une
«carte blanche» à donner à
un grand invité. En ces
temps dominés par l'image,
ces temps voués au lecteur
«zappeur», il reste paradoxa-
lement une vraie place pour
l'écriture et la réflexion. Bon-
ne lecture donc... et à samedi
prochain. FRAN çOIS DAYER

_ _ 
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Comp létez ,
retournez et faites

une double économie!

144-798816/ROC

Doublez sans tarder votre avantage avec la formule de prévoyance Swiss Life Crescendo. Un: vous

réalisez une économie sur vos imp ôts, car vous pouvez déduire directement de votre revenu impo-

sable les montants investis dans votre prévoyance. Deux: vous constituez une épargne pour votre

avenir. Votre cap ital de prévoyance augmente et vous profitez d'une couverture de risque flexible.

Si vous désirez de plus amples informations sur ces avantages et souhaitez doublement économiser

le plus tôt possible, appelez-nous ou retournez-nous ce coupon. Get the Swiss Life Feeling.

Oui, une double économie m'intéresse:
! I Veuillez m'envoyer plus d'informations sur Swiss Life Crescendo
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aroie mani

En  
inventant la démocratie,

Athènes a assigné à la pa-
role une tâche nouvelle:

celle de convaincre. Ce fut la
gloire du peuple grec de se ren-
dre aux arguments les meilleurs
parce que, sur l'agora, chacun
était l'égal de tous: en bannis-
sant du lieu public tout privilège
et toute violence, la parole y as-
surait le lien social, et celui qui
prétendait convaincre se savait
responsable de la manière dont
l'auditoire l'entendait.

Risques pour
la démocratie

Nos sociétés ont appris de-
puis lors à quel point les mani-
pulations de la parole ou de l'in-
formation font courir des ris-
ques à la démocratie: on se sou-
vient de la parodie de
«révolution roumaine» qui fit
pleurer les foules; on se souvient
de la couverture en direct de la
Guerre du Golfe, dont les mani-
gances ont été largement dé-
noncées.

«Déposséder
celui qui parle»

Aujourd'hui on a fait mieux,
et plus finement. La dernière
trouvaille consiste à déposséder
celui qui parle de ce qu'il dit en
amplifiant une information par
des canaux dont personne ja-
mais ne porte la responsabilité.
C'est ce qui s'est passé le jour
où l'on a livré le rapport Starr à
Internet. Le procédé consiste à
opérer une division du travail,
puis à suggérer que les profes-
sionnels de la communication
mettent en œuvre de simples
outils dont ils ne sont pas les ga-
rants. Il y aurait donc d'un côté
un fait ou une information (le
rapport Starr) qui engage son
auteur, et de l'autre un mode de
transmission supposé neutre:
Internet serait un véhicule au-
dessus de tout soupçon, impar-
tial et transparent. Cette croyan-
ce naïve en la neutralité des mé-
dias autorise dès lors à amplifier
démesurément un texte, en pro-
pageant l'idée qu'il s'agit là
d'une information comme une
autre, dont chacun fera l'usage
qu'il entend.

Succédané d'image
Si nul ne songe à mettre en

cause le progrès des moyens de
communication et moins encore
à soumettre à la censure ce qui
est du domaine public, l'ultra-li-
béralisme qui préside à cet usa-

PUBLICITÉ

ge d'Internet présente un incon-
vénient. Voilà un média qui dis-
paraît comme médiation: il don-
ne l'impression trompeuse
qu'on accède à l'événement lui-
même. Si l'on se précipite sur le
rapport Starr, c'est qu'on n'est
pas au fait de ce qu'on souhaite:
l'idéal eût été de diffuser des en-
registrements de ce qui s'est
passé à la Maison Blanche dès
novembre 1995. Internet sert ici
de succédané à l'image déficien-
te, car c'est à l'événement en di-
rect qu'on voudrait accéder; il
suffit par exemple de placer une
caméra devant un immense bal-
lon en partance pour le tour du
monde pour que des milliers de
téléspectateurs restent scotchés
devant leur poste de télévision,
habités par le sentiment admira-
ble d'être associé à «l'événe-
ment», alors que rien, stricte-
ment rien ne se passe. A l'évi-
dence, ce n'est pas de l'informa-
tion: c'est un produit que l'on
vend.

Médiation...
Je ne sais pas ce qu'on veut

vendre du président Clinton au
travers du rapport Starr, et je ne
sais pas davantage qui en tirera
finalement le plus grand profit
politique, mais je crois qu'en
imaginant qu'on informe de la
sorte, alors qu'on se contente de
répercuter un fait à l'état brut,
on avilit le travail des profes-

Le rapport Starr sur Internet
Depuis le vendredi 11 septem-
bre, le monde peut accéder au
rapport Starr sur Internet et
consulter par le menu l'histoire
des équipées sexuelles du prési-
dent Clinton avec la stagiaire la
plus célèbre du monde. On a
crié au scandale ou l'on a ri, on
a fait mine d'être choqué ou
l'on s'est amusé, mais personne
n'est resté indifférent.

L'événement n'est pas qu'on
puisse se renseigner en toute
impunité, mais que chacun soit
laissé seul en face d'un docu-
ment purement descriptif, com-
me la minute d'un procès qui
n'a plus rien à voir avec une in-
formation. Car Internet est une
foire où chacun est promu au
rang d'auteur, de spectateur, de
journaliste, de donneur de le-
çons ou de libéral complaisant.

Or une véritable information
n'a rien à voir avec ce qui s'est
passé ce vendredi 11 septem-
bre, car une information suppo-

sionnels de l'information. Les
journalistes devraient protester:
c'est la médiation responsable
qu'on manipule, la parole dont
les Grecs, les premiers, avaient
compris qu'elle garantit la dé-
mocratie.

FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

se le travail d un intermédiaire:
un journaliste dont la compé-
tence permet de situer un évé-
nement, de le mettre en
perspective, le rattacher à des
points de repère, l'analyser et,
le cas échéant, de l'évaluer.
L'événement se trouve alors
médiatisé, c'est-à-dire replacé
dans son contexte. Seul ce tra-
vail journalistique est en mesure
d'assurer l'objectivité de l'infor-
mation, par-delà la simple
transmission d'un fait brut qui,
ne jouissant par lui-même d'au-
cune signification, donne seule-
ment une impression de réalité.

Le culte de l'immédiateté a
triomphé sur Internet: Plus que
les prouesses sexuelles du prési-
dent Clinton, la grande affaire
consiste à faire croire au monde
entier que chacun y participe à
sa manière, en direct, et que
parce que «nous y étions» nous
en pouvons mieux comprendre
la signification.

François-Xavier Putallaz est
professeur de philosophie à
Sion et à l'Université de Fri-
bourg. Historien de la pensée
médiévale, il s'est illustré peur
de nombreux ouvrages consa-
crés au Moyen Age, dont un ro-
man tout public qui sort ces
jours-ci en librairie sous le titre
«Le dernier voyage de Thomas
d'Aquin» (Editions Salvator, Pa-
ris).

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.swisslife.ch/crescendo
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Dini

n seul vote aura suffi i
faire tomber le gouverne
ment de centre-gauche

Un seul vote et comble de l'iro-
nie, il s'agit de celui d'un des
députés de la majorité de l'Oli-
vier. Le «héros» involontaire de
la journée d'hier a pour nom
Silvio Liotta; il est membre du
parti «Renouveau italien», fondé
il y a deux ans par le ministre
des Affaires étrangères Lamberto

Une grosse surprise
La chute du gouvernement

Prodi a toutefois surprit l'en-
semble des acteurs de la crise,
qui s'était ouverte après que le
comité politique national de Re-
fondation communiste a refusé
la semaine dernière de soutenir
le projet de budget 1999 et par
conséquent le gouvernement.
Refondation affirmait en effet
que les intentions budgétaires
du premier ministre ne. ren-
traient aucunement dans les
«parallèles» établis par la coali-
tion de centre-gauche pendant

rour une seuie voix...
Le gouvernement de centre-gauche italien est tombé!

Démocrates
de gauche

Forza Italia

Alliance
nationale

rogressiste

la campagne électorale de 1996,
principalement basées sur une
redéfinition des paramètres so-
ciaux de l'Italie.

Des promesses
En d'autres termes, la coalition
de centre-gauche avait alors
promis aux Italiens de redresser
l'ensemble des comptes de la
péninsule pour faciliter l'adhé-
sion de ce pays à la future union .
économique et monétaire mais _ "
faire reculer le chômage. En Renouveau
somme, relancer l'emploi tout I Italien
en rééquilibrant les différences i — 
au niveau des retraites et de la 29
sécurité sociale dont la tarifica- «DR
tion est actuellement inaccessi- JX
ble pour certains en raison de démocrate
leurs revenus particulièrement P0 ., .
bas la République

La première promesse a été
maintenue, le reste pas tout à
fait , ce qui fait l'objet de la dis-
sension entre Refondation com-
muniste et le gouvernement.

ARIEL F. DUWIONT

italien

"W
UDR

Refondation Groupe
communiste- mixte

Populaires
et démocrates

Grève des transports
publicsn dur au somme

auspices du président améri- ans, attendait à un arrêt de bus après de nouvelles agresssions
cain Bill Clinton, ce sommet a lorsqu'un ouvrier agricole pales- contre des conducteurs ,
été convoqué pour tenter d'ob- tinien l'a lardée de coups avec j nnu n|aj rtenir un accord israélo-palesti- un poignard à lame recourbée, lOny Dlan
nien sur un retrait israélien selon des sources militaires et à Hong-kong
supplémentaire de Cisjordanie des témoins. m CH|NE T B ,air a dé,ivré unWashington souhaite un retrait rar+\r,^* ,.__ L,r.„__ ,-.,.._ ¦., ,_?« _
de 13 % du territoire de la Cis- A Hébron, des centaines de p?Jcat de bon,ne

+ ^ond"
,te à

Jordanie occupée par l'Etat hé- jeunes Palestiniens ont lancé des ^ ^nine pour «la transition
breu. 

P P 
pierres contre les forces d'occu- réussie à Hong-kong» . Lors de
nation, à la suite d'un appel à la sa visite dans l' ex-colonie de la

Soldate poignardée confrontation lancé par le Fatah, Couronne , le premier ministre
A six jours de cette réunion, la la principale composante de :"SK"f n? S °̂ , .
tension est restée vive dans les l'OLP. Postés à l'entrée de la zo- ™ ™.éo 

U"e
aEfnH-territoires. Une soldate israélien- ne occupée, les soldats israéliens 5"'¥e'7 ®" T_^A B Jl „_

ne a été tuée près de l'implanta- ont riposté par des tirs de balles destin européen du Royaume-
tion de Tomer, en Cisjordanie en caoutchouc, blessant légère-
occupée, La militaire, âgée de 20 ment un manifestant, (atslafp) M - annpllpnt à l'aide

Paris et de sa région a fait

Diplomatie israélienne: Ariel Sfiaron nommé. ^mSu^lum^pays, Cette extension survient

Le  chef de file des durs du des Infrastructures reviendrait puis janvier le portefeuille des
gouvernement israélien, au Parti national religieux (PNR), Affaires étrangères, à la suite de

Ariel Sharon, a été nommé mi- Cette formation, qui représente la démission de David Lévy, un
nistre des Affaires étrangères, le lobby des colons au gouver- modéré. «Ces? l'homme le plus
Selon la presse, ce remaniement nement, s'est positionnée au approprié pour diriger les Affai-
vise à neutraliser l'extrême droi- cours des dernières années à res étrangères et je suis heureux
te, inquiétée par un éventuel ac- l'extrême droite de l'échiquier qu'il m'ait donné son accord», a
cord sur un retrait partiel en politique. poursuivi le chef du gouverne-
Cisjordanie. Les territoires ont ment. A ses yeux, l'opposition
connu vendredi de nouvelles «Le plus approprié» de M. Sharon à un retrait de
tensions. «Ariel Sharon sera responsable 13% en Cisjordanie ne constitue

Agé de 70 ans, Ariel Sharon de la politique étrangère et à ce pas un problème,
était ministre des Infrastructures titre des négociations sur le sta- MM. Netanyahu et Sharon
nationales depuis l'arrivée au tut définitif des territoires pales- participeront ensemble au som-
pouvoir de Benjamin Netanyahu tiniens, bien entendu en coopé- met de Washington du 15 octo-
en juin 1996. Il devrait prendre ration avec moi», a déclaré hier bre auquel assistera également
ses nouvelles fonctions dans les M. Netanyahu. Le Premier mi- le président de l'Autorité pales-
prochains jours. Le ministère nistre assumait lui-même de- tinienne Yasser Arafat. Sous les

Crise au Kosovo: rp p A rç auY nrtÎPC I ?Et$=tl̂
possible action militaire "-  ̂ rjnv J aMA Wl uca " SSÊ

L'Assemblée nationale rejette le Pacte civil de solidarité. {aAc^
es s,anter/n. ml Xe. à,

Trois heures d'entretiens c^xton nHtoStàïbentre Richard Holbrooke f  ontre toute attente, et en demandé une suspension de Jean-Marc Ayrault a déploré dorme aucune réponse
et Slobodan Milosevic.  ̂raison de l'absentéisme des séance afin de battre le rappel que l'opposition ait «réussi son concrètedéputés socialistes, l'Assemblée des élus. La séance avait été sus- coup». «Elle n'a fait que gagner

I 'émissaire américain Ri- pas aux exigences internationa- S^iïAÏJÏST: rW^.Kïif S rTX f ^ lT̂ l tTnTJ 
CrOÎSSailCe du rail

A„J u„ik_.„„i,D „ A\„~. *A !_ .„ r„ „_«,.-*_ >„ „ u ~* sition de loi sur le Pacte civil de dre à 15 heures, Mais cela n a une fois de plus son ultra-con- _ .,,.„„. , . ,, ,
ïb,fi trS Zt " « 'A%ÏTT£ÎJZ î__ ï solidarité (pACS)' la Jugeant an- pas suffi à M. Ayrault pour con- servitisme», a-t-il ajouté. «Le ¦ EUR0 ,PE Le traf lc ferroviaire a

SnSn^ï^S nS 1 ?Tc . ^mement grave», ^constitutionnel. 
B 

vaincre les députés PS absents PACS passera de toute façon poursuivi sa croissance en

dt^S^eX  ̂

aVait"ll
S0Uligné- 

Les députés ont adopté à de venir dans l'hémicycle. dans cette Assemblée. Colnptez ^.f éà^l9
„ioc nrm,t,0y ,to „._ . rr,„Gr™0v,t Le secrétaire américain à la majn ievée une excention d'irre- La dr°ite a interprété cette sur le groupe communiste pour , ,  ue ' e' '"ee- .
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prestations au meilleur prix? \ \
Appelez-nous rapidement afin que nous puissions \ \
ensemble respecter les délais. Vous obtiendrez une \ j
ou plusieurs offres sans engagement ! \ \
Notre adresse: Place du Midi 30, CP 41, 1951 Sion 
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oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste >
et je le recevrai gratuitement jusqu'à la fin de l'année 1998

Nom Prénom 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Date de naissance Signature 

Je désire payer l'année 1999 en 1x 2x 
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite.
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Emission «VIVA»

La mer, les feuilles mortes, le
temps des cerises, ces chansons
éternelles • accompagnent vos
vies. Vous êtes des fans de Char-
les Trenet, d'Edith Piaf, de Jac-
ques Brel ou d'Yves Montand.
Vos émotions, vos témoignages,
votre éventuelle documentation
nous intéressent dès maintenant
pour une édition spéciale du ma-
gazine «Viva» qui sera diffusée
pendant les fêtes de fin d'année.
Ecrivez-nous à

VIVA
Télévision Suisse Romande
Case postale 234
1211 Genève 8

ou téléphonez-nous
au (079) 424 22 52 ou
au (0033) 6 12 89 96 57. 18.51486g
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ARAVANES - MOBILHOMES - REMORQU
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

• Vente: t <-_.  • ~ " S—--. Caravanes

- pces détach. , Tiii__B' mrïïTTl

xpo-caravanes - Remorques

PDC du district
de Martigny
Le PDC du district de Martigny tiendra son
assemblée le mercredi 14 octobre 1998 à 19 h 30
à la nouvelle salle communale l'Eau-Vive
à Martigny-Croix.
L'ordre du jour sera le suivant:
1. Mot de bienvenue de la présidente, lecture

du dernier PV
2. Modification des statuts
3. Elections statutaires
4. Nominations des représentants du district

de Martigny au Conseil de parti du PDC VR
5. Allocution de M. François Gay, président

du Grand Conseil
6. Allocution de M. Eddy Duc, président

du PDC VR
7. Divers
Le PDC invite tous ses membres
et sympathisants à participer à cette soirée.
La vice-présidente Le secrétaire
Béatrice Masson Giroud Daniel Pignat
Martigny Martigny-Croix

^. 36-491767 J

modèles d'exposition
avec des rabais exceptionnels!
Il s'agit d' appareils neufs et non utilisés, des modèles les

plus récents, avec , dans certains cas , de petites éraflures.
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,

cuisinières, lave-vaisselle, congélateur-bahuts, aspirateurs
stations de repassage, micro-ondes, machines à coudre,

machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux
rasoirs, fers à repasser...

PRIX BAS FUST

El m_ W*_-W W* CUISINES/BAINS

avec cependant de nouvelles garanties, d'importants rabais
à l' emporter, possibilité de location, achat contre facture ,

conseils d'économie d'énergie!
(__^HH y_m_mm_^m APPAREILS ELECTROMENAGERS
PC mm mr_r TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC/CD

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi , ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-FUST, route
Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.glassey.ch
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Le chien roi
Concours en ring le matin, dé-
monstrations diverses (obéis-
sance, agility, surveillance de
troupeaux de canards, courses
de lévriers) l'après-midi: la tra-
ditionnelle journée du chien
de la Foire du Valais promet
quelques grands moments.
Comme la course chrono des
lévriers ou la poursuite à vue
sur leurre qui concerne la mê-
me race. A voir ce samedi au
stade du Forum dès 8 h 30
pour le concours en ring, puis
dès 13 h 45 pour les démons-
trations, les concours, les
courses et l'agility.

La jeunesse
saviésanne
Ce samedi 10 octobre est con-
sacré «journée de l'a jeunesse»
au Stand de Savièse. A cette
occasion, l'hôte d'honneur du
centre a prévu tout un pro-
gramme d'animations, avec,
de 10 à 15 heures, des dé-
monstrations d'artistes en her-
be (dessin, sculpture, peinture,
modelage, pâte à sel); à 16
heures, 18 h 15, 19 h 30, pro-
ductions du groupe «Flash-
danse» ainsi que des anima-
tions musicales dispensées par
le Chœur du cycle d'orienta-
tion de Moréchon à 17 h 30,
19 heures et 20 h 15. Diman-
che, ce sont le groupe de Cors
des Alpes du Sanetsch, la So-
ciété des accordéonistes et
l'Echo du Vieux Bisse qui pren-
dront le relai.

Chaudron d'or
Les visiteurs de la Foire du Va-
lais qui se sont essayés au
concours de dégustation de
fromages d'alpage «Le Chau-
dron d'or», jeudi dernier, au-
raient dû reconnaître en No 1
un Savièse (Valais central); No
2 Gomser 32 (Gomser); No 3
Simplonalpe (Simplon); No 4
Au-Aliers 11 (Bas-Valais); No 5
Sery-Laly (Bagnes-Entremont).
Les résultats: 1. Pierre-Joseph
Bourgeois (Vissoie) 12 points
sur 15; 2. Christophe Deslar-
zes (Prarreyer) 9; 3. Pierre Ma-
they (Salvan) 8; 4. Alain Felley
(Saxon) 7: 5. Christian Polli

o

parure Lejab'
(cup B, C, D,
ravissante tre
beauté «soin
val. Fr. 25.-.

•

uelle reine dans I arène?
200 représentantes de la race d 'Hérens dans l'amphithéâtre ce dimanche.

Sui 
va succéder à «Doly»,

la vache des Verbiérains
Freddy et Thierry Mi-

, gagnante l'an passé dans
l'amphi?

La succession de la reine de
la Foire du Valais 97 est ouverte.
Plus de 200 représentantes de la
race d'Hérens vont ainsi descen-
dre dans l'arène de l'amphithéâ-
tre octodurien, dimanche dès 9
iieures, pour essayer de décré-
ter ce titre tant envié, décerné
à l'issue d'un combat qui consti-
tuera un inédit.

C'est la première fois en ef-
fet dans l'histoire du Comptoir
martignerain que l'organisation
ie cette joute traditionnelle a
été confiée au syndicat des éle-
veurs d'Isérables.

6000 places
; groupement présidé par
îéodule Fort n'en sera toute-
is pas à son coup d'essai en
atière d'organisation de com-
it de reines, puisqu'il a déjà
sumé la responsabilité de ce-

lui d'Aproz. Pour sa première
apparition en terre martignerai-
ne, le Syndicat d'Isérables - fort
d'une cinquantaine de membres
et de plus de 500 bêtes - va bien
sûr mobiliser toutes ses forces
vives dimanche. Entre 80 et 100
bénévoles vont ainsi œuvrer à la
réussite de ce combat qui se dé-
roulera dans un amphithéâtre
parfaitement équipé, avec plus
de 6000 places en gradins, dont
2500 places assises.

Les Bedjuis espèrent sim-
plement aujourd'hui qu'ils au-
ront plus de chance que leurs
prédécesseurs comberains.

L'an passé en effet, le titre
de «Reine de la Foire du Valais»
avait dû être attribué une semai-
ne après la clôture de la 38e
édition.

La tempête qui s'était abat-
tue sur Martigny dans la nuit du
samedi au dimanche avait en ef-
fet provoqué le renvoi du com-
bat le plus attendu de l'automne
valaisan. PASCAL GUEX

Ils entrent
dans la lumière

Les candidates et candidats à l'élection
de miss et mister Valais

se sont présentés à la Foire du Vala is.

Rendez-vous dans l'arène de l'amphithéâtre octodurien, dimanche dès 9 heures. geomes-andré cretton

I l s  étaient vingt, dix filles et
dix garçons, à attendre, le

cœur serré, leur passage sur la
scène du Petit-Forum.

Ces rescapés de la sévère
présélection concourent pour
les titres de miss et mister Va-
lais, une manifestation mise sur
pied par l'agence Amaryllis.
L'étape de la Foire du Valais ne
constituait pas pour autant une
manche de qualification, mais
tout simplement une présenta-
tion des candidats.

Ainsi, sous l'experte condui-
te de Jean-Marc Richard, qui a
bien su décontracter chacun, les
dix jeunes femmes et dix solides
gaillards se sont présentés tour à
tour, décrivant leurs motivations
et leurs goûts personnels.

Rendez-vous au Mirabilis
Les choses sérieuses se déroule-
ront donc plus tard, une fois la
foire terminée.

Pour les garçons, le rendez-
vous est pris au Mirabilis, à

Conthey, le vendredi 30 octobre.
Attention, lors de cette élection,
seules les femmes auront accès
à la salle! Quant aux filles, le
choix se fera au même endroit,
le vendredi 13 novembre - at-
tention pour les superstitieuses!

Grande nouveauté pour
cette année, le concours est ou-
vert aux jeunes titulaires d'un
passeport étranger mais vivant
en Valais.

Les heureuses candidates
sélectionnées sont: Nathalie
Stalder, Inès Schnydrig, Stépha-
nie Niggeli, Tiffany Produit,
Janjka Brôina, Evelyn Pittet,
Gaëlle Praz, Sylvie Jacquod, Isa-
belle Clivaz, et Tatiana Franco.

. Les heureux candidats sé-
lectionnés sont: Vincent Panna-
tier, Selim Genelet, Simon Junior
Noti, Alexandre Vaudrez, Frédé-
ric Dupertuis, Kurt Freysinger,
Patrice Venel, Jo Paulo, Jonas,
Fellay et Elvis Schaefer.

JOëL JENZER

La Foire aux miracles
» La ferme de la Foire

en fête avec¦ i - la naissance,
* coup sur coup,

% d'un veau et
de deux agneaux.

rme du CER

Le  climat de la Foire du Valais
convient décidément fort

bien aux animaux, pingouin en
tête.

La preuve, la ferme aména-
gée dans l'Espace loisirs a enre-
gistré coup sur coup deux mises
bas. Mercredi matin, c'est un
petit veau qui a vu le jour. Hier
rebelote. Mais c'est une superbe
brebis qui a donné naissance à
deux magnifiques petits
agneaux, pesant moins de deux
kilos chacun.

Ces deux petits moutons
nez-noir du Valais vont ainsi
grossir les rangs d'une race indi-

ne originaire ou Haut-valais
ii représente 16,5% de la po-
îlation ovine valaisanne.

Ces deux agnelets ont bien
r tenu la vedette hier du côté
i la ferme du CERM où des
itaines ae visiteurs se sont ex-
iés devant cet heureux événe-

Santé
Soulagez
vos douleurs
Un nouveau patch antidouleur
efficace pendant 72 heures présenté
hier à Montana. Page 12

Circulation
Transports
scolaires: danger

¦ï»R» n La police cantonale lance une
_ *T5| campagne de prévention dans

'*£?' '' tout le Valais. Page 12



f ËDes mes
L'Office cantonal AI a remis ses prix de la recherche et de la réadaptation prof essionnelle

gny

P

arce qu'il n'est «pas évi-
dent de se remettre en
question lorsque l'on est

touché au p lus profond de soi-
même», l'Office cantonal AI a
choisi de décerner tous les ans
des prix d'encouragement à des
personnes atteintes dans leur
physique ou handicapées et
dont la réussite professionnelle
constitue autant de messages
d'espoir.

L'office veut ainsi «honorer
des personnes handicapées pour
les efforts méritoires dép loyés en
vue de leur réadaptation socio-
professionnelle, remercier une
personne ou une association
pour son travail de recherche et
son engagement au service de
cette réadaptation, féliciter un
employeur qui s'est investi dans
ce domaine.» Jeudi soir dernier,
l'Office AI avait choisi la Foire
du Valais pour décerner ces
mérites.

Médailles olympiques
Au terme d'une année qualifiée
par le conseiller d'Etat Peter Bo-
denmann de «très difficile pour
l'Ai, en raison du départ de son
directeur pour raison de santé,
d'un déménagement et de l'in-
troduction de l'informatique» ,
l'office cantonal a donc remis
quatre Prix de la réadaptation
(voir ci-dessous). Il a également L'équipe du Sport-Handicap Martigny, section ski, lors de la remise du Prix spécial de la réadaptation professionnelle

atribué le Prix de l'employeur
méritant à l'entreprise «Purma
S.A. « à Sierre, représentée en
Octodure par son directeur
Hans Arnold et le prix Spécial
UBS au Sport-Handicap Marti-

Cette dernière association a
en effet tout mis en œuvre pour
encourager les handicapés
mentaux à pratiquer le ski. Elle
a ainsi organisé, en collabora-
tion avec Handisport-Genève,
des week-ends de ski alpin et
de fond ainsi qu'un camp de
dix jours.

Après une année d'entraî-
nement, elle s'est approchée de
Spécial Olympic suisse afin de
donner une motivation supplé-
mentaire à ses sportifs: la com-
pétition. Et les résultats ne se
sont pas fait attendre puisque
Philippe Gabioud de Liddes a
remporté deux médailles d'ar-
gent (descente et géant) ainsi
qu'une autre de bronze (spé-
cial) lors des Jeux mondiaux
Spécial Olympics de Toronto au
Canada. Forte de ce prix, la sec-
tion Sport-handicap de Marti-
gny ne s'arrêtera pas en si bon
chemin puisqu'elle va organi-
ser, en mars 1999, les Jeux na-
tionaux Spécial olympics de ski
alpin à Verbier. PASCAL GUEX

Ils se sont recyclés!
Dessinateur en machines

Stéphane Werlen a aujourd'hui
36 ans. Il a débuté sa carrière
professionnelle en effectuant un
apprentissage de mécanicien de
précision qu'il a terminé en
1982.

Après avoir exercé sa pro-
fession durant quelques années,
il travaille ensuite au service
technique d'une entreprise de
balance à Zurich, puis aux PTT à
Genève. Mais le Valais lui man-
que et il se voit attribuer un
poste de mécanicien dans la so-

ciété Grande Dixence à Sion. Ses
tâches étaient particulièrement
physiques: «Je travaillais sur le
réseau, je grimpais sur des pylô-
nes ou portais des charges assez
lourdes», souligne M. Werlen.
Un malheureux accident de
sport a changé sa trajectoire
professionnelle. Son bras et sa
main gauche paralysés, M. Wer-
len a dû abandonner son activi-
té et reprendre le chemin des
études. Pendant deux ans, il se
forme comme dessinateur en
machines. «C'est assez difficile

de se retrouver au poin t de dé-
part, d'être au stade d'apprenti
à 34 ans!» explique-t-il. Aujour-
d'hui, son nouveau diplôme en
poche, il travaille à l'usine du
Bieudron et se .dit satisfait de
son nouvel emploi.

Laborant en chimie
Le bois était sa passion. Char-
pentier de formation, Miguel
Garrido est aujourd'hui laborant
en chimie. En 1991, M. Garrido
est victime d'un accident de tra-
vail. Il ne peut malheureuse-
ment plus répondre aux besoins
de sa profession. M. Garrido ex-
prime le souhait d'entreprendre
une formation de laborant. «J 'ai
toujours aimé ce qui est petit, je
fais du modélisme et les molécu-
le me passionnent», affirme M.
Garrido en souriant. Il suit tout
d'abord des cours pré-profes-
sionnels dans une école privée
à Sierre, puis dans un centre de
formation à Yverdon. C'est à
l'Ecole d'ingénieurs de Sion
qu'il commence son apprentis-
sage à l'âge de 35 ans. Aujour-
d'hui diplômé, c'est à Orgamol
à Evionnaz qu'il poursuivra sa
carrière dès le mois de novem-
bre.

Bibliothécaire
Italien d'origine, né en 1960, Ni-
cola Costa arrive en Suisse à
l'âge de quatre ans et suit sa
scolarité obligatoire à Saint-
Maurice. Après avoir effectué un
apprentissage de mécanicien
auto à Vernayaz et travaillé
quelques années dans la bran-
che, 0 connaît des problèmes de
santé qui l'obligent à envisager
une reconversion professionnel-
le. Il décide de se former comme
bibliothécaire à l'Ecole supé-
rieure d'information docu-
mentaire à Genève où il obtient

au printemps 1998 son diplôme
avec une excellente mention.
Mettant à profit sa passion et ses
connaissances en informatique,
Nicola Costa a choisi pour son
mémoire final de créer un site
Internet de l'Ecole genevoise de
bibliothécaire, travail dont la
pertinence et l'utilité sont aisées
à démontrer. Maîtrisant parfai-
tement le français et l'italien,
notre jeune Agaunois effectue
actuellement un séjour en An-
gleterre pour perfectionner son
bagage linguistique.

Ingénieur
Né le 14 octobre 1966, domicilié
à Icogne. Originaire de Fribourg,
Benoît obtient, après sa scolarité
obligatoire, un CFC de mécani-
cien-électronicien. En 1991, il
envisage de partir travailler en
Russie. Malheureusement, un
grave accident de moto anéantit
ses projets. Durant trois ans, il
subit des traitements chirurgi-
caux importants. Envoyé en Va-
lais pour y suivre une rééduca-
tion, il croise sur son chemin
une jeune physiothérapeute et
décide de s'établir dans le can-
ton. Durant l'année 1994, il étu-
die chez lui afin de se préparer,
en autodidacte, aux examens
d'entrée à l'Ecole d'ingénieurs
du Valais où il est admis en no-
vembre. Il commence alors son
reclassement professionnel en
qualité d'ingénieur en électroni-
que. A fin 1997, c'est avec une
moyenne de 5.5 qu'il réussit les
examens finaux. L'Ecole d'ingé-
nieurs lui décerne le Prix Lonza
pour le meilleur résultat obtenu
à l'école et le Prix UTS pour le
meilleur résultat annuel de la fi-
lière Electrotechnique. Engagé
en 1998 par la société ABB, il ac-
cepta de travailler pour cette fir-
me durant deux ans dans les
Emirats Arabes. CS/CD

(section Valais)

Résultats du vendredi 9 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 2 Verre No 1 : humagne rouge
Rive gauche Verre No 5 Verre No 2: gamay
Coteaux de Sierre Verre No 6 Verre No 3: merlot
Sion Centre Verre No 4 Verre No 4: cabernet
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 5: pinot noir
Coude du Rhône Verre No 1 Verre No 6: durize

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1" prix: Eddie Good, Epalinges 6 points
2e prix: Denise Good, .Epalinges 6 points
3e prix: J.-Michel Bonvin, Sierre 5 points

Puis avec 5 points aussi: Nicolas Reuse, Martigny.

Avec 4 points: Pascal Amos, Sion; Pierre Curdy, Sion; Philippe Gex-Collet,
Champéry; Agnès Gex-Collet, Champéry; Eliane Lagger, Veyras; Stefano Déli-
troz, Sion; Jean-Charles Morard, Sion.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, de la
Mutuelle Valaisanne et de la Foire du Valais.

«Pour
tous»
avec le
NF, l'OPAV et
les Amis du vin

Rencontre
de l'Xtreme

Dans le cadre de la foire, les organisateurs
de la compétition de snowboard abordent

le problème de la sécurité.
La  quatrième édition de

l'Xtreme de Verbier, com-
pétition de snowboard, se dé-
roulera les 20 et 21 mars pro-
chain.

Dans le cadre de la Foire
du Valais, les organisateurs
mettent sur pied une rencon-
tre avec le public, en collabo-
ration avec la Jeune Chambre
économique de Martigny et
l'Ecole suisse du tourisme de
Sierre.

Au programme, présenta-
tion d'un diaporama, suivie
d'une discussion ayant trait
principalement à la sécurité
dans cette compétition.

Outre les organisateurs de
l'Xtreme, plusieurs invités par-

ticiperont à cette rencontre: les
sportifs Gilles Voirol, deux fois
second de l'épreuve, Cyril Né-
ri, vainqueur de la dernière
édition, et Antonin Lieutaghi.

De plus, Pascal Fournier,
de la Maison du Sauvetage de
Verbier, ainsi que Jacques Ri-
chon, médecin-guide spéciali-
sé dans les interventions en
montagne prendront part à la
discussion.

Et, en guise de dessert,
dès 18 heures, Mike Horn, le
sportif de l'extrême mondiale-
ment connu, fera une visite au
Salon industriel. JJ
Au Salon industriel, cet après-mi-
di, de 14 à 18 heures, «Les sports
d'extrême et la sécurité».

Les temps forts
Samedi 10 octobre

08.00 Tournoi international de
curling (patinoire du Forum)

08.30 Journée du chien jusqu'à
16 h 30 (Stade du Forum)

15.30 Assemblée du comité
central de la Fédération motorisée
valaisanne (Salle Vaison-la-Ro-
maine)

17.00 Spectacle de l'imitateur
Yann Lambiel (Petit-Forum)

17.00 Productions de la Gug-
genmusik «Mokshû Lions» (dans
toute la Foire)

20.00 Concert du groupe «par-
fum» (Petit-Forum).

Dimanche 11 octobre
08.00 2e journée du Tournoi in-
ternational de curling (patinoire
du Forum)

09.00 grand combat de reines
(amphithéâtre)

09.30 Finale du concours de
dégustation «Goûtons nos gout-
tes» (Salle Bonne de Bourbon)

14.00 Concert du groupe Joël
Nendaz «Step by Step» (Petit-Fo-
rum)

16.00 Concert du groupe «Four
to one»

16.30 Finale pour le titre de
«la reine de la Foire du Valais»
(amphithéâtre)
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gj. Samaritains
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
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Acheteurs,
investisseurs,
caisse
de retraite
grand choix, villas,
appartements, im-
meubles entre parti-
culiers.
Sur Suisse et étran-
ger.
MICI International
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-510476

fraiseuse
ROLBA R 200
rouleau + lame a
neige hydrauliques,
année 1987.
Prix à discuter.
Tél. (027) 398 45 69,
dès 19 h.

036-491708

vieilles
pierres
de vigne
à démonter ou en
vrac, env. 5 m3
Tél. (079)217 46 89.

036-491577

Cherchons
un crédit de
Fr. 90 000.-
Ecrire sous chiffre .

036-491748
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Sion Place du Midi Téléphone 322 90 35
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Transports scolaires: danger
La police cantonale lance une campagne générale de prévention dons tout le Volais.

U n  mort, une vingtaine de
blessés, dont certains griè-

vement. C'est le bilan des acci-
dents survenus lors des
transports d'écoliers durant la
dernière période scolaire en Va-
lais. Le seul calcul statistique
pourrait prétendre que par rap-
port au nombre d'élèves
transportés et de kilomètres par-
courus, c'est relativement peu.
Mais pour les familles touchées,
c'est encore trop, beaucoup
trop. Raison pour laquelle la po-
lice cantonale, en collaboration
avec la Poste, le Service de la
circulation routière et avec le
soutien d'autres partenaires,
lance une importante campagne
de prévention, afin de sensibili-
ser autorités scolaires, services
techniques, usagers de la route,
chauffeurs professionnels, pa-
rents et enseignants aux devoirs
de chacun, afin d'assurer aux
enfants un maximum de sécuri-
té durant ces transports.

Danger permanent
Les regroupements scolaires, les
heures différenciées d'entrées et
de sorties des écoles ont provo-
qué une forte augmentation des
courses spéciales destinées aux
élèves. Malheureusement, la
courbe des accidents a égale-
ment évolué dans le même sens.

Dans la plupart des cas, ces
accidents se sont produits aux
arrêts de bus. L'inattention et la
spontanéité de l'enfant sont
souvent en cause. Mais dans
plusieurs cas, ce sont les con-
ducteurs d'autres véhicules qui
n'accordent pas suffisamment
d'attention lorsqu'ils croisent ou
dépassent un bus à l'arrêt, en
roulant à une vitesse trop élevée.
Autre cause, l'aménagement de
places d'arrêt pas toujours con-
çues de façon à limiter le risque
d'accident, ou inaccessibles par-
ce que d'autres voitures sont
mal parquées. On peut encore
relever la «surcharge» de cer-
tains véhicules, ce qui ne permet
pas au chauffeur de maintenir

Avant même l'arrêt du bus, on se bouscule au portillon. A Monthey (médaillon), l'aménagement d'une
chicane empêche toute bousculade. ni

vies,
le la

un certain ordre a bord.

L'heure de la bousculade
Visite à l'embarquement d'un
bus hier matin à Uvrier. Dès que
le bus articulé pointe son nez,
les élèves se bousculent. Et
avant même que le véhicule soit
à l'arrêt, on se presse vers les
portes. Bousculade qui pourrait

avoir des suites tragiques. «Cest
pas ma faute, on me pousse de-
puis derrière», commente un
écolier. «Si on ne monte pas as-
sez vite, le chauffeur n'est pas
content», prétend un autre.
«Moi je veux pouvoir m'asseoir
à une bonne p lace», ajoute un
troisième.

Pour le chauffeur , il y a un les endroits de prise en charge

ou a

manque de discipline total: «Re-
gardez, je ne peux pas m!appro-
cher du trottoir, car les enfants
sont déjà sur la route avant mê-
me l'arrêt du véhicule. Et dès
que les portes s'ouvrent, ça
pousse.»

De telles situations sont
signalées pratiquement à tous

des élèves. Sans compter que
durant le trajet vers l'école, la
situation dans les bus n'est pas
de tout repos. Or le chauffeur
doit porter toute son attention
sur la route, et ne peut guère
jouer le gendarme à bord.

«S 'il y avait un contrôleur
adulte à bord, qui fait respecter
l'ordre, ce serait un grand pas
vers la sécurité. On éviterait bien
des dangers aussi en p laçant un
patrouilleur adulte sur les lieux
d'embarquement», ajoute un
autre conducteur de bus.

Traitement de choc
La police cantonale est bien dé-
cidée à remédier à cette situa-
tion, avec effort principal sur
l'éducation routière des enfants,
sur l'aménagement technique
des arrêts de bus, sur une meil-
leure signalisation des véhicules
transportant des écoliers, avec
des contrôles plus fréquents sur
les lieux d'embarquement ou de
déchargement.

«Nous devons tout mettre
en œuvre pour remédier à une
situation qui s'aggrave, motiver
élèves, parents, enseignants, en-
treprises, communes, chauffeurs
de bus et autres usagers de la
route sur la nécessité de mieux
êduquer et protéger les enfants»,
explique le sergent-major Fer-
nand Copt, responsable de la
prévention routière à la police
cantonale. «La vie d'un enfant
n'a pas de prix, et nous avons
tous un rôle à jouer pour la pré-
server.» N ORBERT WICKY

Soulagez vos douleurs! Génération OCOM
Enf in une alternative à la morDhine '

le nouveau patch antidouleur efficace durant septante-deux heures. La sodété ̂ informatique et de télécommunications compte
" r 1500 clients dans le Haut-Valais.

Q
uoi de plus terrible que
d'incessantes douleurs qui

vous rappellent à tout moment
que le cancer vous ronge? Le fait
n'est pas rare, car en Suisse une
grande partie des patients ne
bénéficient pas d'une thérapie
efficace contre la douleur, peur
de la morphine oblige.

Aujourd'hui, il existe une
solution de rechange à la prise
quotidienne de comprimés et de
gouttes, à savoir le puissant
analgésique administré par voie
transdermique: la patch mis au
point par Janssen-Cilag. Quand
on sait que plus de 80% des pa-
tients souffrant du cancer pour-
raient obtenir un soulagement
efficace des douleurs, on mesure
l'importance du nouveau médi-
cament

le, le révolutionnaire médica-
Que des avantages ment délivré sur ordonnance

«Le patch antidouleur est facile est remboursé par les caisses-
à appliquer, et se distingue par maladie depuis le ler octobre
une très grande tolérance», ex- de cette année,
plique le Dr Olivier Berclaz, mé- Mais attention, le médica-
decin-chef à la Clinique gène- ment, considéré comme un
voise de Montana. «De plus, opiacé majeur, n'est délivré sur
poursuit-il, il provoque moins ordonnance que pour soulager
de malaise et de fat igue que la les douleurs cancéreuses chro-
morphine, et garantit une efflea- niques. «Cela dit, ajoute le doc-

cité de trois jours, alors que la
morphine doit être administrée
toutes les quatre heures. Enfin ,
le patch se révèle aussi très éco-
nomique.»

Encore une bonne nouvel-

teur Berclaz, les médecins peu-
vent l'utiliser pour apaiser les
douleurs postopératoires des pa-
tients ou celles dues au rhuma-
tisme.» Le patch est couram-
ment utilisé depuis une année
en Suisse et en Europe. «Mais le
marché le p lus important pour
la diffusion de ce produit se
trouve aux Etats- Unis», confie
Michel Rindlisbacher, de la
maison Janssen-Cilag, «et c'est
d'ailleurs là-bas que nous avons
effectué les études cliniques du
produit: une réussite complète.»

Présentation
aux médecins

A Crans-Montana, le patch an-
tidouleur était présenté à envi-
ron 130 médecins et personnel
soignant du Valais, au cours
d'un séminaire intitulé «Ensem-
ble contre la douleur», et orga-
nisé par la Clinique genevoise
de Montana. «Il fallait faire
quelque chose, car il est inad-
missible de laisser souffrir les
patients malades du cancer»,
souligne le docteur Berclaz , ini-
tiateur du séminaire. PLM

C
ette année, l'OCOM fête ses
dix ans. Elle est née des

«communes modèles en télé-
communications» et fut soute-
nue par les PTT de l'époque.

Aujourd'hui, la société
compte 1500 clients dans le
Haut-Valais: les communes, les
offices du tourisme, les banques,
les hôpitaux, l'Etat, les entrepri-
ses, les sociétés d'électricité, les
particuliers.

Désormais, elle est une SA.,
avec un capital d'un million de
francs totalement libéré. Ses ac-
tionnaires principaux (60 %)
sont les communes de Brigue et
de Saas-Fee, ainsi que les quatre
régions socio-économiques du
Haut-Valais. Les autres sont la
Banque Raiffeisen et l'Associa-
tion des arts et métiers de Bri-
gue.

L'OCOM occupe dix-sept
collaborateurs pour 14,5 em-
plois complets. Comme l'a rele-
vé le président de son conseil
d'administration Guido Sum-
mermatter, «elle est l'une des ra-
res entreprises haut-valaisannes
qui forme des apprentis en in-
formatique».

Pour son double lustre, vallée de Conches, seuls deux
l'OCOM a invité ses clients à membres de ma classe d'âge sont
une soirée «Télétravail et télé- restés sur p lace.»
communication», à la Simplon- T T  

„ , . ., . j
halle de Brigue. "n remede: le ttavai1 à do"

Les conférenciers ont été
unanimes: le XXIe siècle sera
celui du «télétravail». Et le Va-
lais aura sa chance. L'expatrié
Damian Hallenbarter, président
de la direction de Gossweiler
Media SA. à Brienz, s'est chargé
d'en faire la démonstration.
«L'émigration existe toujours,
disait-il. Dans mon village de la

Quelqu'un a remarqué
qu'en ce moment, l'inverse se
produisait dans le Haut-Valais.
Depuis la révolution des télé-
communications, les banques
vidaient les régions périphéri-
ques et concentraient leurs em-
ployés dans les centres.

PASCAL CLAIVAZ

Pour qui,
et

comment?
La campagne de prévention
portera sur plusieurs axes:

Organisation de séances
d'information et de motivation
destinées aux chauffeurs
transportant des élèves (en
cours). Prise de conscience de
leur responsabilité, équipe-
ment des bus, prudence aux
arrêts, sécurité dans le véhicu-
le.

Remise d'un document sur
les normes de sécurité des vé-
hicules et de l'aménagement
technique idéal des places
d'arrêt des bus à toutes les
communes du canton.

Distribution de 100 000
brochures aux familles, trai-
tant de l'éducation de l'enfant
dans le trafic, le rappel des
dangers, le soutien à apporter
aux autorités scolaires et aux
professionnels du transport.
Contact accru avec les ensei-
gnants pour l'éducation rou-
tière à l'école, la prise de
conscience des dangers et
l'analyse des mesures de sécu-
rité.

Information aux entreprises
de transport et rappel des
prescriptions sur la nécessité
d'une bonne formation des
chauffeurs et sur l'équipement
des véhicules transportant des
enfants. Du côté de la police,
contrôle accru du respect des
prescriptions (vitesse en dé-
passant le bus, parcage sur
place d'arrêt), surveillance aux
arrêts de bus, collaboration
avec les autorités communa-
les.



Fully réalise ses projets
Un an après la réception du prix Binding, les différents projets prévus par la commune de Fully

sont en voie de réalisation. Pour un investissement total de près dun million de francs.

La  
commune de Fully rece-

vait en automne 1997 le
prix de la fondation Sophie

et Karl Binding, pour une ges-
tion exemplaire de la forêt. Cette
récompense d'une valeur de
200 000 francs saluait la politi-
que environnementale progres-
siste d'une commune résolu-
ment tournée vers un tourisme
doux. Une plaquette réalisée
pour l'occasion, «Commune de
Fully, forêts et richesses naturel-
les», décrit les spécificités géolo-
giques et climatiques d'une ré-
gion favorable aux particularités
tant au niveau de la flore que de
la faune. Ce petit livret présente
également la dizaine de réalisa-
tions à concrétiser dans le cadre
du prix Binding. Une année
après, que sont devenus ces
200 000 francs ?

Même si la rive droite du
canal poursuit sa métamorpho-
se, la commune ne semble pas
avoir subi de profondes modifi-
cations. De plus, le réaménage-
ment de la place du Petit-Pont
ne fait pas partie des travaux
prévus dans le prix Binding. «Les
réalisations sont moins specta-
culaires que dans la construc-
tion», explique Dominique Rast,
conseiller communal et respon-
sable de l'environnement. «Elles
nécessitent plus de temps pour
devenir perceptibles. Par ail-
leurs, le gros des projets, et des
montants, va aux interventions

Réaménagement d'une murgère dans une vigne de la forêt, r.métrai

spécifiques en forêt.» Dans les
faits, la plupart des projets sont
en bonne voie de réalisation et
le prix générera en définitive
près d'un million d'investisse-
ments.

Associer
les communes voisines

Parmi les différents projets pré-
vus dans le cadre du prix Bin-
ding, certains font appel au conï
cours des communes voisines.
C'est le cas pour Dorénaz qui
collaborait déjà avec Fully dans
le cadre de la commission des
Follatères. Pour Daniel Fournier,
président de Dorénaz, le prix ne
va donc pas fondamentalement
modifier les relations entre les
deux communes. «Il va surtout

nous permettre de mettre sur
p ied en 1999 un projet de sentier
didactique.» Un autre projet
réunit Fully et Saillon. «Nous
voulons restaurer les alpages de
moyenne et basse altitude», pré-
cise Stéphane Fournier, vice-
président de Saillon. «Les diffé-
rents travaux, placés sous la di-
rection de Roland Métrai, ingé-
nieur forestier responsable de
l'arrondissement 8, sont bien
avancés.» En faisant ainsi «preu-
ve de volonté d'ouverture et de
collaboration», Dominique Rast
entend créer des réciprocités
entre les villages valaisans. «Il
faut arrêter de penser tout seul
dans sa commune. Le réaména-
gement du canal de Fully - Sail-
lon - Leytron montre bien

l'avantage que nous pouvons ti
rer de telles synergies.»

Une réserve
de chênes pubescents

La création d'une pépinière fo-
restière fait partie de ces réalisa-
tions peu spectaculaires mais
tout à fait utiles afin de préser-
ver les essences indigènes in-
trouvables sur les marchés ré-
gionaux. Sise sur les hauts de
Branson, la pépinière de Fully
comprend quelques espèces ty-
piques telles que le chêne pu-
bescent, le baguenaudier, le
chèvrefeuille étrusque ou le per-
ruquier. Un forestier, un biolo-
giste et une horticultrice, ainsi
que plusieurs bénévoles se char-
geront de son exploitation. Pour
la pourvoir en essences rares
une équipe d'intervention natu-
re a été constituée. Composée
d'un biologiste et de deux chô-
meurs, son rôle ne se limite pas
à la cueillette des semences. Elle
est également chargée de créer
différents biotopes, de revitaliser
certains sites et de collaborer
avec les vignerons à la mise sur
pied du chemin des vignes.

Pas d'opposition
Aucun de ces projets n'a soulevé
d'opposition. Quelques grognes
ont cependant surgi à l'annonce
de certains travaux. «Je n'étais
pas vraiment enthousiaste lors-
que j 'ai appris qu 'ils allaient

Une mission a poursuivre
La fondation Serra do Mêl a réglé son problème financier.

«f  'affaire est close. L ancien
L président-caissier de la

Commission valaisanne d'action
Serra do Mel a versé un mon-
tant de 70 000 francs pour solde
de tout compte», a relevé hier à
Monthey, devant la presse, le
président de la fondation Serra
do Mel, Henri Chardonnéns. On
se souvient qu'en quittant ses
fonctions en 1996, le président-
caissier de l'ancien comité
n'avait pas pu remettre la tota-
lité de l'argent dont il avait la
responsabilité. Aujourd 'hui un
arrangement amiable a été
trouvé et la fondation peut
aborder plus sereinement ses
projets à venir. «Apporter de
l'aide à des habitants de régions
défavorisées du Nord-Es t brési-
lien», tel est le but que la fonda-
tion Serra do Mel (la montagne

de miel) s est fixée lors de sa la propriété des paysans sans
création en juin 1996 à Sion. terre. En juin dernier Jean-Jo-

La fondation aide aujour-
d'hui une région de 660 km2,
avec 22 villages et quelque 4000
familles. «Avec un budget de
35 000 francs , il s'agit surtout de
soutien ponctuels à des projets
bien définis. Notre action a une
portée limitée sur le plan maté-
riel. Mais nous souhaitons qu'el-
le ait une portée plus importan-
te sur le p lan moral», explique
Henri Chardonnéns.

Modèle à diffuser
L'aventure Serra do Mel a débu-
té en 1984 lorsque Jean-Joseph
Raboud décidait de reprendre
un projet abandonné du gou-
vernement brésilien. Projet de
développement économique ru-
ral qui visait à faciliter l'accès à

seph Raboud a passé la main,
'.engagé par la Confédération
pour une action humanitaire en
Bosnie. Mais la fondation Serra
do Mel entend bien reprendre le
flambeau et promouvoir un dé-
veloppement durable dans le
Nord-Est brésilien.

La fondation Serra do Mel
apporte sa contribution, même
modeste, à l'Association d'appui
aux communautés campagnar-
des du Rio Grande do Norte. As-
sociation partie de rien grâce à
Jean-Joseph Raboud et qui au-
jourd 'hui dispose de plus de
800 000 dollars par an pour ses
actions. Un modèle qui pourrait
faire école au Brésil et dans tou-
te l'Amérique du Sud.

JOAKIM FAISS

ÏV.

La New Beetle en Valais !
La voiture déjà mythi que sera livrée en janvier dans le canton.

PUBLICITÉ

E
lle est attendue depuis de
nombreux mois. La VW qui

succède à la légendaire Cocci-
nelle, est enfin arrivée en Valais
hier, au garage Olympic à Sierre
pour une présentation au public
jusqu'à aujourd 'hui dans la ville
du soleil, avant de se déplacer
ces prochains jours à Martigny
lundi, mardi et mercredi. Le ga-
rage a reçu deux modèles, un
rouge et un vert métallisé. Ce
qui frappe d'emblée, c'est la pe-
titesse du véhicule et son design
si particulier davantage de profil
que de face.

Gérard Zumofen, qui a
l'agréable tâche de la vendre, ne
cache pas que de nombreuses
commandes sont déjà parve-
nues. Les livraisons devraient
avoir lieu assez rapidement,

Gérard Zumofen et la New Beetle qui est arrivée hier à Sierre. nf

malgré la demande importante.
Les premières Beetle valaisannes
seront livrées en janvier, si les
acheteurs se satisfont du catalo-
gue encore réduit des couleurs:
noir, rouge, jaune, bleu baltique,

bleu techno et argent. Il reste
qu'il faut avoir 30 000 francs à
dépenser pour ce joli bijou , ce
qui est presque un tiers de plus
que pour une Golf standard.
Mais quand on aime... EF

la tête du dicastere de I environ- très, et ment
nement de la commune de Fui- litique de la
ly, Dominique Rast s'est forgé indispensable
une vision «globale» de son tra- services de p
vail «l'pnvirnnn. mpnt Han<: un. m. I .ç  fnrpçt

L affaire de toi
«L 'écologie est l'affaire de être proche
tous!» Depuis six ans qu'il est à création d'e.

commune c'est autre chose que tes, autant
I arrosage des géraniums de la compter sur i
place centrale. C'est à la fois tants du lieu.

mettre des arbres le long du ca-
nal», se souvient ce riverain.
«J 'imaginais le désordre qu'al-
laient causer les travaux devant
chez moi, les problèmes d'entre-
tien... Maintenant je trouve ça
p lutôt génial.» Ces réactions
n'ont pas beaucoup surpris Do-
minique Rast: «Il y a comme un
p hénomène de rejet à l'annonce
de projets nouveaux. C'est hu-
main. Les gens réagissent au
changement. Mais fort heureu-
sement, une fois les travaux ef-
fectués c'est le contraire!» Le seul
projet «critique» était celui pré-
voyant la protection des der-
niers vacques, puisqu'il tou-
chait directement au domaine
viticole. «A ce sujet nous avons
établi un règlement (n.d.l.r. qui
doit encore être adopté) en col-
laboration avec deux viticul-
teurs, dont le président de la

commission Grand cru Henri
Valloton, en tenant compte de
leur réalité et de leurs opinions.»

De l'argent, des emplois
Si le prix Binding a fait des heu-
reux du côté des passionnés de
la nature, il a également fait du
bien à l'économie locale. Les
200 000 francs versés par la fon-
dation sont ainsi à la base de
différents investissements pour
un montant total de près d'un
million de francs. Par ailleurs,
les différents travaux devraient,
selon Dominique Rast, générer
des emplois. «De p lus, tous ces
travaux d'aménagement contri-
bueront à rehausser l'image de
la commune. Les gens viendront
découvrir notre région et nos
produits et il faudra bien alors
les accueillir.» CHRISTIAN CARRON
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POUR UN SECOURS
JURIDIQUE AUX
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Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur de vieux p ap iers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 3<3,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm jr ,
-fabriqué par une société valaisanne f.f f \jfli

\a fondation des foyers ?
To J0A-

et ateliers Sa int-Hubert -̂~'Ç̂ f -A\
-au prix 4 ^| _ 
¦ très avantageux de Fr. I ^̂  • 

~'
(TVA incluse) | 

i • Pholo: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir |j collecteur(s) de vieux papiers JC

Nom: Prénom: 

Adresse:

NP/localité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz 56, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 6ô.

. . i

A louer
Sion - Gare

joli studio
meublé, 27 m2. Refait à neuf.

Libre tout de suite.
0 (024) 481 64 06.

036-491550

MEMENTO
VAL-D'ILLIEZ
Don du sang
Le centre de transfusion de la
Croix-Rouge organise une
collecte de sang lundi 12 oc-
tobre de 18 heures à 20 h 30
à' la grande salle de Val-d'll-
liez.

Petit détour parisien
Nouveau nonagénaire à Vionnaz.

VIONNAZ Victor Raboud de
Vionnaz aime la compagnie

et la discussion et ce n'est pas
sa nouvelle étiquette de nona-
génaire qui l'empêche de croire
que, chaque jour, la vie doit se
croquer à pleines dents. «Victor,
vous êtes une humanité sans
nom, aux yeux p leins de mystè-
re: A peine le regard étonné,
l'amour, le pardon et la paix
sont acclamés et le p lus souvent
en chansons d'autrefois.» Le
président de Vionnaz Georges
Fournier s'est fait un plaisir
jeudi de féliciter lors d'une pe-
tite fête de famille cet authenti-
que personnage de Vionnaz
même s'il n'a pas toujours ha-
bité le village bas-valaisan. Jeu-
ne marié en 1928, Victor quit-
tait la parqueterie d'Aigle pour
travailler au service d'un hôte-
lier parisien, son neveu Berrut.
«Comme exigence, je devais sa-

m m

Victor Raboud, une gaieté na-
turelle de tous les jours. nf

voir conduire une voiture, ce
que j 'ai fait durant p lusieurs
mois sans jamais avoir obtenu
mon permis!» En 1933, la famil-
le Raboud revient au pays et le
mari travaillera à la carrière de
Pierre-à-Perret puis à Roche
jusqu 'à l'âge de la retraite. LM

Les trains de jadis
Michel Pousaz a écrit un nouveau livre sur le monde f erroviaire

O
LLON Michel Pousaz est
un passionné du monde

ferroviaire en général. Mais ce
qu'il affectionne par-dessus
tout, ce sont les locomotives
électriques et à vapeur des CFF
de la première moitié de ce XXe
siècle. A tel point qu'il a déjà
écrit, toujours à compte d'au-
teur, plusieurs livres sur le sujet.
Son dernier ouvrage, intitulé
«Mission accomplie», va ainsi
bientôt sortir de presse. Ce livre,
qui ravira tous les ferrovipathes
amoureux des trains de jadis, se
veut un témoin des festivités du
150e anniversaire des chemins
de fer suisses. Richement illus-
tré, il rappelle notamment lés
belles heures de la ligne du
Tonkin et de la mythique ligne
du Saint-Gothard. Seules les
anciennes locomotives, évo-

La célèbre locomotive Crocodile Ce 6/8 14305 (1926) sur la plaque
tournante du dépôt de Saint-Maurice. \n

luant dans un paysage contem-
porain aussi harmonieux que
possible, ont leur place dans cet
ouvrage. De quoi procurer de
beaux souvenirs aux nostalgi-
ques d'une époque révolue. Si
M. Pousaz estime avoir bouclé
la boucle avec «Mission accom-
plie», il n'en continue pas
moins de consacrer la plupart

de son temps au monde du rail
au travers de son travail - il est
employé à l'administration du
MOB depuis trente ans - de la
photographie, du modélisme et
de ses innombrables voyages en
train dans tous les coins de la
Suisse. OR
«Mission accomplie» peut se com-
mander directement chez M. Pou-
saz au (024) 499 19 07.

SAINT-MAURICE
Vente-échange
L'Association des parents
d'élèves de Saint-Maurice or-
ganise une vente-échange
d'habits et de jouets lundi 12
et mardi 13 octobre à la salle
de Lavigërie (bâtiment de
l'ODIS). Réception de matérie:
lundi de14 heures à 18 h 30.
Vente lundi de 19 heures à
20 h 30 et mardi de 9 à
10 heures.

VOUVRY
P'tit déi-conférence
L'Ecole des parents de Vouvry
organise un p'tit déj-confé-
rence mardi 13 octobre de 9
à 11 heures, à la salle Arthur-
Parchet à Vouvry. Thème de
la matinée: Moi, ma famille,
les autres, chacun son territoi-
re. Avec Jeanine Progin, con-
sultante en éducation.

MEMENTO 

HAUT-LAC MONTHEY
Fête du sauvetage p'tit déj-rencontre
Résultats de la fête centrale
de la Société internationale de
sauvetage du Léman: dans la
catégorie 8 rameurs officiels,
les sections de Saint-Gingolph
(3e) et du Bouveret (9e) ont
dû laisser la victoire à la sec-
tion de Clarens.

Le prochain p'tit déj du
CRAM aura lieu jeudi 15 oc-
tobre et aura pour thème Les
couleurs qui me vont. Avec
Yvana Wohlgehaben, visagis-
te. Inscriptions au i
471 97 59.

Changement de présidence
Maurice de Gol quitte la tête du Chœur mixte de Collombey

COLLOMBEY-MURAZ L'as-
semblée générale du Chœur

mixte de Collombey a pris con-
gé de son président Maurice de
Gol - dix-sept ans de comité
dont sept de présidence - et de
son vice-président Jean-Fran-

çois Cottet.
Le bureau sera dirigé dès le

ler janvier 1999 par Sandra
Cottet secondée dans sa tâche
par le nouveau vice-président
François Joris. Placée depuis
treize ans sous l'experte direc-

tion de Stéphane Bianchi. la so-
ciété accueillera volontiers de
nouveaux membres pour assu-
rer la relève des quarante chan-
teurs actuellement en service
(contact auprès de Mme Cottet
au 481 54 93). LM

MONTHEY
Gais Marcheurs
Prochaine sortie des Gais
Marcheurs mardi 13 octobre
But: Châtelard, Finhaut et
Vernayaz. Rendez-vous à
7 h 45 à la gare CFF avec le
pique-nique.

MARTIGNY
local commercial

appartement
31/_ pièces

Av. du Grand-Saint-Bernard 48
location Fr. 500.- (y.c. charges).

45 m2 au rez.
Rens. 0 (027) 722 21 67 (bureau).
Libre dès le 1er novembre 1998.

036-489846

A louer,
route de Savoie 88,
Pont-de-la-Morge

avec couvert
pour voiture,
petit immeuble
locatif.
Dès le 1.12.1998.
Fr. 830.- charges et
couvert compris.
Pour visite:
0 (027) 346 30 88.

036-49158E

4/2 pièces
au centre, non meu-
blé, avec garage.
0 (027) 771 15 16 ,
(079) 220 22 20.

036-491057

petit 2 pièces
mansarde, meublé,
Fr. 530 - charges
comprises.
0 (027) 322 23 63.

036-491551

appartement
VA pièces
spacieux
situation
Fr. 1250

Bonne

+ ch.

appartement
31/2 pièces
libre, Fr. 870 - char-
ges comprises.
0 (027) 322 23 63.

036-491552
studio meublé
Fr. 500 -, toutes
charges comprises.
Tél. (027) 323 43 18
ou (027 ) 746 43 05,
heures des repas.

036-491139 spacieux
studio meublé
Fr. 580 - par mois,
charges comprises.
0 (027) 323 46 05.

036-490910

trpc nranri
studio
0 (027) 322 37 50,
le soir.

036-491785

verbier
A louer à l'année,
dès le 1 er novembre
1998

PUBLICITÉ

Sion-Ouest
A louer

Sion-Ouest
A louer

A louer à Sion
Petit-Chasseur

A louer à Uvrier
Centre commercial
Magro
Appartement
4 Va pièces
Fr. 1000 - charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements:
t"lr_.,r.r. K A ~r.._ C A

A louer à Sion
centre-ville,
immeuble résidentiel

Devenez
donneur!

*

RESPECTE



i

Slip dames, coton, dessin coeur ou uni, bleu, rouge, S-XL, triopack Shampooing Elsève, 2 sortes
..._. 2 pièces à 250ml 7-au lieu de 10.80

Sets de table, coton/lainage polyester, bleu, jaune
30 x 42 cm, lot de.4

Pyjama enfants, coton, marine, rouge, 98-164 Chaussettes de tennis dames/hommes
coton/polyamide, 35-45, lot de 5

Bouilloire « ROTEL Rapid », 1,7 litres, sans fil Chemise hommes, viscose, vert, noir, S-XL
avec station de câble, 1 an de garantie, 25.- au lieu de 39.-

Et d'autres offres à des prix superintéressants :
Terrines en céramique, ovales, 30 et 33 cm, lot de 2 10.— Diverses cassettes vidéo enregi- i

strées 10.— Sweat shirt hommes, coton/acrylique, coloris divers, S-XL 15.— Pullover dames

encolure ronde, manches longues, coton, coloris divers, S-XL 20.—

Jusqu'à épuiser

Shirt fleece enfants, acrylique/polyester
bleu, jaune 92-116

Jaquette duvet enfants, nylon, coloris divers, 128-176



r ; ; : ^

\d» * Le Nouvelliste fm
%̂ JB© LE JOURNAL /«P^N Sfy
»® JB- DES SPORTIFS A*$- j

A vendre à Sierre
super
appartement
41/2 pièces
cave, garage,
ascenseur ,
Fr. 1000.- par mois.
(Financement
assuré).
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-491465

EMH
A vendre a Uvrier
(commune de Sion)

terrain à bâtir
de 620 m2,
équipé, ensoleillé.
Tél. ( 027 )
20312 49,
dès 19 heures.

036-491723

VGlIUt 
1M U. fl IM I il fil Nombreux et beaux lots: vélo VTT , bons d'achat ,

Café de l'Union (salle non-fumeurs MJÊ f m  Ê ^m m  ____¥ __________ mJP \___W semaine à Anzère, bahut, fromages du Valais ,
à disposition) - Café Concordia "̂ 

¦ mm mm 
™ ̂  ̂ m̂ *̂ viandes séchées, corbeilles garnies, etc.Café des Diablerets ÎMI/ATI 111 1 ___P" Ĉ  Abonnement soirée: Fr. 30.-, double Fr. 50.-,

Dimanche 11 octobre If 11 I II I I K\ illimité Fn 60~ ' joués par la même personne

dès 19 h 30 IIV I UniLL kV Organisation: HELIOS-BASKET

e , ÏWl MM

CRANS
MONTANA
A vendre

café-restaurant
pizzeria

entièrement équipé, 182 m2, rénovation récente
00 places, cuisine bien équipée, économat,

Lcave, vue imprenable, place de parc. ,

Offres et renseignements : _û
Fiduciaire Denis Cordonier ________

tél. 027/481 4284
__. fax 481 20 03-

VETROZ
Construction de villa familiale

! ! Fr. 540'000.- ! !
Terrain et taxes compris

Finitions au gré du preneur

Entreprise générale
« B & B Constructions »

Claude Beytrison
Dent-Blanche 9-1950 SION

(027) 322.30.76
(079) 213.37.22

Cherchons de parti
culier à particulierMontana

Crans
de particulier, 65 m2
à 150 m du futur
centre thermal.

Situation calme, plein
sud, vue.

Fr. 170 000.-.

Tél. (021) 323 43 57,
(079) 413 42 64.

022-64848C

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
(022) 738 10 40.
www.mici.fr

018-510477Monthey,
à vendre

SAXON VS
CLOS DES VIGNES
Votre
VILLA de 140 m2
habitables + balcon
et garage est en
construction.
Parcelle 570 m!.
Venez la visiter
Prix clés en main,
tout compris
Fr. 370 000.-
0 (079) 658 01 63.

036-490524

halle
industrielle
650 m2. Bureau,
groupe sanitaire,
parc extérieur.
Emplacement de pre-
mier ordre.

Ecrire sous chiffre.
036-491742

Offre à saisir!
Vous avez trouvé le logement de vos rêves?
Comptez sur notre engagement - nous
vous proposons la solution hypothécaire
la plus intéressante de Suisse: l'HYPO-
THÈQUE MIX du CREDIT SUISSE.
Vos principaux avantages : 1. Vous êtes à
l'abri des hausses de taux. En cas de
baisses , en revanche , vous en profitez.
2. Au lieu d' amortir , vous pouvez investir
et faire travailler votre argent. 3. Des
exemples de financement simples et la
transparence des taux: de quoi y voir
clairtout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous maintenant :
0800 80 20 24.
www.credit-suisse.ch/hypotheques NOUV4

http://www.mici.fr
http://www.credit-suisse.ch/hypothequesNQUV4


Six heures électriques
Une manifestation menée
par le projet VEL Sion.

S
ION Les vé
hicules élec

triques ont le
vent en poupe et
dans le cadre du
projet VEL Sion,
la capitale va
mettre sur pied
une grande ren-
contre, les Six-
Heures du scoo-
ter électrique.
Cette première
aura lieu le 24
octobre dans la
vieille ville de
Sion.

Une énergie
à développer
Promouvoir ce
moyen de dépla- Les scooters électriques seront en vedette à
cernent, le faire Sion le 24 octobre. ni
mieux connaître,
sensibiliser le public à l'énergie
électrique, aller au-devant des
préjugés habituels, les objectifs
des organisateurs sont clairs et
les moyens ont été réunis pour
qu'ils soient atteints.

Le plus de kilomètres
Les initiateurs du projet , Yves
Roduit et Marcel Maures ont
prévu de faire rouler les scoo-
ters de midi à 18 heures à tra-
vers la vieille ville. Cette mani-
festation permettra de mieux
saisir les enjeux de l'énergie
électrique, notamment en ce
qui concerne le rendement
(thermique et électrique), de
montrer les performances at-
teintes et de prouver la fiabilité
de ces véhicules.

Le principe choisi pour
cette course est simple: il s'agit
de parcourir le plus grand nom-
bre de kilomètres en six heures
en gérant au mieux les arrêts
pour la charge. Dix à vingt
scooters tourneront ainsi sur un
itinéraire défini en vieille ville.
Le «rouler économique» sera de
mise pour rallonger le nombre
de kilomètres. A noter que des
véhicules seront à disposition
du public pour un test sur le
même circuit.

D'autre part, des stands se-
ront montés par le VEL Sion
pour que cette rencontre de-
vienne une grande fête populai-
re. Le rendez-vous est pris pour
le 24 octobre.

JEAN-MARC THEYTAZ

MEMENTO
SION
Patinoire
La patinoire de l'Ancien-Stand
ouvrira ses portes au public ce
week-end, et tous les diman-
ches de 13 h 45 à 15 h 45.

Lundi à 10 h 15 à l'aula Fran-
çois-Xavier-Bagnoud de l'Eco-
le d'ingénieurs de Sion, le
professeur Giovanni de Toni
s'exprimera sur «Leonardo Da
Vinci e la meccanica» . «Gli
strumenti musical! ideati da
Leonardo» seront le thème de
la rencontre de 14 heures
avec le professeur Mauro Car-
piceci. Le lendemain à 8 h 30,
le docteur Alberto Bersani
s'exprimera sur Turin et son
histoire, puis à 10 h 15, sur le
centenaire de l'automobilis-
me.

SION
Je pointe
Le club de pétanque sédunois
Les Quatre-Saisons organise
le 16e Grand Prix des Alpes,
ce week-end sur les terrains
des Iles à Sion. Le concours
de pétanque débute aujour-
d'hui à 13 heures. Renseigne-
ments au (027) 346 70 60.

SION
Semaine culturelle
La société Dante Alighieri pro-
pose une série de conférences
dans le cadre de la semaine
culturelle destiné aux étu-
diants du collège de la Planta.

Lb KUUIZJU FAMILIAL

fe CttUCHO
Jœ~ GRILL BRÉSILIEN

NOUVEAU
Tous les dimanches à midi
venez découvrir

10 sortes de viandes grillées et découpées
A votre table, à volonté

Pour les enfants: mini Rodizio
Réservation: SION, place du Midi 40, tél. (027) 323 19 64

CONTHEY
Annulation
Les musiciens de la fanfare la
Lyre n'organiseront pas la fê-
te des vendanges prévue ce
soir sur la place du village de
Conthey, et ce, pour des rai-
sons indépendantes de leur
volonté.

Comme à la maison !
La résidence de Mazerette, un espace convivial.

S
ION «On y vit comme dans
un bloc locatif.» La résiden-

ce de Mazerette est en effet une
grande maison familiale où co-
habitent une trentaine de per-
sonnes du troisième âge. «Ce
n'est pas une maison médicali-
sée, mais une agglomération de
studios et de petits apparte-
ments», explique la directrice,
Claude Pellissier.

Construite il y a vingt-cinq
ans sur une propriété de la
bourgeoisie sédunoise, la rési-
dence a, aujourd'hui , rénové sa
salle de séjour. «Il était temps
de rafraîchir cette salle; nous
avons posé une grande vitre
coulissante et repeint entière-
ment les parois et le p lafond»,
explique encore Mme Pellissier.

Indépendance
Equipés d'un coin cuisine,
d'une salle d'eau, d'un balcon
et d'une, voire de deux cham-
bres, les appartements offrent
tout le confort nécessaire à une
petite vie tranquille. «Chacun y
amène ses meubles, y invite les
personnes qu 'il désire et fait ses
repas. Les locataires sont totale- maine et s'ils s'absentent quel
ment indépendants», souligne
Mme Pellissier.

Elisa Délétroz et son mari,
concierges de la résidence, en-
tretiennent un contact perma-

A la salle de séjour de la résidence des Mazerettes, les locataires se rencontrent autour d une tasse
de café. ni

nent avec tous les locataires
«Je rencontre tous les pension
naires au moins une fois par se

les locataires partagent des mo-
ments sympathiques. «Je vis ici
depuis une quinzaine d'années
et j'ai d'agréables voisines avec
qui je prends volontiers un ca-
fé », dit en souriant une des lo-
cataires.

permettant aux pensionnaires
de se balader en ville. «Les lo-
cataires peuvent ainsi aller faire
leurs courses ou rendre visite à
des amis. Nous essayons de faci-
liter au maximum la vie de nos
locataires pour qu'ils ne man-
quent de rien», affirme la direc-

ques jours, ils me le font sa
voir», explique Mme Délétroz.

«Je m y sens bien»
Regroupés sous le même

La direction offre une fois
toit, par semaine un service de bus , CHRISTINE SCHMIDTtrice

Un Robin au-dessus des bois
Les lauréats d'un concours de bricolage ont f ait un tour dans les airs

à bord d'un avion de VAéro-Club de Sion.

P
ONT-DE-LA-MORGE Le
quartier résidentiel de

Pont-de-la-Morge a organisé,
il y a quelque temps, un con-
cours de bricolage pour ses
petits résidants. Le jury, com-
posé notamment d'une artiste
et de deux autres personnes, a
eu de la peine à trancher par-
mi les nombreuses réalisa-
tions, toutes plus originales les
unes que les autres, fi a finale-
ment attribué le titre de ga-
gnant à trois garçons. Ainsi les
lauréats de ce concours ont eu
la joie de faire partie des pas-
sagers d'un Robin de l'Aéro-
Club de Sion, avec comme
guide des airs le pilote Philip-
pe Biollaz. Par un temps
splendide, ce vol unique sur
les Alpes valaisannes, le Bas-
Valais et le fameux château de
Chillon a été un moment
inoubliable pour les petits
chérubins. CHS

Simon Crettai, Damien Patrascu et Geoffrey Jenelten autour du pilote avant le départ de cette
balade dans les airs. idd

OU
La  lèpre avait touché dix

hommes. Les voilà donc
tous les dix a demander la gue- ete exaucée, sumt-il de le taire remercier Jésus. Plus encore, il mette à demander a
rison à Jésus qui traverse la Sa- constater pour que tout rentre le reconnaît comme sauveur et ce et invite à louer
marie et la Galilée pour monter dans l'ordre? Demande et dé- l'adore. Dix sont guéris, un seul naissance. Le lieu c
à Jérusalem. C'est là que Jésus nouement: le rite est accompli! va jusqu'à la guérison du cœur, rendre gloire à Die:
les envoie. Les guéris vont de- N'est-ce pas oublier alors qu'en le salut! Nouvelle provocation, dans la Jérusalem
vancer le guérisseur au temple, plus de la guérison obtenue il y c'est un samaritain et non un mais auprès de Jésu
Dromiûrû r . m i r t . r'l t t f .-n *"N_ ~»1IT* lac »__ nlona r \ r \ i i r  \r _ r,ar 'i . r .Y.f .te. e<f _ -r.r ' __ nhnrifîftn r . / .  T_^r>nnril/_»w-i _-!_ -_ In nntiirnlln TA MIOO_. ÎV-IUÎ IO U1UVUV.UUU11 L/UUU _ _ ,3

prêtres de Jérusalem qui ne peu-
vent pas accepter que Jésus se
fasse précéder par sa réputation

Demain c'est dimanche

Lèpre et louange
le demi-tour de la foi

de sauveur. Mais le récit va plus ment... conversion... Il revient connu comme sauveur de
loin. La demande des lépreux a sur ses pas pour louer Dieu et l'homme entier. Le i
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Désinfecteur officiel. Registre professionnel.
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DÉSINFECTION, DÉRATISATION
Serge Gumy, CP 325, 1860 Aigle

Rebouteuse
sans douleurs

Sion
0(079) 310 0 310.

036-491597

VENTE AUX ENCHERES

Emil Aufdenblatten

TABLEAUX DE MAÎTRES
GRAVURES • HELVETICA • BIJOUX

SCULPTURES • ANTIQUITES

fs~ ___a Exposition:
1 J| 'I du 10 au 18 octobre 1998

llAffV ( Lundi au vendredi
|MMJ) 10 à 12 ct 14 à 19 h
¦*tf ^ ^  

Jeudi ouvert jusqu 'à 21 li
n 1

^ 
Samedi et dimanche

.# \ 10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

Tél. (027 ) 455 1014.
036-466834
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-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Le Dr Pierre Féraud
spécialiste FMH en médecine interne
successeur de Mme la Doctoresse Rosario Granges

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet médical

13, rue des Cèdres

1950 SION
tel ( 027 ) 323 56 32.

I 036-491819 A

|—"V Lors
—IX de vos achats

O

Dépôt de matériel de poterie a 3952 La
Souste (maison M. Arnold, Transports)
Argiles - Emeaux - Moules etc.
Ouverture: vendredi 15 h -17 h
Tél./fax (027) 47310 91 ou tél. 473 25 79.

NEUE KIAG
TOPFEREIBEDARF
3510 KONOLFINGEN

DOBIASCHOFSKY
Monbi|oustrasse 30/32 ¦ 300 1 Berne

Tél.: 031 381 23 72
Fax : 031 381 23 74

DÉTARTREUR ÉLECTRONIQUE

M

Détartreur
Hydro-cal

riôc

* supprime
3 le tartre

FRANCO-SUISSE
Ch. Redoute 3-1206 NYON
Tél. + fax (022) 361 69 34

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Rapide - Simples - Discrète
Permis B ou C ^vHon«WÎ,<
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Messageries
du RhôneEchangez votre pet

crédit contre un pli
avantageu

BANQUEMIGROS

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédil
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 '/z % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de foutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais
aussi simple de faire des économies!

été

«venue ae rrar .ce lu, ivo i ôÎ IN
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

Donnez
de votre sang
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JE W le Nouvelliste JE fe Supplément mensuelSION-RéGION
CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION. HÉRENS ET CONTHEY

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

SION  ̂ HÉRENS W CONTHEY
9000 ex. = 59% Œ 2200 ex. = 75% A 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

LES 23 OCTOBRE ET 11 DÉCEMBRE
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES
DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS

27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 23 octobre 1998
Délai: lundi 12 octobre, 10 heures

Pour vous renseigner : V SION (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
VENDREDI 23 OCT.: présentation de la région de SAVIÈSE + page PLACE DU

MIDI et son traditionnel CONCOURS
VENDREDI 20 NOV : présentation de NENDAZ + page PLACE DU MIDI et son

traditionnel CONCOURS
VENDRED111 DEC: présentation de VEYSONNAZ et de la course de Noël +

L page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS

I du 02.09.98 au 09.10.98 I

rn
Er-ûb-nJ

GIETTES +5.9
________________B1H______J| . 1 1  I
MASSONGEX ¦ +10.8

¦ 
i ;

EVIONNAZ I +10.5I
j ;

SAXON | +10.11
~ 

' iSION +10.3

AGETTES I+7.3

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Vous partez en vacances ? arrêtez
le chauffe-eau, le ruban chauffant

ou la pompe de circulation !

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.migros.ch/migrosbank
mailto:energy@vs.admin.ch


MÉMENTO

SIERRE
Concert
Le chœur Novantiqua donne-
ra dimanche 11 octobre à 17
heures un concert à la grande
salle de l'hôtel de ville. Réser-
vation au 455 88 66.

ZINAL
Journée cuivrée
Mercredi 14 octobre, journée
cuivrée dans la station. A mi-
di, repas du mineur aux res-
taurants Europe et Pointe-de-
Zinal. De 14 à 17 heures, visi-
tes guidées de la mine de cui-
vre. Inscriptions à l'OT jusqu'à
mardi soir au 475 13 70.

SIERRE
Expo
L'hôpital expose les oeuvres
de trois artistes de la région,
Françoise Hohenegger, Rose-
Marie Nanzer et Ursula Valen^
tini, du 24 octobre au 17 jan-
vier. Vernissage, 23 octobre à
17h 30.

VENTHÔNE
Veillée de prières
La communauté des Béatitu-
des vous invite samedi 17 oc-
tobre à 17 heures pour une
veillée de prières à l'église de
Venthône.

Pom-pom girls du Haut-Valais
Cela fait vingt ans qu'elles mettent l'ambiance,

appuyées par une équipe de «showtwirling».

La troupe des majorettes acrobatiques et des pom-pom girls de Brigue a 20 ans d'âge. idc

B
RIGUE Elle fut quelque peu
étonnée d'apprendre que

les pom-pom girls de Sion 2006
constituaient une première
cantonale. Car à Brigue, les
membres du «showtwirling»
(danse acrobatique avec bâtons

G
AMSEN Hier vers 11 h 10, mesures prises ont révélé des la moyenne, précisait Mme
la Société suisse des ex- concentrations très faibles, Manz. Les prestations intègrent

plosifs (SSE) de Gamsen près sans danger pour la popula- notamment l'acrobatie, leflick-
de Brigue a subi une fuite de tion. La cause de l'accident flack.» Les danseuses ont entre
gaz. Un grand nuage brun s'est vient d'un joint défectueux. Les 18 et 30 ans. «Nous formons

de majorettes) et du «cheerlea-
ding» (pom-pom girls) forment
une troupe vieille de 20 ans.

«Nous avons fêté cet anni-
versaire en avril passé », préci-
sait la présidente Eveline
Manz. Sa troupe anime une

vingtaine de manifestations
par année, soit à l'occasion de
matches, soit sur la scène.

En Suisse, il existe actuel-
lement environ 25 troupes de
pom-pom girls. Les Twirling
Majoretten de Brigue comp-
tent une trentaine de mem-
bres. Leur originalité, c'est le
«showtwirling».

«Cette discipline demande
des compétences au-dessus de

Fuite de gaz

Journée de la clinique
La population est invitée à manifester son attachement à la clinique Sainte-Claire.

S
IERRE Destinée aux patients et
aux familles, la journée de di-

manche est ouverte également au
public. Ce sera l'occasion pour les
participants de visiter les structu-
res médico-hospitalières (ergothé-
rapie, physiothérapie, lieu d'espa-
ce commun) implantées à la clini-
que mais également les structures
médicales existantes au sein du
bâtiment sud, soit l'hôpital de jour
pour la personne âgée et le centre
de consultation psychiatrique. Des
responsables seront présents dans
les diverses structures afin d'ac-
compagner les personnes dans
leur visite. Un guide présentant les
divers services et les diverses acti-
vités sera remis à chaque visiteur.
Il fera mieux connaître leur mis-
sion, le nom des personnes con-
cernées, leur philosophie des
soins. «L'hôpital constitue un lieu
de vie. Il doit par conséquent ma-
nifester sa capacité d'ouverture en
associant tous les milieux qui con-
tribuent à l'éclosion de la vie et à
son maintien», explique Domini-
que Epiney. Et le directeur de
l'hôpital de préciser: «Ce sont tour
à tour le cercle familial, le milieu
de l'éducation et celui de la cultu-
re. L'organisation de la journée de
la clinique Sainte-Claire a pour La clinique Sainte-Claire ouvre ses portes au public ce dimanche. nf

objectif de les réunir en les asso-
ciant autour d'un projet com-
mun.» .

Animations à gogo
D'autres animations ont été pré-
vues avec le programme suivant:
à 10 h 15, messe chantée par le
Chœur de Muzot; à 11 h 15, par-
tie officielle suivie d'un apéritif
offert par la Municipalité de
Sierre et agrémenté par l'ensem-
ble Le Moulin à vent; à 12 h 30,
repas commun (paella), specta-
cle interactif avec le clown Mitou
et spectacle des danseuses de
Danielle Wenger.

Sur le plan culturel, les par-
ticipants auront l'occasion de
découvrir la collection de pein-
tures de feu Michel Zufferey qui
sera rassemblée pour l'occasion.
De plus, les travaux des élèves
de l'école de Plantzette seront
également exposés à la vue des
visiteurs. Une exposition de
photographies, prêtées par le
centre d'imagerie à Martigny,
permettra de réunir les généra-
tions puisque se côtoieront des
visages d'enfants et des person-
nes âgées. CHRISTIAN DAYER
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Le curé nouveau est arrivé!
«Je me considère comme un passeur.»

LE CHÂBLE A peine avait-il dans d'autres lieux. Originaire Lorsqu'il évoque sa mis-
terminé les vendanges, que du Lôtschental où il a passé sion en terre bagnarde, le curé

le nouveau curé de Bagnes son enfance, il a fréquenté le Rieder répond ceci: «Je me
nous a reçu pour une petite in- collège de Brigue, avant d'ef- considère comme un passeur.
terview. Confor- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m_ Que^1u'un 4ul
tablement instal- fait un bout de
lé à la cure du chemin avec les
Châble depuis la gens.
mi-septembre, le Mais le plus
curé Cyrille Rie- important, c'est
der n'est pas mé- de savoir écouter,
content d'avoir F* trouer 0ù U y a
changé d'air. ¦-\  | ' de \a so^ pour

«J 'ai été déçu \ / aider les person -
en bien, comme \ / nes à aller un
disent les Vau- \ / p eu plus loin.»
dois. \ / puis après

C'est beau, \ / une petite pause,
ça me plaît 

 ̂

le curé Rieder,
beaucoup ici. W. . __ \ qui possède un
Quant aux Ba- Cyrille Rieder, le nouveau curé de Bagnes. m ÇCTtain sens de
gnards, ils sont 1 humour, a en-
comme le paysage, très accueil- fectuer son noviciat à l'abbaye core ajouté: «Mais je ne veux
lants, très positifs.» de Saint-Maurice. pas trop enquiquiner les pa-

Mais avant d'avoir été af- Puis les aléas de la vie l'on roissiens; parce que je n'ai pas
fecté à cette nouvelle paroisse, encore conduit à Aigle et à Sal- l'impression qu 'ils veulent tous
le curé Rieder a roulé sa bosse van. devenir des moines...» VG

Le procès de Galilée
Conférence de l'Université populaire de Martigny.

M
ARTIGNY «Et pourtant sicien et astronome, que l'Uni- PUBLICIT é 
elle tourne!» De nos versité populaire de Martigny a /" x

jours , cette petite phrase, con- invité le philosophe genevois | Aux amateurs,de
cernant le mouvement de ré- Jan Marejko B RIS O Lvolution de la Terre, peut pa- ¦#¦¦¦ •* w __ .___ .__ -¦
raître assez anodine. Organisée le lundi 12 oc- Venez la dé9uster

fJf u

Pourtant, lorsque Galilée tobre à l'hôtel de ville de Mar- JARDIN DE L ILE
la prononça, au cours du XVIIe tigny, la conférence débutera à àsiècle, elle souleva l'indigna- 20 heures. n_TftRÉNA7tion et la colère du tribunal de UwnciMMfc
l'Inquisition. A cette occasion, M. Ma- dans un cadre inédit

Au point qu'à l'issue d'un rejko proposera au public Votr/réservationprocès, Galilée fut obligé de se d'examiner attentivement le est |a bj envenuerétracter. procès de Galilée, ainsi que les au (027) 764 10 10
C'est pour mieux cerner enjeux que cet événement a I Fermé le lundi

ce génial mathématicien, phy- soulevés. VG V . A
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TELEPHONEZ
MOINS CHER

tiS AUJOURD'HUI !
Appels Internationaux:

Jusqu'à 30% de rabais sur
certaines destinations

NOUVEAU: 85% de réduction
ven k réseau Natel D

0800 803 806
&Smar_Phoœ

Uni inciiic du Grattai VTX

SPA Sierre
et environs
à placer plusieurs
chats,
3, 5 mois et adultes.
Vaccinés et stérilisés.
A placer 2 chiens
3 et 5 mois
2 chiennes de
8 mois
tous croisés, de taille
moyenne et vaccinés.
Chenil-chatterie
Daval
Tél. (027 ) 45818 81.

036-4914QE
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A vendre
à Ovronnaz
terrain
de 1000 m2
avec autorisation de
construire + plan.

1 Rolls Royce
corniche
+1 Morgan +8
0 (027) 746 22 49,
(079) 221 15 76.

036-491756

Pianos
d'occasion
grand choix, tous
prix, location, leasing,
garantie.

(079) 332 06 57.
130-025001

, -, Persil
BON DE REDUCTION Co|or Ge, Servit
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à échanger à la caisse 
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UN SEUL BON PAR PERSONNE | ? W jél. 0

131 Coop Valais/Wall
¦n jJN Rte. de caserne 18,1950 Sion

p|? J i Tel203 31 11 Fax 203 3211
= ̂K_  ̂ Kantonsstrasse, 3942 Raron~_____-._Z7fe' jTel93411 11 Fax 934 12 11¦m~m-m- r̂*xmî x? y  email:stegvs@rhoi_e.ch http://www.stegpc.con_

AMD K6-2 300 MMX, 64 MB SDRAM lOOMhz , EPROM
Carte mère ASUS PSA, 512kb Cache, Disque dur Quantum 5.1 GB UDMA

Matrox VGA Productiva G100 4 MB AGP, 17" Viewpoint avec garantie sur-site
Soundblaster Vibra, H.-P. active 80w, CD-ROM PIONEER 36x SIotIn,

Clavier Win95, Logitech PilotMouse PS/2, Saturn Midi-Tower

PRIX D'ACTION 4J:mfyL-)b
115-726522

WM BS d̂ooi
Fenis & Fenoit

1958-1998
«Les années passent,
... les canifs aboient.»

Ah Punaise! Fa va fier fe foir!

40 ans de mariage
ça se fête

:

Ï _t\
Joyeux anniversaire

Fanny, Olivier

 ̂ 36-491872 /*

Le Frio Infernal

36-490992

U Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

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

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide,
sûre, économique

mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com
http://www.europa-park.de
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nt@nouvelliste.ch


Gress
Malgré une st

En  
arrivant à Trieste, en fin

de matinée, l'équipe de
Suisse, qui dispute, ce soir

à Udine, son premier match
qualificatif pour l'Euro 2000, a
trouvé... le soleil! Malgré la dou-
ceur de l'air, elle n'a, en revan-
che, pas pu fouler la pelouse du
stade Friuli, gorgée d'eau, après
les abondantes chutes de pluie
des derniers jours, et qu'il
s'agissait de ménager. Elle s'est
donc entraînée à Gradisca, où
elle loge, à une cinquantaine de
kilomètres.

Après le forfait de Yakin et
celui, moins conséquent, de
Grassi, Gilbert Gress se réjouis-
sait de l'amélioration de l'état de
santé de Vega et d'Henchoz. «Il
est pratiquement certain qu 'ils
pourront jouer », disait-il avant
l'entraînement du soir. «Mais,
pour affronter l'Italie, il faut
qu 'ils soient à cent pour cent de
leurs moyens et j 'espère que ce
sera le cas. Je craignais depuis
des semaines d'être handicapé
par des blessures, ça n'a pas ra-
té. Notre préparation en a été
perturbée. C'est dommage car il
est toujours préférable de s'en-
traîner avec un effectif au com-
p let. Ce fut  donc une semaine en
demi-teinte.»

Un bon état d'esprit
La confiance n'en est pas moins
là. «Confiants , on l'est. Ce qu 'il
fallait faire, on l'a fait. Cela suf-
fira-t-il? Le match le dira. L 'état
d'esprit du groupe est bon; il
l'est depuis que j 'ai repris l 'équi-
pe même si j 'ai parfois lu le con-
traire. Malgré les aléas, nous
avons bien travaillé. Mainte-
nant, nous sommes concentrés,
dans l'attente du match.» Gil-
bert Gress est bien conscient
qu'il sera difficile à son équipe

«Moins de 21 ans»:
Pirlo le buteur

Wolf et Hilfiker face à leurs responsabilités
Gilbert Gress n'a naturellement
pas donné la composition de son
équipe mais les deux dernières in-
certitudes, concernant le poste de
gardien et celui de libero, ont été me si la pression s annonce très
levées. Désireux de ne pas modi- forte. Tout le monde pense que la
fier toute sa défense, le chef a petite Suisse va se ramasser.
choisi de confier à Wolf la place I Alors on ne peut qu'y gagner. Je
laissée vacante par Yakin devant «r "! fi pense qu un match nul est tout à
le tandem Henchoz-Vega et de re- \ £* ^| 

fait possible.»
conduire Hilfiker dans les buts. . 

m , o Andréas Hilfiker savoure de la
Les deux hommes auront un rôle *?™Jf 

a la confianc ° de 
même façon la chance qu'il ob-

essentiel à jouer mais ils s'y sen- 'entraîneur. keystone 
 ̂

gg .g ^  ̂ma ^ ̂tent prêts. «C'est bien sûr une 
 ̂ que je  préfère.» footballeur jusqu'ici, je  peux dire

grosse responsabilité», souligne le * ' H 
que ce match en constitue le

Servettien, «mais chaque joueur Un sacré défi ( sommet. Jouer contre l'Italie est
doit prendre les siennes dans une stefan Wolf sait qu'un rude tâche une occasion qui ne se présente
équipe; pas seulement le libero. II attend les Suisses à Udine mais pas souvent et je  l'apprécie à sa
s 'agit d'un match très important ce|a ne lui fait pas peur. «II est juste mesure. J'avais marqué des
et je  dois y tenir un poste clé. indispensable que nous soyons points pour devenir numéro un en
Jouer libero contre l'Italie, ça très disciplinés. Ensuite, il ne fau- Yougoslavie mais l'entraîneur
n arrive pas chaque jour et a dra pas commettre d'erreurs ou, m'avait aussi dit qu'il allait en-
n'importe qui. C'est forcément en tout cas, le moins possible, core réfléchir. Au début de la se-
quelque chose de spécial mais j'y surtout en défense. Les équipes maine, je  ne savais donc pas si je
suis prêt. Je me sens très bien de ce calibre profitent immédiate- jouerais samedi. J'ai travaillé
physiquement; mentalement ment de la moindre faute pour d'autant plus fort et, à certains
aussi. J'ai acquis la confiance in- marquer un but. Je n'ai encore ja- détails, j 'ai eu assez vite l'impres-
dispensable à ce poste que j 'ai mais joué contre Del Piero et In- sion que je  tenais le bon bout,
occupé régulièrement à Servette, zaghi. Je sais le danger qu'ils re- Mais c'est jeudi soir qu'il m'a dit
cette saison. C'est d'ailleurs la présentent, mais je  me réjouis qu'il m'avait choisi. La tension est

parce qu'un match contre l'Italie,
il n'y en a pas chaque week-end.
Pour moi, c'est un sacré défi et je
vais tout faire pour le relever, mê-

évidemment très forte. Elle est
proportionnelle à l'importance de
l'enjeu mais elle ne me trouble
pas, dans la mesure où j'ai la
confiance de l'entraîneur. En ou-
tre, je  ne ressens plus rien de ma
blessure et je  pourrai donc donner
cent pour cent de mes moyens.»

Ce ne sera probablement pas
de trop car le gardien de Nurem-
berg va se trouver au cœur des
débats. «L 'Italie est une équipe

i :—-

très forte. Dans une ambiance
très chaude, elle va nous mettre
une sacrée pression. Un point à
l'extérieur, c'est toujours une
bonne affaire; ici, ce serait même
une affaire en or. Il faut que nous
continuions sur notre lancée de la
Yougoslavie, par la manière et
par l'esprit.

A cette seule condition, nous
pouvons espérer un résultat posi-
tif.» M G

PUBLICITÉ 
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Battue 1-0 à Crémone, la Suisse
a pris un faux départ en élimi-
natoire du championnat d'Euro-
pe des «moins de 21 ans». Elle
doit absolument faire le plein
des points mardi à Soleure con-
tre le Danemark si elle veut pré-
server ses chances.

Rival de Djorkaeff et Rober-
to Baggio à l'Inter Milan, Andréa
Pirlo a justifié sa jeune renom-
mée à Crémone aux dépens des
«espoirs» suisses. Non seule-
ment il a marqué l'unique but
de la rencontre (52e) mais il fut
l'élément le plus en vue.

Italie - Suisse
«moins de 21 ans»

1-0 (0-0
Crémone. Arbitre: De Bleeckere (Bel).
Spectateurs: 6000. But: 52e Pirlo 1-0.
Expulsion: 60e Gattuso.

Italie: De Sanctis; Grandoni, Zanchi,
Mezzano; Gattuso, Pirlo, Longo, Baro-
nio (70e C, Zanetti), Zambrotta; Co-
mandini (83e Rossi), Rossini (63e Mu-
tarelli).

Suisse: Matan; Quennoz, Vanetta,
Page, Berner; Cabanas (76e Tschopp),
Pizzinat, Seoane, B. Sutter (79e Milu-
novic); Thurre, H. Yakin.

Avertissements: 23e Baronio, 35e
Gattuso, 60e Gattuso, 67e Thurre,
85e Vanetta.

«On a fait ce au i
semaine de préparation en demi-teinte, compte tenu des blessures,
le sélectionneur est confiant avant le match de ce soir..

Gilbert Gress est confiant pour son premier match de qualification.

d obtenir un résultat positif à
Udine. «Il faudra qu'on soit on-
ze sur le terrain mais, ça, ça
n'est pas nouveau, et qu'on fasse
un minimum d'erreurs défensi-
ves. Le match que nous avons
disputé à Nis présente d'ailleurs
des similitudes avec celui de ce
soir par la qualité technique de

l adversaire, par sa manière de
jouer, sa très bonne circulation
du ballon et par l'ambiance que
l'on risque de retrouver ce soir.
La grosse différence , c'est qu'il
s'agit, cette fois, d'un match offi-
ciel.»

Que l'Italie soit privée de
Vieri et Roberto Baggio, notam-

Les équipes pro-
bables:

Italie: Buffon; Can-
navaro, Maldini (cap),
Panucci, Torricelli; Bag-
gio, Di Francesco, Fu-
ser, Di Biagio, Del Pie-
ro, Inzaghi.

Suisse: Hilfiker;
Wolf; Vega, Henchoz;
Vogel, Wicky, Sforza,
Rothenbûhler, Millier
(Lonfat); Sesa, Chapui-
sat. Remplaçants: Pas-
colo; Haas, Celestini,
Chassot, Di Jorio, Jean-
neret, Lonfat (Muller).
Suspendu: Fournier.
Blessés: Yakin, Grassi.
Arbitre: Alain Sars (Fr).
Coup d'envoi 20 h 45.

ment, ne change rien à ses
yeux. «Le contingent italien est
si riche qu 'une ou deux absences
sont beaucoup moins graves que
pour la Suisse. Et qu 'on ne me
parle pas des questions de dopa-
ge ou de menaces de grèves. Cela
ne va pas empêcher les «azzurri»
de donner le maximum et de

tout faire pour gagner le match.
J 'ai suffisamment à faire avec
mon équipe pour ne pas m'oc-
cuper des problèmes de l 'Italie;
si problème de dopage il y a et je
n'en suis pas si sûr.»

Potentiel intéressant
La Suisse entend donc jouer
pleinement ses atouts face au
favori du groupe. «Nous avons
démontré relativement souvent
que nous avons un potentiel
technique, voire tactique assez
intéressant. Ce fut  récemment le
cas en Yougoslavie, dans des
conditions qui n'étaient pas fa-
ciles. Nous avons également des
joueurs qui ont très bien réussi
leur carrière dans des grands
clubs étrangers, qui y ont obtenu
des titres nationaux et ont gagné
des coupes d'Europe.» Cela suffi-
ra-t-il pour faire jeu égal avec
l'Italie? «La première condition,
je le répète, c'est que chacun soit
en p leine possession de ses
moyens. Après, je crois que
l'équipe a suffisamment de va-
leur morale pour donner le
maximum. Si cela ne suffit pas,
que l'adversaire doive être meil-
leur et l'emporte, alors il n'y au-
ra ni regrets, ni remords.»

Il faut dire que face au fa-
vori du groupe, sur son terrain
de surcroît, la Suisse n'a rien à
perdre. L'expression fait bondir
Gress: «Non, non, on a beau-
coup de choses à perdre. Quand
elle se présente sur le terrain,
une équipe a toujours quelque
chose à perdre: un ou trois
points. Et peut-être p lus que ça.
Bien sûr, la pression est d'abord
sur les Italiens mais c'est aussi
pour ça qu 'ils ont été trois fois
champions du monde.»

D'Udine:
MARCEL GOBET/ROC

Football
Le coût
du sursis
Le FC Sion doit trouver trois millions
pour effacer son passé. Réponse

pf très bientôt. Page 27

Cyclisme
Les chances
helvétiques

demain dimanche. Page 22

Pascal Richard et l'équipe espèrent
bien réaliser une bonne course

allait»
Qualifications

pour l'Euro
Groupe 1
19.15 Danemark - Pays de Galles
20.45 Italie - Suisse

Groupe 2
17.30 Lettonie - Géorgie
20.00 Slovénie - Norvège

Groupe 3
16.00 Irlande du Nord - Finlande
19.00 Turquie - Allemagne

Groupe 4
15.00 Arménie - Islande
18.00 Andorre - Ukraine

Russie - France

Groupe 5
16.00 Angleterre - Bulgarie
20.00 Pologne - Luxembourg

Groupe 6
10 nn ri. A ,,+-:_-U«
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Richard: personne ne peut contrer
un démarrage de Bartoli

i/ faudra un cœur de f landrien pour gagner dimanche à Valkenburg. Bartoli est de cette
race de «durs au mal». Pascal Richard sait qu'il fait encore peur.

Herbert Neumann
succède
à Artur Jorge
FOOTBALL L'Allemand Herbert ^ T"
Neumann (ex-Chiasso et FC ^"V™ J 

bete de 
somme

Zurich), actuel entraîneur du increvable. Dans le peloton de
NAC Breda , sera le remplaçant cette .f*66- ÛJ a  ̂^s T
du Portugais Artur Jorge , re- rappelle ces «durs au mal», m-
cruté par' le Paris SG, au poste sensibles au mauvais temps et à
d'entraîneur de Vitesse Arn- la douleur et puissants comme
hem (D1). Neumann a déjà di- nn taureau. Il n'est pas des
rigé le club hollandais de 1992 Flandres mais il est Italien. Il
à 1995. s'appelle Michèle Bartoli. Vain-

queur de la coupe du monde, le
Soleure Toscan est le grand favori mais
fait reCOUrS n'est-il pas trop favori pour ga- .;

ener?
FOOTBALL Le FC Soleure (LNB) 6

a déposé recours devant la ia décision à l'usure
commission de discipline et de
sécurité de la ligue nationale Le« Premières courses et surtout
contre la défaite par forfait ceUe des esP01IS> ont démontre
contre le FC Thoune qui lui a °lue le circuit de Limbourg n'est
été infligée. Le 19 septembre,
la partie avait été arrêtée
après qu'un enfant ait blessé
un juge de ligne avec une sar-
bacane

La  
montée du Cauberg a été

transformée en un vérita-
ble stade et sur la route, le

coeur des Hollandais bat déjà
pour «Boogie», le surnom qu'on
donne à Michael Boogerd. Ses
fans se compteront par dizaines
de milliers dimanche pour la
course très attendue des profes-
sionnels. Ils espèrent qu'il fera
comme Jan Raas, leur idole de
l'époque, qui avait revêtu le
maillot arc-en-ciel en 1979,
aussi à Valkenburg, devant
250 000 spectateurs. C'est d'ail-
leurs la 4e fois que Valkenburg
organise le «mondial». Le Belge
Briek Schotte l'avait emporté en
1948 et son compatriote Marcel
Kint en en 1938. Aujourd'hui âgé
de 84 ans, Kint a toujours ce
profil du «Flandrien», un nom

Pascal Richard: «II faudra être vigilant et courir devant, sinon...» _

pas naturellement sélectif. On y
roule très vite, pratiquement
43 km/h de moyenne pour les
espoirs italiens et leurs collè-

gues. C est un parcours qui fera
la décision à l'usure mais qui
surtout permet une course of-
fensive. Il s'adresse à des gars

courageux, n ayant pas peur de
prendre des risques quitte à
prendre des coups dans ce Cau-
berg qui désignera, après 258
km, le 65e champion du monde.
Parler des favoris n'amène pas
grand-chose. On sait qu'Olano a
renoncé; on sait que les Hollan-
dais seront fort; les Français mi-
sent sur Magnien et Durand; les
Italiens, comme toujours, cons-
truiront la course; les Belges
croient en Wilfried Peeters, dé-
barrassé de la présence de son
leader Museeuw et en
Dierckxens et le naturalisé
Tchmil; l'Américain Armstrong
se met aussi dans les favoris.

Les Suisses auront-ils un
cœur de «Flandrien», indispen-
sable, pour animer ce dimanche
dans le Limbourg néerlandais?
Le coach national Wolfram
Lindner veut voir un de ses cou-
reurs dans les huit premiers et
cela ne le dérangerait pas s'ils
jetaient un œil vers le podium.
«L'équipe sera le leader», a dit
Lindner qui a nommé Mauro
Gianetti capitaine de route alors
que seuls deux gregarii ont été
désignés avec Hotz et Schnider.
Lindner s'est aussi réjoui
d'avoir enfin un sprinter dans
sonéquipe avec Markus Zberg.

II faudra être vigilant
Les Suisses ne sont arnvés que
hier dans l'après-midi pour la
plupart et avec eux, le seul Ro-
mand, Pascal Richard. Jeudi, le

Vaudou a fait une sortie de 200
kilomètres et il en concluait que
la condition et le moral étaient
bons. Pascal Richard ne croit
pas que le championnat prendra
une tournure essentielle avant
les 150 kilomètres. Il ne va pas
calculer non plus sa course sur
un autre favori tout en sachant
bien qu'il ne pourra pas se glis-
sser sans autres dans une
échappée: «Comme Bugno, je
fais encore peur et je paie en
quelque sorte ma notoriété.» Ai-
mant bien le parcours, il est en
confiance: «Il ressemble un peu
à celui d'Atlanta mais en moins
dur. Les routes sont étroites, ce
qui exige beaucoup de concen-
tration. Il faudra être vigilant et
courir devant.»

Parlant des favoris, Pascal
Richard voit bien un Lance
Armstrong durcir la course
comme d'autres parce que:
«Plus la course sera dure et plus
elle sera ouverte. Si Bartoli ne
doit pas faire d'efforts avant le
final , il sera imbattable car il a
des accélérations que personne
ne peut suivre.»

L'avenir de Pascal Richard
va passer par l'Italie. Il l'a assu-
ré tout en précisant que trois
équipes au moins sont possi-
bles avec semble-t-il une gran-
de probabilité qu'il retrouve son
directeur sportif préféré , Gian-
carlo Ferretti dans une nouvelle
formation Gewiss.

De Valkenburg
GEORGES BLANCROC

Coupe d'Europe:
les Yougoslaves
sur terrain neutre
FOOTBALL L'Etoile Rouge de
Belgrade et le Partizan Belgra-
de ont été informé par l'UEFA
qu'ils ne pouvaient jouer leurs
matches de coupe d'Europe
dans la capitale yougoslave et
qu'ils devraient recevoir leurs
adversaires sur terrain neutre,
«en raison de la situation poli-
tique en Yougoslavie».

L'UEFA rejette
la plainte écossaise
FOOTBALL L'UEFA a rejeté la
plainte du club écossais de
Heart of Midlothian, affirmant
que les buts du club espagnol
de Palma de Majorque
n'étaient pas réglementaires.
L'UEFA a toutefois décidé
d'envoyer un inspecteur aux
Baléares pour vérifier si le club
espagnol avait commis une
faute au regard du paragra-
phe concernant la cage des
buts dans les lois du jeu.

Les Suisses pas favorisés
Le tirage au sort a désigné la Pologne.

Forget capitaine
des équipes
de France
TENNIS Guy Forget a été off- demiers /n^ntements directs
ripllamont nnr»Tm_S _ -anit__ in«_ P6™** d6 Souligner UQ peuueiieint.li - iiumme cduiidine - , . " »' _ ¦,*,.
des équipes de France de cou- Plus e™°re le caractère indécis
pe Davis et de Fed Cup par le de ce ,16e de finale - <<Sur le Pa~
bureau de la Fédération fran- Pier> ih sont meilleurs que nous,
çaise de tennis (FF), (si) c est sûr' insistait le Bâlois. Une

Les épéistes helvétiques au-
raient pu rêver d'un tirage

au sort plus clément. Ce matin,
au premier tour de la compéti-
tion par équipes, ils auront en
effet affaire à la Pologne, tête de
série numéro 9. En cas de suc-
cès, ils retrouveront la Hongrie
sur leur route, puis, si l'aventure
devait se poursuivre, l'Italie,
championne olympique en titre,
Dur, dur...

C'est à l'heure - un brin tar-
dive... - de repas que les quatre
mousquetaires helvétiques ont
pris connaissance du verdict. Si
la perspective d'affronter la Po-
logne ne leur a pas coupé l'ap-
pétit, les épéistes suisses ne sau-
taient pas pour autant sur les ta-
bles. «Nous aurons certainement
nos chances, estimait prudem-
ment Daniel Lang. Nous nous
sommes inclinés 45-42 face à cet
adversaire lors du grand prix de
Neuchâtel. En revanche, nous
avions battu les Polonais, 45-42
toujours, lors des «européens» de
Plovdiv.» Le rappel de ces deux

élimintation n'aurait absolu
ment rien de déshonorant.»

Possibilités dérisoires
Dans le camp helvétique, on se
refuse bien entendu d'évoquer
cette probabilité. «Quand bien
même l'entraîneur n'a pas en-
core désigné les trois tireurs
(réd.: chacun d'eux affrontera
ses trois adversaires par période
de trois minutes, la victoire se
jouant en 45 touches ou au
temps), nous allons tous nous
préparer en fonction des tireurs
qui nous conviennent le mieux.
Nous définirons ensuite tous en-
semble la tactique à adopter»,
ajoutait Nie Bùrgin.

Très déçus de leur compé-
tition individuelle - seul Daniel
Lang était parvenu à prendre
place dans le tableau des 64 -
les Helvètes espèrent bien cor-
riger quelque peu le tir dans ce
concours par équipes. «Notre
tableau est très difficile , mais il
n'est pas infranchissable, repre-
nait Nie Bùrgin. Si nous battons
les Polonais puis les Hongrois,
nous pourrons carrément espé-
rer aller au bout. Cela étant, des
championnats du monde ne re-
posent sur aucune logique et ne
sont en aucun point compa-
rables avec une coupe du mon-

de. Ici, chacun aspire à se subli-
mer.»

Au passage, le Bâlois rap-
pelle une fois encore les diffé-
rences de traitement qui ré-
gnent dans le monde de l'escri-
me. «Les Hongrois, pour ne
prendre que cet exemple, sont
d'authentiques professionnels.
Nous autres sommes étudiants
et nous mettons nos pauses à
profit pour nous entraîner. Hon-
nêtement, nos possibilités sont
dérisoires par rapport à celles
des autres nations. C'est tout le
sport suisse qui est résumé dans
cette situation, un sport qui ne
grandit pas. Comment appren-
dre, comment progresser dans de
telles circonstances? Vraiment,
nous faisons le maximum avec

ce qui est mis à notre disposi-
tion. De l'extérieur, ces réalités
ne sont pas toujours perceptibles
mais nous y sommes pourtant
confrontés quotidiennement.
Soyez néanmoins certain que
nous faisons tous de notre
mieux...»

La France du champion du
monde individuel Hugues Obry
et d'Eric Srecki sera bien enten-
du la grande favorite de
l'épreuve. Tenants du titre, les
épéistes cubains seront aux
aussi de sérieux prétendants,
tout comme leurs homologues
italiens, couronnés olympiques
à Atlanta et avides de revanche
après un parcours très décevant
en individuel.

JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

Recours de GC
et Langnau
repoussés
HOCKEY SUR GLACE La chambre
d'appel de la Ligue suisse de
hockey sur glace a repoussé
les recours de Langnau et de
Grasshopper. Le club em-
mentaiois avait recouru contre
la suspension de son Cana-
dien Todd Elik, victime d'une
pénallité de match pour récla-
mation contre Fribourg Gotté-
ron. Elik sera donc suspendu
aujourd'hui samedi contre
Rapperswil.

Irlande:
trois joueurs
contrôlés positifs
RUGBY Trois joueurs de rugby
irlandais ont été contrôlés po-
sitifs la saison dernière, a rêvé
lé Noël Murphy, le président
de la Fédération irlandaise de
rugby (IRFU). II s'est refusé à
nommer les joueurs, qui doi-
vent comparaître prochaine-
ment devant un tribunal indé-
pendant appointé par l'IRFU.
Leur identité sera divulguée
s'ils sont reconnus coupables.

Les résultats
Championnats du monde, 5e

journée. Messieurs. Fleuret par
équipes. Quarts de finale: Cuba
bat Chine 45-38. Pologne bat Allema-
gne 45-27. Corée du Sud bat Etats-
Unis 45-34. France bat Italie 45-39.
Demi-finales: Pologne bat Cuba
45-44. France bat Corée du Sud
45-44. Pour la 3e place: Cuba bat
Corée du Sud . Finale: France bat Po-
logne.

Dames. Fleuret individuel.
Quarts de finale: Giovanna Trillini

(It) bat Barbara Wolnicka (Pol) 15-7.
Sabine Bau (AH) bat Annamaria Gia-
cometti (It) 15-8. Valentina Vezzali (It)
bat Aida Mohamed (Hon) 15-11. Svet-
lana Bojko (Rus) bat Clothilde Ma-
gnan (Fr) 15-5. Demi-finales: Bau
bat Vezzali 15-9. Bojko bat Trillini
15-13. Finale. Bau bat Bojko 14-8.

Le classement: 1. Bau. 2. Bojko.
3. Vezzali et Trillini. 5. Mohamed. 6.
Giacometti. 7. Magnan. 8. Wolnicka.
La Suisse n'avait pas d'athlète en lice.
88 classées , (si)



A Bâle, le Genevois élimine David Prinosil

Marc Rosset: une nouvelle victoire en deux sets face à David Prinosil, qui le propulse en demi-finales, keystone

Les 
temps étant ce qu'ils

sont, rapport à une sai-
son... disons difficile , Marc

Rosset ne fera pas la fine bouche
devant cette victoire moins con-
vaincante qu'avait été sa dé-
monstration de la veille. A plus
forte raison qu'il craignait cet af-
frontement face à Prinosil, un
joueur certes recalé au classe-
ment mondial, mais tout de mê-
me difficile à négocier. «C'était
le match à ne pas perdre, con-
firme le Genevois. D 'ailleurs,
Prisonil est le joueur qui m'a le
plus gêné en retour cette semai-
ne. Avec ses qualités à la relance,
ce n'est pas surprenant qu 'il soit
le seul à m'avoir «breaké». En
p lus, il m'a constamment agres-
sé sur mon revers. Ça ne me sur-
prend donc pas qu'il ait battu
Rusedski.»

A l'entendre, Marc Rosset
reviendrait de loin. Or, il n 'a ja-
mais été véritablement en dan-

ger. Même pas lorsque l'Aile- rapide et le rebond p lus haut.
mand l'emmena dans le jeu dé- Ici, ce sont des balles pour co-
cisif alors que le Genevois gneurs avec lesquelles on peut se
s'était détaché lors du second faire p laisir.»
set. Ce jeu décisif, d'ailleurs, Sous-entendu, aussi, avec
tourna très rapidement à son lesquelles l'Américain se régale-
avantage par la grâce de son ra ((Cest vrai Je me suis entraî.
propre service avant tout. «Au- né avec ïui ce matin (réd _ . ^er)
jourd 'hui, j'ai M disputer une et j <ai vu son match f ace a Gus-
vraie bataille. Et ça me p laît tafsson. Conclusion: je dois me
bien. Ainsi, je peux davantage préparer à courir. D 'ailleurs,
me faire une idée de mon propre j >hésite a appeier chang afin
tennis. Dans l emsemble, ja i  qu 'il me prête ses jambes...»
joué un bon match.» ¦ ' . .J Ne comptez pas sur lui

Un rebond très bas Pour se mettre une quelconque
„' ... . , pression sur des épaules qu 'il aCet après-midi, le numéro un r„, . . ... „ w„„. _ -.-_+_ \ ___ . - pourtant solides. Marc Rossethelvétique prendra part a sa *¦ .. . A , ¦ ., . . ..

4_:x A ¦ c , A v sait trop d ou il revient cettequatrième demi-finale de I an- « _ • ' • _ * .
née. La troisième, ici à. Bâle. Il ^^-

 ̂
suis plus que content

retrouvera André Agassi, un dette la. Contre Agassi ce sera
joueur face à qui il compte deux ^aiment dm D autant quavec
défaites et deux victoires. La ce rebond, il peut diriger le jeu a
dernière, à Paris-Bercy, remonte sa )̂ se: Et. amc ma taûle- I e

à quatre ans. «On ne peut com- Caisse imaginer ce que.ça
parer ni la surface ni les balles. Peu onner-n 

Dg g .|e
A Paris, le revêtement était plus CHRISTOPHE SPAHR

Agassi très impressionnant

Les résultats

Le pas un brin moins décidé que
par le passé, le short tombant sur
les genoux, André Agassi règle les
affaires courantes avec une rare
aisance. Entre deux «petits» Suis-
ses - il affrontera aujourd'hui

ATP-Tour. 1 million de dol-
lars. Quarts de finale du sim-
ple messieurs: Marc Rosset (S)
bat David Prinosil (AH) 6-3 7-6
(7-2). André Agassi (EU/4) bat
Magnus Gustafsson (Su) 6-3 6-3.
Tim Henman (GB/6) bat Nicolas
Kiefer (AH) 6-3 6-4. Thomas Jo-
hansson (Su) bat Fabrice Santoro
(Fr) 6-3 6-3.

Programme de samedi: 15 heu-
res: Henman - Johansson, suivi de
Rosset - Agassi, (si)

Marc Rosset - le «kid» de Las Ve-
gas a sorti Magnus Gustafsson en
deux temps trois mouvements. Le
temps, pour lui, de démontrer à
la face du public suisse qu'il en-
tendait bien remporter un cin-
quième titre cette année. Et tant
pis si, pour cela, il devra écarter
le héros local. «Avec Rosset, j 'af-
fronterai un troisième joueur suis-
se ici à Bâle. Je suis certain que
ce sera un bon match. D'ailleurs,
je pratique vraiment un bon ten-
nis cette semaine.»

Peut-être même son meilleur,
si l'on s'en tient à ce match face
à Gustafsson. Impressionnant dès
lors qu'il prend l'initiative sur le
court, André Agassi l'est tout au-
tant lorsqu'il délivre ses coups à
ras les lignes. «Je suis très con-

centré sur mon jeu, c'est pour ce- son dernier parcours à l'US Open
la que je  commets si peu d'er- où, quart de finaliste, il posséda
reurs.» plusieurs balles de match face à

Philippoussis. Ici à Bâle, sa pro-
En fait, l'Américain connut sa gression dans le tableau confiné-

seule alerte lorsque sur l'une de rait à l'anonymat s'il n'avait pas
ses six balles de match, il faillit se
tordre la cheville. Pour le reste...

Johansson,
le nouveau venu

Thomas Johansson, lui, n'évolué
pas dans la même catégorie! Ce
Suédois qui ne déteint pas de ses
pairs s'appuie essentiellement sur
ses qualités de passeur et sur un
jeu sans réelle faiblesse. Autant
d'atouts qui lui ont permis de
passer de la cinquante-deuxième
place mondiale, en mai passé, au
vingt-deuxième rang. Ce bond,
Johansson le doit avant tout à

sorti, d'entrée,- Boris Becker. Hier,
il a réglé le cas de Fabrice Santo-
ro sans soulever la moindre pas-
sion. C'est que le Français a eu
beau tout essayer, tenir l'échange
ou casser le rythme en montant
au filet, il n'avait pas les argu-
ments nécessaires pour briser la
belle mécanique. «Aujourd'hui,
j 'ai vraiment bien servi, raconte le
Suédois. C'était important car
Santoro a un jeu différent de tous
les autres joueurs sur le circuit.»

Aujourd'hui, en demi-finales, il
se heurtera au Britannique Tim
Henman. CS

André Agassi s'est facilement qualifié en demi-finales en éliminant
en deux sets le Suédois Magnus Gustafsson. keystone

PUBLICITÉ La reine chute
Martina Hingis, battue par Van Roost,
a perdu sa première place mondiale.

E
chec à la reine à Filderstadt
En concédant dans la ban-

lieue de Stuttgart sa douzième nales en battant 7-6 7-5 la la finale de la Fed Cup. Mais à
défaite de l'année face à la Belge Française Nathalie Tauziat Munich face à Patty Schnyder
Dominique Van Roost (WTA 12), (WTA 8). Elle affrontera ce sa- en demi-finale de la coupe du
Martina Hingis a perdu la pre- medi Arantxa Sanchez (WTA 4). grand chelem et à Filderstadt,
mière place mondiale qu'elle où elle détenait le titre depuis
occupait depuis huitante semai- Une logique deux ans, ce handicap s'est avé-
nes, soit depuis le 31 mars de implacable ré insurmontable,
l'année dernière. Lindsay Da- Quarante.huit heures ès son . . ,. .venport la championne de 1 US 

 ̂
sm 

 ̂^  ̂
Forfait a Zurich

Open, deviendra lundi le huiùe- (WTA  ̂Martina mngis  ̂
0n apprenait peu après sa ren.

me o e s oire. apparue bien empruntée dans contre face à Dominique Van
L'Américaine succède à ce huitième de finale face à Van Roost que Martina Hingis souf-

Chris Evert, Martina Navratilova, Roost. Incapable de contrôler le frait en fait d'une blessure au
Tracy Austin, Steffi Graf, Monica C0UP droit de la Belge, Martina pied qui va l'obliger de déclarer
Seles, Arantxa Sanchez et bien s est bien trop souvent retrouvée forfait pour l'European Cham-
sûr Martina Hingis. «C'est un rê- sur la défensive. Cette défaite pionships de Kloten. Elle a ex-
ve qui se réalise. Depuis toute (6-3 6-7 6-4) , la première qu'elle pliqué: «J'ai mal à ma cheville
petite, j'ai toujours voulu être la essuyé face à Dominique Van depuis mercredi. Je me suis fait
meilleure de toutes, avoue Lind- Roost qui avoue avoir livré ven- mal lors de mon échauffement
say Davenport. Mais comme dredi le meilleur match de sa avant mon match contre Kour-
Marcelo Rios cette année à Key carrière, s'inscrit dans une logi- nikova. Contre Dominique Van
Biscayne, je veux que cette accès- que implacable. Depuis l'US Roost, je pouvais à peine chan-
sion à la première p lace coïncide Open, la Saint-Galloise accuse, ger de direction dans mes cour-
avec une victoire. Il faut que je en effet , un déficit trop impor- ses.» Il lui faut maintenant ob-
gagne le titre ici à Fildersatdt di- tant sur le plan de la condition server une pause de trois à qua-
manche.» Elle en prend le che- physique. Elle a pu s'imposer tre semaines, (si) 

min. La championne olympique
s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales en battant 7-6 7-5 la
Française Nathalie Tauziat
(WTA 8). Elle affrontera , ce sa-
medi Arantxa Sanchez (WTA 4).

d extrême justesse a Genève
contre Arantxa Sanchez lors de
la finale de la Fed Cup. Mais à

rts
«Une vraie et

bonne bataille»

Le FC Sion rend visite à son parrain
UVRIER. - L'espace d'une mi-temps, le centre commercial Magro, à Uvrier, s'est
transformé, respectivement, en ministade et en point de rencontre. A l'extérieur,
accros et admirateurs du ballon rond testèrent leur adresse dans une «discipline»
expéditive: les tirs au but. A ce jeu-là, le tiercé gagnant a quitté la «pelouse» en em-
portant des bons d'achat. Dans l'enceinte de Magro, entraîneur et joueurs de l'équi-
pe-fanion de la capitale valaisanne jouèrent du stylo sur un impressionnant «contin-
gent» de posters offerts par Nike et Magro, précisément. Cette séance de dédicaces
permit au parrain officiel du FC Sion de présenter ses «filleuls» à portée du regard
de la clientèle et des visiteurs. Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Li



Damien Tazlari
remarquable

à Genève!
Depuis le début de la semai-
ne, les championnats du
monde élites battent leur
plein à La Chaux-de-Fonds.
Dans l'optique d'une prépa-
ration optimale, les épéistes
cubains, invités par la société
du bout du lac, ont pris leurs
quartiers à Genève. Même si
Cuba est actuellement au
sommet de la hiérarchie
mondiale, les Cubains ont
accepté de participer au
tournoi international de Ge-
nève. Ils ont logiquement ra-
flé toutes les premières pla-
ces. La bonne surprise est
venue du Valaisan Damien
Tazlari, 17 ans, qui a terminé
huitième et meilleur junior
suisse au terme d'un magni-
fique parcours. Dans la der-
nière ligne droite, le jeune
épéiste saviésan s'est heurté
à Carlos Pedroso, médaillé
de bronze mercredi, à l'issue
de l'épreuve individuelle de
ces championnats du monde
1998.

• Les résultats: 1. C. Agui-
lera, Cuba; 2. C. Pedroso,
Cuba; 3. N. Loyola, Cuba; 8.
D. Tazlari, Sion. JL-N

La dernière chance!
Le Sporting de Martigny reçoit Einsiedeln,

ce soir, à 20 heures.
i La suite de sa saison est en ieu.

D
ernière chance pour le
Sporting de décrocher une

place parmi les quatre meilleu-
res équipes de Suisse et terminer
la saison en luttant pour le titre
et non pas pour la survie dans la
division.

Après la défaite concédée
face à Willisau, la situation est
devenue on ne peut plus claire,
Martigny doit gagner et espérer
que Freiamt, opposé à Willisau,
perde de façon à mettre le Spor-
ting au deuxième rang.

Le gros point d'interroga-
tion, c'est Youri Silian. Blessé au
coude face à Willisau, sera-t-il
rétabli?

C'est en tous les cas le vœu
des dirigeants du Sporting qui
font tout pour que l'aîné des Si-
lian soit compétitif. Si devant
l'impossible 0 fallait se résigner,
son remplaçant serait à choisir
entre Ferzy Nouridini, assimilé
de l'ex-Yougoslavie, et l'expéri-

menté Nicolas Lambiel, de re-
tour de blessure. Il reste aussi à
Thierry Sarrasin de retrouver
une motivation quelque peu
émoussée depuis sa défaite de
samedi dernier. Ses caramades
doivent l'aider à retrouver cette
confiance qui fait les vain-
queurs. Un autre Thierry est at-
tendu au coin du tapis, Thierry
Crausaz. Le transfuge de Dom-
didier avait été battu à l'aller en
terre schwytzoise par René
Meyer, mais il a les capacités
pour prendre une belle revan-
che en 69 kg.

L'inversion des styles don-
nera une autre catégorie de
poids à David Martinetti, les 85
gréco devenant 85 libre. Le
choix des lutteurs aura encore
plus d'importance qu'à l'habitu-
de, ainsi que tous les points. Le
décompte final approche et le
soutien inconditionnel du pu-
blic est attendu. PAR

1 J. B. de Balanda H 5 Le Bambois D. Bressou 69 5o7o6o2o6olo6o5o 9/1
2 F. Doumen H 5 Rubissimo T. Doumen 69 2o3o2o(97)0o5o2olo 6/1
3 B. Barbier F 5 Coulisse Royale C. Gombeau 68 Ao0p4ololo 0o(97)6o 13/1
4 G. Chérei H 5 Fou du Roi V P. Marsac 68 lp(97)5oao6otololo 12/1
5 J.-P. Gallorini H 6 Eagle T. Majorcryk 67,5 2o7o3o5o4o2o0p2 5/1
6 1. Peromingo M 5 Litchanine P. Julien 67 0o2olo(97)4p4p0p3 11/1
7 P. Costes H 7 Daddy Jo X. Hondier 66,5 Io7p4p0o0o0p0p 13/1
8 B. Barbier H 7 Harawi A. Kondrat 66 5oOo7oOpOploaoOo 45/1
9 J.-P. Pelât H 5 River Work F. Ménard 66 9o0p6p2p0p4p2p2o3o 17/1

10 C. Munich H 5 Kadalvol A.-S. Madelaine 65 0o(97)3o8o9o(96)8p3o 55/1
11 P. Lenogue H 8 Posquinoble L. Mêlais 65 0o0o0p(97)ao0p 65/ 1
12 A. Chaillé-Chaiilé H 7 Green Flight Ph. Chevalier 62 3o3o(97)lo4o5o7o7 6/1
13 B. Mohamed H 6 Floride P. Marion 61,5 Ao0o6o4o0o (97)ao0o 65/1
14 J.-M. Hèches H 7 Tildo S. Massinot 61,5 7p0o0o6o(96)0otolo 35/1
15 A. Talon H 5 Dunaysir D. Deligne 61 Io6p5o5o2olo0p0p 20/1
16 M. Rolland H 6 Excella F. Benech 62 4o3o0o(97)7o 40/1
17 F. Danloux H 5 Le Berrychois P. Bigot 61,5 6o(97)4o5o7o 55/1
18 L. Van Landschoot H 9 Valdorado S. Beaumard 60 7p5o5oao(97)4o6o6o 12/1

SAMEDI
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

o = attelé m = monts d = disqualifié

«II faut vendre le sport»
Le dynamique président de VAssociation olympique suisse se lance de nouveaux défis

D

epuis deux ans, le sport
suisse est régi par une
seule instance. Cette fu-

sion s'est révélée bénéfique pour
l'ensemble des fédérations na-
tionales, qui, toutes, ont accepté
les changements mis en place
pour permettre une meilleure
reconnaissance du sport.

Selon une tradition établie,
le président central, René Burk-
halter, a fait le point sur la situa-
tion actuelle et sur les problè-
mes brûlants de l'actualité, no-
tamment la candidature des JO
Sion 2006. «Nous sommes arri-
vés, après deux ans, à restructu-
rer notre institution. Tous les
projets prévus furent menés à
bien. L 'ensemble des réformes
ont trouvé des solutions satisfai-
santes pour l'ensemble de nos
partenaires. Le comité exécutif
proposera lors de l'assemblée le
nouveau p lan directeur avec les
étapes de réalisation, le mode de
droit de vote des fédérations,
ainsi qu'un candidat tessinois

au poste de trésorier. Si ces pro-
positions sont acceptées, nous
aurons mis un point final à la
nouvelle organisation de
l'instance faîtière du sport suis-
se. Dès lors, nous pourrons nous
lancer de nouveaux défis et ven-
dre le sport.»

Tout pour Sion 2006
L'AOS instance décisive pour la
candidature olympique helvéti-
que a pris une part active dans
la comité, avec son président et
son directeur. «Nous sommes
fortement engagés dans cette
aventure olympique et confiants
pour l'obtention de ces Jeux, car
la candidature suisse et valai-
sanne a de grandes chances de
l'emporter.»

Le projet
de la relève

Parmi les projets futurs de
l'AOS, nous relèverons ceux de
la relève, avec la nomination
d'un chef de la promotion et de
la formation (Lukas Zahnder), René Burkhalter: une ferme volonté d'aller de l'avant. asi

du soutier financier du sport
d'élites et de la campagne popu-
laire de «Allez-Hop». Le dopage
et la TVA sont des problèmes
qui retiendront l'attention des
dirigeants du sport suisse, ces
prochains mois, par la mise sur
pied de séminaires avec toutes
les instances concernées.

Le sport
dans la société

Le dynamique président de
l'AOS a, depuis deux ans, trans-
formé le sport suisse, qui est
vraiment reconnu dans toutes
les sphères du pays. «Le sport est
devenu l 'élément essentiel dans
la société d'aujourd'hui. Que ce
soit sur les plans politique, éco-
nomique, social, financier et
culturel, le sport prend une p la-
ce prépondérante dans la vie de
tous les jours. Nous allons à
l'avenir vendre notre sport, in-
tensifier les contacts, afin que
l'AOS trouve la place qu 'elle mé-
rite sur le p lan national.»

JEAN-PIERRE BâHLER

r réu

Sion perd aux poings
3-1 (1-0 2-0 0-1)

Forward Morges - Sion

Patinoire des Eaux-Minérales,
225 spectateurs. Arbitres: M.
Henniger, Dormond, Pignolet.

Buts: 7'31 Bernard 1-0;
31'39 Cloux (à 4 contre 4) 2-0;
34'36 Bernard 3-0; 53'50 Nuss-
berger 3-1.

Forward: Cottier; Tschaner,
Meili; Liechti, Zieri; Cloux,
Grand, Corthay; Stastny, Ber-
nard, Brunner; Birbaum, Palier;
Meillard.

Sion: Barras; Schaller, Mau-
ron; Malara, Métroz; Thévoz;
Nussberger, Darbellay, Ecœur;
C. Michellod, Ph. Michellod,
Vouillamoz; Constantin, Schrô-
ter, Massy.

Pénalités: 10 x 2' + 2 x 5' + 2
pénalités de match contre Mor-
ges; 8 x 2 ' + 2 x 5 ' + 2 pénalités
de match (les frères Michellod)
contre Sion.

La rencontre Forward Morges -
Sion restera comme le match de

i la honte. Si l'on peut parler de
match...

A la 36e minute, en effet, les
225 spectateurs ont assisté à une
castagne générale. A la suite de
décisions arbitrales litigieuses, ë
est vrai, les Sédunois se sont
frottés à leurs adversaires de fa-
çon peu othodoxe. Uppercuts,
gauche-droite, tous les coups de
la boxe y sont passés. Regret-
table !

Le public a d'ailleurs fort
justement condamné ce règle-
ment de comptes indigne d'une
première ligue. L'arbitre, quant
à lui, sanctionna. Hélas, trop
tardivement...

Deux Morgiens ainsi que
Philippe et Cédric Michellod fu-
rent conviés à quitter définitive-
ment la glace. Le comportement
des deux équipes est d'autant
plus navrant que le score en
était déjà à 3-0.

Il y eut donc de l'eau (mi-
nérale) dans le gaz, mais égale-
ment un peu de hockey. Tout
avait bien commencé. Les deux

équipes étaient volontaires et
décidées à remporter la partie.
Pour preuve, le poteau de Sion
après six minutes de jeu ou en-
core la réplique quasi immédia-
te des Vaudois, qui trouvèrent le
montant gauche de Barras. Un
Barras qui tenta d'imposer son
veto. Hélas, le portier sédunois
dut capituler une première fois
sur un blanc général de la dé-
fense. A 2 contre 1, c'est ensuite
Cloux qui inscrivit le 2e but sur
un contre imparable. Déconte-
nancés, les défenseurs de l'en-
traîneur Ecœur «fabriquèrent» le
3e but, encore sur un cafouilla-
ge. La suite, vous la connaissez...
Les Valaisans sont ainsi revenus
bredouilles de leur escapade
morgienne, malgré la réussite de
Nussberger. Dommage, eux qui
avaient si bien commencé le
championnat (victoire 5-1 à
Loèche). Espérons que la troupe
d'Olivier Ecœur canalise son
agressivité lors de sa prochaine
sortie contre Moutier.

PIERRE-ALAIN SCHLOESSER

ris

ES DU F
Diman.h

No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes
p = plat o = obstacles d = disqualifié

H 4
H8
M 4
M 4

Yahel

1 N. Clément
2 P. Picot
3 F. Guedj
4 F. Doumen
5 M. Rolland
6 F. Doumen
7 E. Lellouche

Loveman
Chimay

Dans le Contexte
H 7 Kapatchi
M 5 Traditio
M 5 Robroy

58
58
57 ,5
57
56 ,5
55,5
55,5
55
54 ,5
54 ,5

8 M. Bollack-Badel H 4 Théâtre King A. Badel
9 E. Lellouche M 4 Lise Blue ' T. Gillet

10 H. Gelhay H 5 Shinobi F. Blondel
11 M. Rolland H 6 Moissonneur 0. Peslier
12 B. Sécly H 5 Eudoxe D. Bonilla
13 D. Sépulchre M 3 Lochbuy Junior S. Guillot
14 N. Rossio H 7 Rissal AJunk
15 F.-M. Mathet H 4 Highest Power 0. Doleuz
16 R. Collet M 4 Antardique D. Bœuf
17 G. Chérei M 3 Lypharita's Risk T. Jarnet
18 B. Sécly H 3 Présidentiel M. Sautjei

A. Junk 54
0. Doleuze 54
D. Bœuf 53

sk T. Jarnet 52
M. Sautjeau 50

DIMANCHE

C. Asmussen 59,5 Iplp(97)7p2plp8p
F. Sanchez 59 Opl p7p0p7p0plplplp
N. Perret 58,5 6p0p0p4p0plp0p0p
S. Coffigny OpôpOpOpOpOpOpOp

3p4olp4p3p7o0o2o2pF. Spanu
G. Mossé
T. Thulliez

3p0plp2p2oaololo3o

Résultats

1re ligue
Groupe 3
Hier soir
Marly - Yverdon 6-0
Forward - Sion 3-1

Ce soir
17.30 Moutier - Viège
20.00 Ajoie - Villars

Star Lausanne - L.-les-Bains
20.15 Fr.-Montagnes - S.-Grund

Classement
1. F. Morges 2 2 0 0 7 -2  4
2. Viège 1 1 0  0 9-3 2
3. Ajoie 1 1 0  0 4-1 2
4. Villars 1 1 0  0 4 -2  2
5. Marly 2 1 0  1 7-4  2
6. Sion 2 1 0  1 6-4  2
7. F.-Montagnes 1 0  1 0  3 -3  1

Moutier 1 0  1 0  3 -3  1
9. Star Laus. 1 0  0 1 1-4 0

10. L-les-Bains 1 0  0 1 1- 5 -0
11. Saas-Grund 1 0  0 1 3-9 0
12. Yverdon 2 0 0 2 2-10 0

., 2400 m, 15 heures

30/1
12/1
25/1
12/1
30/1
11/1
9/1

16/1
26/1
15/1

0p7p6plp4plp5p 9/1
0plp5p0p0p8p(97)4p 16/1
Ip0p7p0p0p5p0p 26/1
4p3p2plplp7p0p 15/1
3p2p3p2p2p2p6p0p0p 4/1
2p3p0p2p4p5p(97)4p 5/1
6p0p5p6p4p5p4plp 25/1
Tp0p7p0p(97)3p5p0p 35/1
0p0p3p7p(97)3p6p5p 20/1
4p2p0p2p0p2p3p3p7p 6/1
0p6p0p2plp7plp5p 16/1
2p0p6p0p 35/1
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Erni atterrit à Sierre... Faits d hiver

w

25

pour reaecoiier
Après deux saisons noires à Lugano et Rapperswil,

le Zurichois de Kloten débarque en Valais pou r redorer son blason.
Quadruple champion de Suisse, Vattaquant se dit encore très motivé

B

runo Erni est un «avia-
teur» pure souche. Elevé à
l'école «klotenoise», il a

gravi un par un les échelons qui
l'ont logiquement amené à la
première équipe à la fin des an-
nées huitante. De 1992 à 1996, il
a vécu la période de gloire des
banlieusards du Schlùfweg.
Avec, attachez vos ceintures, la
fièvre de quatre titres de cham-
pions suisses successifs sous les
couleurs blanche, bleue et
rouge.

Faisant sombres escales à
Lugano et «Rappi», Bruno Erni
se retrouve cette saison en Va-
lais. A Sierre et en ligue B, chez
le nouveau venu de la division.
Chez nous, il dit s'y plaire et
s'intégrer. Et à Sierre, avoir l'en-
vie forte de nouvelles sensations
canne en main.

Bruno, qu'est-ce qui moti-
ve un quadruple champion de
suisse de venir jouer en ligue
nationale B?

J ai fait deux mauvaises sai-
sons à Lugano et Rapperswil. Il
fallait que je me reprenne.
Christian Wittwer m'a proposé
de venir à Sierre. Au début, je
me suis dit «où est-ce que je
vais atterrir?», puis après ré-
flexion , je me suis dit pourquoi
pas. Le Valais pouvait être une
bonne expérience et puis j'avais
la chance d'apprendre le fran-
çais. Finalement, j'ai accepté.

Sur le plan sportif, vous
avez tout vécu; n'est pas diffici-
le de trouver la motivation?

Non. Je sais qu'ici, j' ai des
responsabilités à assumer.
D'autre part, je n'ai que 30 ans
et ma carrière n'est pas termi-
née. Je regarde devant moi, ma
carrière est encore devant moi.

Vous avez opté pour Sier-
re, mais vous aviez d'autres of-
fres...

Oui, je pouvais aller à
Langnau ou à Thurgovie. J'ai
décidé de venir ici pour me lan-
cer dans un nouveau challenge.
Quand tu fais du hockey et que
tu n'as pas de famille, c'est une
vraie chance de voyager et de
vivre de nouvelles expériences.

PUBLICITÉ

Comment s'est passé l'in-
tégration dans l'équipe?

Très bien. Je connaissais
déjà Jezzone pour avoir joué
avec lui en junior à Kloten. Le
mélange est vraiment spécial
dans l'équipe avec des Tessi-
nois, des Alémaniques et des
Romands; il y certes des petits
groupes, mais c'est sympa, on
se parle dans toutes les langues.

Et l'intégration à la ligue B
qui n'avantage pas le techni-
cien que vous êtes?

C'est clair, le jeu est plus
physique, mais le rhytme est
moins élevé. On a donc plus de
temps pour s'occuper de la
technique.

Votre début de saison a été
un peu difficile, non?

Personnellement, je ne
trouve pas. En tout cas, j' ai tou-
jours donné cent pour cent de
moi-même. Il a fallu se trouver
avec Lùber, maintenant on
s'entend assez bien sur la glace.

Le public at-
tend de vous que
vous marquiez
beaucoup de
buts; pourtant,
vous n'êtes pas
un buteur natu-
rel...

Non, en effet.
Si je peux mar-
quer, je le fais,
mais mon rôle est
de travailler très
fort à l'aile et de
créer des espaces
pour les autres.

Les débuts de
l'équipe, vous les
jugez comment?

Pour une équipe de pre-
mière ligue, c'est pas mal. Mais
on a encore beaucoup de cho-
ses à apprendre. On doit être
plus malin, plus intelligent.
Contre Bienne, on doit ramener
les deux points en jouant plus
juste. Sinon, on perd souvent
d'un but d'écart, mais on a
prouvé qu'on pouvait battre
tout le monde.

KENNY GIOVANOLA

Bruno Erni. Un ciel sans nuage cette saison avec le HC Sierre?
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Portrait
Nom: Bruno Erni.
Date de naissance:
15.11.1968.
Etat civil: célibataire.
Profession: électricien.
Clubs: Kloten (juniors, 1989 et
1991-1996), Bienne
(1989-1991), Lugano
(1996-1997), Rapperswil
(1997-1998) , Sierre.
Hobbies: sport en général, ski
nautique, golf.

ockev sur aace

Compères aussi
en appart
Bruno Erni a rejoint ses pénates
dans le Vieux-Pays cet été. Au-
jourd'hui, il habite Sierre, mais
pas seul: «Je partage mon appar-
tement avec Philippe Lùber. Au
mois de mai, je l'ai rencontré à
Zurich et j 'ai appris qu'il venait
jouer à Sierre, alors on s 'est mis
d'accord pour avoir un logement
en commun.» L'entente est bon-
ne sur la glace. Et en .appart'?
«Ça va, parfois, on s 'engueule,
mais pour des petites choses»,
lance Bruno Erni souriant. «Ça
change un peu, car j 'ai toujours
eu l'habitude de vivre seul.» Pas
question par contre de meubler
l'espace sonore de la vie en ville
qu'avec le petit monde du hoc-
key: «On laisse un peu de côté le
hockey, on parle de choses et
d'autres mais pas que de sport.»
La main à la pâte, c'est Lùber qui
la met: «C'est lui le cuisinier.

Trois questions
à Thierry Moret
Thierry Moret, Martigny

est toujours dernier avec qua-
tre points. Y a-t-il lieu de s'en
inquiéter?

Non, et ce pour plusieurs
raisons. Le championnat est
encore long. D'autre part, le
milieu de classement n'est
qu'à deux ou trois points. Il
suffit donc de gagner deux
matches et on se retrouve à
nouveau dans le coup. Enfin ,
chaque jour , on assiste à des
résultats surprenants en LNB.
C'est donc dire que les équi-
pes se tiennent de très près.

Pourtant, tout ne tourne
pas aussi rond qu'on veut
bien le dire à Martigny...

La seule différence tient à me. Mais nous, on sait ce qu'il
notre jeu de puissance. L'an- attend. Et on sait aussi qu'il
née passée, lorsqu'on jouait n'est pas satisfait par ce début
mal, on pouvait s'en sortir de saison. Enfin , on a souvent
grâce à notre «power-play». tendance à critiquer toujours
Ce n'est pas encore le cas les mêmes joueurs à Martigny.
cette saison. Fedulov n'est On devrait au contraire les
plus là. Or, c'est lui qui orga- laisser tranquilles. Ceux-là
nisait notre jeu de puissance, n'ont pas pu avoir perdu tou-
Shamolin, lui, évolue à un au- tes leurs qualités en six mois.
trp nnstp Enfin l'ahspnrp HP C .

Neukom, mardi, ne nous a
pas aidés. C'est une pièce es-
sentielle dans les situations
spéciales. Sinon, l'équipe en
veut. Elle n 'a aucun compte à
régler avec quiconque.

Vraiment aucun?
Non. On prend du plaisir

à venir s'entraîner. Les entraî-
neurs ne sont en aucun cas
visés. Vous dites que René
Grand est étonnamment cal-

Or, Martigny n'en marque pas

? L'adver-
saire: consi-
dérée comme j
l'équipe favo-
rite du présent
championnat, —
Coire a retrouvé la partie de
tableau qui est la sienne. Ils
possèdent trois lignes équili-
brées et une défense très soli-
de. Le point faible pourrait ré-
sider dans son dernier rem-
part, Thomas Liesch.
? L'équipe: Christian Witt-
wer devra composer sans Phi-
lippe Lùber, suspendu, et pro-
bablement sans Marco Mozzi-
ni, blessé à l'aine. L'absence
de Lùber laissera une place
vacante sur l'échiquier du
mentor sierrois: «Certains
joueurs dont je  ne suis pas sa-
tisfait depuis le début de sai-
son auront une dernière chan-
ce de prouver ce qu'ils va-
lent», avertit Wittwer. Quant
à la composition des lignes, il
pourrait bien séparer les
étrangers.
? Le chiffre: 4. C'est le
nombre de matches déjà joués
à Graben, mais aussi le nom-
bre de points réalisés ainsi
qu'égarés par les Sierrois dans
leur fétiche patinoire. KG

? L'adver-
saire: Genè-
ve Servette
est une equi- / Ml/
pe rugueuse, ^ '
emmenée par
deux Canadiens - Jooris et
Smith - habiles dans l'art de
la provocation. «On doit ga-
gner, martèle André Pochon.
Eux doivent penser la même
chose. Une réaction est indis-
pensable.»
? Les absents: Thierry Evé-
quoz et Patrick Neukom. Ce
dernier devrait revenir la se-
maine prochaine. En atten-
dant, Martigny commencera le
match avec quatre défenseurs.
? Les changements: Petr
Rosol et Dmitri Shamolin em-
mèneront chacun une ligne.
Après quoi, Martigny aura
probablement tout essayé.
«Shamolin a trop de pression
au côté de Rosol. II veut trop
bien faire et ne joue pas, fina-
lement, avec ses qualités. II
cherche son coéquipier, attend
pour entrer dans la zone. Or,
c'est un joueur qui doit débor-
der et shooter au goal. On es-
père qu'il se libérera.»
? Le mot: «Le nerf de la
guerre, outre l'argent, ce sont
les goals.» D'André Pochon.

tant que ça. CS

M'affiche
LNA
Ce soir
17.00 Zurich Lions - Berne
17.30 Zoug - Lugano
18.00 Davos - Fribourg

Ambri Piotta - Kloten
19.30 Langnau - Rapperswil
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Nous vous offrons un super cadeau: stade de Saint-Germain
lors de votre achat, ffi~ \̂  ̂„ -»#* —grattez votre k—À \A\/lh^r -JMJMKI f^ OHWICOC

n /r¥i MASSONGEX
/?D ATTïT / 77 /__/  ^^ Le F<^ Savièse accueille sur son ter-
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Savièse, de son côté,
s f J ITM-*'1 * 1 veut jouer les premiers rôles. Pour
J >, l MOD?-/ les joueurs saviésans, la victoire est
« Ê c\ff\ i r~ZJÔn.rP donc obligatoire. Ils devront toutefois
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qualités des joueurs bas-valaisans,
-_-* _r» A _PMCl faire preuve d'une concentration à

I ET CEST UlVUWt* toute épreuve.
Avec une volonté farouche, une soif
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Acheté cash
voitures,' bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix,
tél ( 079 ) 622 37 14.

036-490447

AUTÛUAL
VEYRAS/S1ERRE

OUVERT LE SAMEDI MATIN
TÉL. 027 / 455 16 16

Seat Ibiza 2.0 GTi 2.1995 60 000 km 13750.-
Seat Ibiza 1.41 4.1998 12500 km 14250.-
Seat Ibiza 1.41 GLX 8.1995 60 000 km 9 250.-
Seat Ibiza 2.0 16V 150 cv

12.1997 22000.-
VW G0I. G6O 5.1991 140 000 km 11500.-
VW Golf II GL 5.1988 110000 km 5 800.-
VW G0I.G6O 4.1991 135 000 km 13500.-
VWG0I.VR6 6.1993 105 000 km 14500.-
0pelAstra1.6 5.1994 65 000 km 10500.-
Opel Corsa 1.41 5.1996 47 500 km 9 750.-
Mitsubishi Colt 1.6 GLX

12.1997 25 000 km 14750.-
Toyota Carina 2.0 GTi 7.1993 70 000 km 14500.-
Monospace:
Toyota Previa 4x4 6.1995 60 000 km 23 950.-
VW Sharan TDi 90 cv 8.1996 17000 km 30000.-
Moto:
Honda NSR 125 9.1990 13500 km 2500.-

36-491704

Toyota Corolla 1.6 XLI
automatique, 1995, 35 000 km,
5 portes, gris métall., ABS, direction
assistée, airbag, radiocassette, vitres
électr., verrouillage centralisé, toit ou-
vrant électr., pneus été/hiver,
Fr. 13 500 - ou Fr. 295.- par mois,
sans acompte.
Tél. (079) 220 74 80. 115.726547

A vendreAchète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
tel ( 079 ) 321 15 65.

036-48292C

VW Sharan
Carat
gris met., VR 6,
2800 cm3, avril 1996,
41 000 km, vitres
teintées, options.
Prix: Fr. 31 800.-.
Tél. (021) 963 44 75,
le soir.

022-64740!Peugeot 306
Suisse 2.0

Y nn_ r ".

ABS, airbag, RK7, cli
mat., int. cuir, jantes
alu, année 1996,
91 000 km,
Fr. 15 900 - ou men-
sualité de Fr. 345.-
sans acompte
préalable.
0 (079) 220 74 80.
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Devenez

donneur!

• '
Donnez

de votre sang
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mW Ê̂ \ m , lB - fromages à raclette Prix: 1 abonnement Fr. 30.-
Salle de gym i ¦ - viandes séchées 2 abonnements Fr. 50.-

^̂ ^  ̂̂ ^̂ ^̂  J V___ L________ fl__ r ~ bons d achats < etc - 3 abonnements Fr. 60.-
Dimanche 11 octobre ____ _______ _. ̂  ___________________________________à 19 h so ÏYPLACETTEouverture des caisses à is h 30 des Amis gym et de la Société féminine ww ' m .

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. II se trouve, cependant, que trop
souvent encore, les correspondants ne reçoivent pas,
ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en
conservant l'anonymat (en utilisant par exemple le
numéro du «sous chiffre»).
La société de publicité peut révéler l'identité de
l'annonceur sous chiffre aux autorités de pour-
suite pénale ou à des personnes qui ont communi-
qué leur identité à un annonceur sous chiffre et
qui, n'ayant pas reçu en retour leur dossier de can-
didature, feraient valoir leur droit d'accès.
Publicitas intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du secret du chiffre et transmet scru-
puleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

MPnn ^̂ l *

Monsieur 60 ans,
bonne situation,
désire rencontrer

une compagne
dans la cinquantaine,
pour amitié durable.

Ecrire sous chiffre
036-487313

Suissesse, la trentaine, région Mon
treux, cherche relation durable

mariage
Photo et coordonnées sous chiffre L
003-582512 à Publicitas AG, case pos-
tale, 4010 Bâle.

003-582512

Rencontres sérieuses
pour vous aider à rencontrer votre
conjoint.

Mariages et Foyers chrétiens
Case postale 381
1000 Lausanne 17.

022-641882

y PUBLICITAS

Dame veuve
dans les affaires,
charmante, désire
rencontrer

homme
bon niveau pour rom-
pre solitude.
50 - 64 ans.
Ecrire sous chiffre
P 36-491202 à Publi-
citas, case postale
816, 1920 Martigny.

036-491202

Suite à son développement important, société indépen
dante et leader dans son domaine, recrute pour diffé
rents rayons, plusieurs

Représentants - Livreurs
Cette activité motivante et variée, s'adresse à des can-

W> didats habitués à travailler le secteur HORECA.
V Après une formation complète, vous serez intégrés à
"j une structure commerciale, performante.

Votre volonté de vous investir , votre disponibilité vous
permettront de réaliser un salaire à la hauteur de vos
ambitions, basé sur un commissionnement dynamique.
Seuls, les candidats nés entre 1960 et 1970, s 'identi-
fiant au profil recherché, contacterons du lundi au ven-
dredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. le 079 606
28 33 oour un premier entretien 018-512778/ROC

m
Wir suchen fur die Verwaltungsdirektion eine

Direktionssekretârin
zu einem Arbeitspensum von 80%.
Wir stellen uns eine Person mit folgendem Profil vor
- kaufmannische Ausbildung mit eidgenossischem Ausweis,

Handelselsschuldiplom oder gleichwertige Ausbildung;
- nachweisbare betriebene Weiterbildung zur Direktionssekretârin
- Fortbildung in spezifischen Fachgebieten (Sprache, EDV, Kom-

munikation, Organisation u.s.w.);
- selbststàndiger Umgang mit EDV-Applikationen, Text-, Tabellen-

und Datenbankprogrammen;
- Beherrschung der Informationsverwaltung, Régistratur;
- Sprachkenntnisse Deutsch und Franzôsisch;
- Kenntnisse im Rechnungswesen;
- berufliche Erfahrung.
Eintritt auf den 1. Dezember 1998 oder nach Vereinbarung.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten Sie
bitte bis 31. Oktober 1998 an die Direktion der Berner Klinik Mon-
tana, 3962 Montana. Auskunfte erteilt Ihnen gerne Frau S. Donzel,
Tel. (027) 485 50 39.

36-490726

f̂ Hôtel-Restaurant
[•'f de la Gare
_S_im^r 1907 Saxon
^JJJBûXDN

H. BERNHARD-HIF.T
Tél. (027) 744 18 78
Fax (027)744 38 78

cherche

serveuse
expérimentée
Horaires du matin.
Congé : dimanche et
lundi.
Entrée: 1" novembre
1998.
Sans permis s'abste-
nir.

36-490801

Salon de coiffure
à Sierre
cherche

coiffeuse
ou
coiffeur
avec expérience.

Ecrire sous chiffre .
036-491765

Le restaurant
Au Vieux-Moulin,
Montana
cherche

une fille
de buffet
pour la saison
d'hiver.
0 (027) 481 17 18.

036-490485

Morges
Famille cherche gen-
tille
jeune fille au pair
(17 ans) pour le
1er novembre 1998.
Merci d'appeler le
(079) 210 89 87.

022-650693

•
Donnez

de votre sang
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Un technicien ""*"
en informatique K*̂
pour nos centres de .
St-Léonard , Uvrier , Martigny, Lausanne 

^̂ £
Nous demandons:
Maîtrise du PC, environnements MS-DOS, Windows | 11
95/98/NT et version serveur, motivation, sens des
responsabilités, ouverture d'esprit dans le domaine
des technologies d'avant-garde. ^^^ _̂
Nous offrons: ^̂ ™^
Salaire en rapport avec les capacités, véhicule de
service, bureau, outils de communication perfor- k A
mants, formation permanente. ^̂ m r̂
Entrée: de suite ou à convenir
Faire offre avec curriculum, certificats et prétention à: ^̂ ^JUP

VAL-COM Technologie
Service du personnel  _̂ _^mm

1958 Saint -Léonard/Sion à_____^
ou (direct ion@valcom.ch)

le  R e s t a u r a n t

cherche
t cuisinier
1 responsable

de service
Pour début novembre.
Tél. (027) 203 62 02

36-491744

le „croton"
est vénéneux?

Le guide .Les plantes d'apparte-
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

<__ ** A

^
4- Samaritains

Saviez-vous que.

Maître maçon
54 ans
cherche mandat
ou poste de
chef de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-437435, Publici-
tas, .1920 Martigny.

036-491574

mailto:direction@valcom.ch


Le coût du sursis
Le FC Sion devra trouver trois
millions pour effacer son pas-
sé. Deux cent cinquante
créances ont été produites
pour un montant de seize mil-
lions. Les dirigeants sédunois
tablent sur un dividende situé
entre six et huit pour cent. Le
calcul aboutit donc à un total
d'un million et demi à honorer
auquel s'ajoute un million six
cent mille de créances de pre-
mière classe que le club devra
payer intégralement. «Aujour-
d'hui, je ne sais pas d'où vien-
dra cet argent», déclare le
président sédunois Stéphane
Riand, «Je ne sais pas non
plus si les créanciers accepte-
ront notre proposition. Nous
devons réunir cette somme
jusqu'à la date d'homologa-
tion du concordat. Trois mil-
lions, c'est le prix pour sortir
du concordat.» La prochaine
étape sera avec l'assemblée
des créanciers fixée au 16 no-
vembre. Aucune décision défi-
nitive n'interviendra au terme
de cette réunion. Les créan-
ciers habilités au vote, les
cent septante-sept qui ont
produit leurs créances dans les
délais, disposeront d'une di-
zaine de jours pour se pronon-
cer. Le FC Sion devra obtenir
l'aval de la majorité des
créanciers représentant au
moins les deux tiers des
créances en argent ou du
quart des créanciers représen-
tant les trois quarts des créan-
ces en argent. «Les créanciers
auront à signer un document
préparé par les dirigeants et
les commissaires qui mention-
nera le dividende retenu et les
modalités de paiement. A fin
novembre, nous dresserons le
Man définitif.» Le FC Sion est
toujours dans une situation
très difficile,

STéPHANE FOURNIER

La coupe sourit au FC Monthey
José Cuesta apprécie cette compétition qui lui a donné des moments forts dans le Bas-Valais.

Il veut poursuivre Vaventure en cours ce soir en recevant Naters (17 h 30) pour le troisième tour.
M

onthey aime la coupe. El-
le lui a permis d'écrire les

plus belles pages de son histoire
depuis quatre ans. Lausanne a
connu l'élimination au stade
Municipal. Servette ne s'est im-
posé qu'au terme des prolonga-
tions. José Cuesta a vécu ces
moments intenses. Arrivé à
Monthey en 1994, 0 appartient
aux anciens d'un groupe qui a
subi de multiples modifications
depuis son arrivée. «La coupe est
belle si vous gagnez», confie le
peintre en carrosserie, «Nous
n'aurons pas d'alternative con-
tre Naters à domicile. C'est un
match que nous devons absolu-
ment remporter. Il faudra inter-
rompre notre série noire afin de
nous relancer. L'important de-
meure le championnat. Nous
devons nous sortir de la mau-
vaise passe que nous traversons.
Mais la coupe reste la coupe. El-
le nous permettra de rêver à un
affrontement face à une forma-
tion de LNA en cas de qualifica-
tion.»

leuses, «Je ne ressens plus aucu-
ne séquelle. J 'ai hâte de revenir
sur toute une rencontre et de
contribuer à relancer l'équipe. Je
dois reprendre mes marques. Le
coup au moral a été dur à assu-
mer. Je me sentais vraiment très
bien et prêt à relever un nou-
veau challenge avec l'arrivée de
Milton. Sur le terrain, j'étais
vraiment à l'aise dans une posi-
tion avancée au milieu devant
Leandro et Milton. Tout s'est
écroulé à une semaine de la re-
prise.»

Méfiance
Le Sédunois retrouvera aussi un
groupe profondément modifié
depuis les rencontres amicales.
Un groupe dont les avatars l'ont
toujours concerné. «C'est vrai
qu'il existe des choses p lus im-
portantes que le football. Mais
malgré mon accident, je ne rela-
tivise pas. J 'ai envie de m!enga-
ger au maximum pour ce club et
lui permettre de se relever.» Na-

Pantelic séduit les dirigeants
Venu à Vessai, le jeune Yougoslave (20 ans) pourrait bien rester au FCSion.

0-2 (0-0)

Le  
test a été réussi. A l'essai,

le Yougoslave Marko Pan-
telic (20 ans depuis le 15

septembre) a épaté aussi bien le
président du FC Sion, Stéphane
Riand, que l'entraîneur Jochen
Dries. Face à Sochaux, venu
donner la réplique au club valai-
san à l'initiative du FC Savièse,
l'ancien joueur du Paris Saint-
Germain a dévoilé de très belles
qualités de footballeur. A sa for-
te corpulence (1 m 83 pour 80
kg), s'ajoutent une excellente
technique et un sens de l'initia-
tive remarquable. A trois repri-
ses en première mi-temps, Mar-
ko Pantelic a failli marquer pour
Sion sur des actions rondement
menées par lui-même ou par ses
coéquipiers. Après la pause,
moins sollicité en raison des
nombreux changements appor-
tés à l'équipe par Jochen Dries,
c'est encore lui qui s'est créé les
meilleures chances de but pour
Sion. «C'est un super», s'excla-
mait, enthousiaste, le président
Riand. «Si je pouvais, je si-
gnerais ce soir. Mais il s 'agit
avant tout d'une question d'ar-
gent. Son éventuelle venue doit
s'opérer hors concordat. Je dis-
cuterai avec ses managers ces
prochains jours. Je précise tout
de suite que ces conditions sont
tout à fait honnêtes.»

Séduit, l'entraîneur Jochen
Dries l'a également été. «C'est
un beau joueur, costaud, qui a
du jus et de la classe. Je ne sais
pas si cela peut se faire, mais en
ce qui me concerne, je le
prends.»

En attendant de savoir s'il
pourra compter ou non sur cet
éventuel renfort offensif, le FC
Sion et le le FC Sochaux ont
profité de cette rencontre ami-
cale pour roder l'équipe. A l'ex-
ception de Lipawski, tous les
joueurs sédunois présents et
valides ont évolué au cours de
ce match de bonne qualité. En
première mi-temps, l'équipe
valaisanne a fait jeu égal avec
son homologue sochalienne ve-
nue en Valais pour se refaire
une santé morale après un dé-
part en championnat complète-
ment raté. Après l'heure de jeu
et la sortie de certains éléments,
elle a certes subi peu à peu l'as-
cendant des Tricolores , mais
sans jamais être ridicule. Avec
un peu de réussite, elle aurait
pu tout aussi bien l'emporter,
«Nous aurions dû ouvrir le score
avant Sochaux», expliquait
d'ailleurs Jochen Dries, plutôt
content, <<A 1-0, nous avons eu
une autre grosse chance de mar-
quer par Pascale (réd.: reprise
de la tête sur la latte). Le résul-
tat n'est pas important aujour-
d 'hui. Je retiens de ce match son
côté p laisant et la bonne presta-
tion de la défense.» GéRARD JORIS

Sion - Sochaux

Buts: 65e Bouger (0-1); 72e Ljuboj a
(0-2), Sochaux: Fernandez (46e Petey- Notes: stade de Saint-Germain à rer, Bugnard, La Plaça, Yao et Moret

Sion: Ançay (61 e Crisinel); Sarnl, rens); Ravaux (46e Falvre), Flachez, Savièse, 400 spectateurs.. Arbitre: M, (tous blessés). A l'essai, le Yougoslave
Biaggi (61e Duruz), Delgado; Brown — Manach (46e Chantreull), Raschke Détruche, assisté de MM, Rausis et Marko Pantelic joue tout le match.
(61e Rotanzi), Tholot (46e Pascale), (46e Maraval); Chedli, Santini, Dede- Rodrlgues, Sion joue sans ses trois dé- r,,,,, ^^,.,,,; ,!
Eydelie, Benson (46e Nichetti), Berto- bant, Isabey (46e Sirufo); Klausz (46e fenseurs Vanetta, Grichting et Quen- coups ae coin' *z {f3'l)l
ne (61e Gigantelli); Pantelic, Allen- Ljuboja), Flawoo (46e Bouger). Entraî- noz (en Italie avec l'équipe de Suisse Fait spécial: reprise de la tête sur la
spach, Entraîneur: Jochen Dries. neur: Faruk Hadzlbegic. des «moins de 21 ans»), et sans Bo- latte de Pascale (72e).

Solide, Marko Pantelic n'a pas raté son test contre Sochaux.

Schuler
à Monthey
Le FC Monthey se démène tou-

tPGRO



Dix minutes ont suffi

97-74 (53-32)

C
omme un lendemain de
Comptoir trop arrosé, le

BBC Martigny s'est réveillé hier
soir avec une puissante gueule
de bois: on jouait la dixième mi-
nute que déjà un gouffre (33-13)
le séparait de son adversaire,
Pully. En deux temps trois mou-
vements, emmenés par leur
Américain Rone et Boris Goja-
novic - le frère de l'autre qui
évolue à Renens - les coleaders
de cette LNB avaient tué le
match. En face, seul Eric Morris
s'extrayait de la brume (25
points de marqués sur 32) alors
que tous ses équipiers, emportés
par la tourmente, auteurs d'un
pourcentage catastrophique
dans les tirs, se demandaient
encore ce qui leur arrivait.

En début de seconde pério-
de, les gars de Perlotto eurent le
mérite de se battre avec énergie
mais de manière plutôt confuse.
Pully, un instant se mit à douter
(71-63 à la 32e) mais se recon-

centrait, remettait de la distance
et réglait définitivement l'affaire.
Après l'euphorie de mardi et le
succès probant contre Renens,
Martigny retombait lourdement
sur le parquet face, il est vrai à
un autre gabarit. •

JEAN-MARIE WYDER

Pully - Martigny

Salle Arnold-Reymond. 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Leemann et Mar-
guet.

Pully: Vittoz (9), Gojanovic (29),
Rome (22) Niamkey (16), Fernandez
(13). Puis: Schmidt (6), Henchoz (0),
Helfer (2). Ne sont pas entrés en jeu:
Ben Abdallah et Karati. Absent: Zicola
(blessé). Entraîneur: Jean Fernandez.

Martigny: Multone (8), Oliviera (8),
Marclay (6), In-Albon (5), Morris (41).
Puis: Kicara (0), Glardon (6), Bianco
(0). Ne sont pas entrés en jeu: Con-
versano et Da Silva. Absent: Saudan
(études). Entraîneur: Alain Perlotto.

Evolution du score: 5' 12-6; 10'
31-13; 15' 43-22; 25' 58-42; 30'
71-56; 35' 81-67.

A l'affiche
I MAIWI 2. Troistorrents 4 3 1 + 81 6
LINS M IVI S.Wetzikon 4 3 1 + 55 6

4, Sursee 4 2 2 + 26 4
Hier soir s.sion-veys. 4 2 2  + 18 4
Blonay - Monthey 78-75 6, Nyon 4 2 2 - 3 4

Ce soir 7' Pul|y 4 2 2 - 4 4
17.30 Fribourg OL - Boncourt *KB,

aden 
\ \ \  

~ * 1
Vacallo Vevey 9. Martigny 4 1 3  - 48 2

18.00 Union NE - Wetzikon 10. Regensdorf 4 0 4 -140 0

Demain I MRIWI
15.00 Versoix - Lugano LIM DlVI

Classement G 2
1.FR Olympic 4 3 1 +60 6 ¦¦ *\
2.GE Versoix 4 3 1 +36 6 Hier SOir
3. Vacallo 4 3 1 +27 6 Pully - Martigny 97-94
4. Union NE 4 3 1 + 8 6
5. Wetzikon 4 2 2 -11 4 Ce SOir
6. Boncourt 4 2 2 -38 4 17.30 Genève - Arlesheim
7. Monthey 5 2 3 -10 4 Renens - Chêne
S Lugano 4 1 3 -18 2 - Demain9. Vevey 4 1 3  -36 2

10. Blonay 5 1 4  -18 2 15.30 Zurich - Viganello
16.00 Lucerne - Villars-s.-Glâne

LIMAr Classement
Aujourd'hui !¦*% 5 5 ° + 78 10
15.00 Martigny - Bellinzone ^. Chêne 4 4 0 + 91 8

Nyon - Baden 3. Arlesheim 4 3 1 + 3 5  6
17.30 Regensdorf-Wetzikon 4. Martigny 5 3 2 + 13 6
19.00 Sion - Troistorrents 5. Renens 4 2 2 + 19 4
Demain 6.V.-s-Glâne 4 1 3  - 12 2
Sursee - Pully 7'Zurich 4 1 3 " 25 2

S.Lucern 4 1 3  - 41 2
Classement 9. viganello 4 1 3  -54 2
1. Bellinzone 4 4 0 + 33 8 10. Pâquis. S. 4 0 4 -104 0

Opel Astra 1.6, clim., 5 p. 98 Fr, 18400
Opel Calibra 2.016V clim. 96 Fr. 29100
Opel Corsa swing 1.4 aut. 98 Fr. 14 600
Opel Oméga 2.0 clim. aut. carv. 98 Fr. 32 500
Opel Vectra 2.0 carv. 98 Fr. 25 900
Opel Vectra 2.0 aut. carv. 98 Fr. 26 400
Opel Astra 1.4 5 p. 95 Fr. 13 900
Opel Vectra 2.0i GL aut. 94 Fr. 11 900
Opel Sintra GLS 2.2 7 p. 97 Fr. 31 100
Ford Escort 1,8i 16V 94 Fr. 12 900
Kia Sportage 2.0i 5 p. 96 Fr. 19 900
Range Rover 4.6 HSE aut. 96 Fr. 57 900

COMPTOIR DE L'OCCASI
(à coté du Café d

Ouvert le samedi tou
Tél. (024) 471 56 26 - Nat<

L'alternance au pouvoir
En haut, en bas; en haut, en bas. Monthey n'arrive pas à gagner

deux matches consécutifs. Blonay a mérité son premier succès.

78-75 (33-46)

M

onthey va-t-il prati-
quer l'alternance?
Peut-être que oui. Hier

soir à Clarens, il a montré des li-
mites nerveuses. Après une pre-
mière mi-temps facilement em-
pochée, avec un bénéfice comp-
table de treize longueurs, on le
sentait hors de portée de Blo-
nay. Les Vaudois, qui ont dû
«bouffer» du lion à la pause,
sont revenus sur le parquet avec
la rage de tout démonter. Exer-
cice réussi. Les Valaisans, dépas-
sés par l'agressivité adverse,
n'ont pas réussi à calmer le jeu
et les esprits. Après la superbe
victoire décrochée contre Ver-
soix, voici donc la tristounette
défaite encaissée face à Blonay.
En haut, des bas.

«Blonay, qui sentait le
match lui échapper, a bien réa-
gi. Les arbitres ont laissé faire,
sans rien dire. Je ne peux pas en
vouloir à mes joueurs.» Pierre
Vanay avait la mine des soirs de
grimace. Il cherchait donc à dé-
culpabiliser son groupe au sein
duquel Deryl Cunningham fit
une rentrée remarquée. Remar-
quée mais insuffisante. «L'ab-
sence de Florian Doche nous a
pénalisés. Sans lui, on n'est pas
capable de poser les systèmes.
On a fait n'importe quoi.» No-
tamment, focaliser le jeu sur la
paire américaine qui s'effaça
peu à peu.

D'autres éléments ont tenu
un rôle clé. La sortie de Baresic,
légèrement touché, qui avait
bouclé Reviere en première pé-
riode (6 points seulement pour
le meilleur marqueur du cham-
pionnat). En-seconde période,
l'Américain de Blonay s'est ré-
veillé et a gonflé l'ardeur d'une

Melvin Drake: tendance à trop en faire

équipe qui courut avec cœur Coi
après sa première victoire. Une qut
course d'une folle volonté qui sée
paya cash. Monthey, alors dé- qu<
boussole, ne sut plus son nom. eau
Au point d'inscrire six points nin
seulement en neuf minutes ne
d'un jeu tailladé. La fin du qu'
match fut excentrique. Les Va- ne
laisans frôlèrent le hold up. un
Mais les Vaudois ne passèrent
pas à la caisse.

Sur son banc, Vanay se-
couait sa tête. Interrogative.
«On ne va pas pouvoir avancer. B
Doche est suspendu; dans quatre R6V
semaines, Berry va revenir. (8),

Comment mettre en p lace quel-
que chose?» La question est po-
sée. Avec acuité. D'autant plus
que lui-même sera absent pour
cause d'équipe nationale fémi-
nine. L'alternance montheysan-
ne risque donc d'être plus
qu'un élément automnal. Et il
ne faudrait pas qu'il devienne
un fait d'hiver. Sinon...

CHRISTIAN MICHELLOD

Blonay - Monthey

Blonay: Weber (4), Bertoncini (4),
Reviere (24), Lopez (0), Luthi, Friedli
(8), Miglinieks (14), Johnson (9), Lan

gibus

franconi (15). Entraîneur: Patrick Ma-
cazaga.

Monthey: Baresic (4), Drake (17),
Salamin (3), Gaillard (2), Ammann (6),
Stoianov (9), Cunningham (34). En-
traîneur: Pierre Vanay.

Notes: salle du Pierrier à Clarens.
250 spectateurs. Arbitres: Badoux et
Busset. Monthey sans Doche (suspen-
du pour deux matches).

Fautes: 23 contre Blonay; 19 contre
Monthey dont 5 à Stoianov (39'04) et
à Gaillard (39'45).

Tirs: 31 sur 63 dont 8 à 3 points
pour Blonay; 8 lancers francs sur 17.
28 sur 59 dont 5 à 3 points pour
Monthey; 14 lancers francs sur 24.

Au tableau: 5e 11-11; 10e 17-25;
15e 26-34; 20e 33-46; 25e 43-52; 30e
52-54; 35e 63-61; 40e 78-75.

Derby valaisan numéro un!
Match à haute tension entre Sion et Troistorrents (17 h 30).

Martigny reçoit Bellinzone (15 h). Quelle journée!

Les trois prochains samedis, son droit d'engager une
le Valais vibrera au féminin, man»? Peut-être...

A l'affiche , trois derbies. Le pre-
mier, c'est aujourd'hui entre Stefan Rudy repon
Sion et Troistorrents. «Il y a une
certaine nervosité, mais positi-
ve», affirme Emir Salman, l'en-
traîneur du centre. Qui parle
aussi de «prestige en jeu» et de
«préparation normale». Sion
reste sur deux victoires. Contre
Baden et à Wetzikon. «Les Rus-
ses Iakovenko et Tchernova se
sont bien adaptées. Tout n'est
pas encore en p lace. Nous tra-
vaillons beaucoup la défense.
Comme d'habitude, nous joue-
rons notre jeu qui est basé sur
l'agressivité.»

Sion annonce un groupe au
complet. Avec une modification
d'importance: le départ définitif
de l'Américaine Jennifer Shay-
nai, rentrée aux Etats-Unis cette
semaine. «Pour des raisons per-
sonnelles.» Au revoir, merci!

Goupillot: 4 à 6 mois!
Troistorrents n'est pas épargné
par la poisse. Rachel Goupillot,
qui s'était blessée lors du match
retour de coupe d'Europe, sera
absente des parquets pour une
longue période (quatre à six
mois!). Distorsion des ligaments
du genou, ça ne pardonne pas!
Le président Ursini utilisera-t-il

Ex-entraîneur de Martigny fér
nin, Stefan Rudy a été rempla
cette semaine, par Dianne N
man qui étrennera sa doub
casquette aujourd'hui contre
Bellinzone (15 h, salle du
Bourg) . Le Neuchâtelois
utilise son droit de ré- À
ponse à l'article paru M
dans le NF du mardi 6 ¦
octobre dernier.

«Le métier d'entraî-
neur est le p lus beau mé-
tier du monde! .

J 'ai perdu et je passe à
trappe. Je préciserai toute)
que le procédé est correct, mê
si la manière relève de l'hypoi
sie la p lus totale dans la man
re d'annoncer les choses par v
de presse...

Je n'ai pas besoin de me .
cher derrière des excuses pi
endosser la responsabilité i
défaites, merci!

Je relèverai juste quelques
p oints:

- Pourquoi mettre la res-
po nsabilité du limogeage de
l'entraîneur sur les joueuses, qui
étaient pour son maintien, alors
que le comité fémi nin en avait
déjà décidé autrement?

S
Jennifer Shay- ^̂ k̂__.
nal: au revoir et *sj|
merci. mamin

- Pourquoi m avoir propose
un contrat de deux ans si ma
psychologie et mes choix tacti-
ques sont catastrophiques? Ne
s'est-on pas informé de mon sty-
le et de mes capacités?

- Après le stage avec l'équi-
pe du Canada où elle n'a pu
s'entraîner qu'une heure par
jour, la joueuse étrangère Dian-
ne Norman est arrivée au milieu
de la préparation, incapable de
s'entraîner deux jours de suite. A
sa décharge, elle s'est comportée
en leader lors des matches de
championnat, mais n'a pu con-
tribuer au leadership pendant
tous les entraînements.

- L 'équipe est nouvelle et a
besoin de temps pour travailler.
J 'ai imposé cinq entraînements
par semaine à toutes, pas du
goût de tout le monde mais si le
basket suisse désire s'accrocher
au wagon européen, il faut que
les entraînements soient plus
nombreux et que le semi-profes-
sionnalisme fasse son appari-
tion.

Je n'ai aucune amertume à
ne plus être le coach de l 'équipe.
Je garderai un bon souvenir des
joueuses et me méfierai à l'ave-
nir des propos des dirigeants fé-
minins du BBC Martigny.»

Affaire close!
CHRISTIAN MICHELLOD



Dixième anniversaire, onzième saison: la cave lausannoise décidée à swinguer plus que jamais

ombre de Jean-
François Jenny-
Clark - «JF» comme

_ A l'appelaient ses
amis - a plané mer-

credi sur la cave à jazz Chorus.
Le bassiste qui fut souvent le
partenaire de Daniel Humair et
de Joachim Kuhn a tiré sa révé-
rence au jazz après une longue
maladie. Il eut pourtant aimé
participer à la onzième saison
de l'antre musicale lausannoise,
saison qui marquera en fait les
dix années d'activité du lieu. Té-
moignant d'une heureuse vitali-
té et jouissant d'une audience
reconnue, Chorus a concocté un
programme que se sont plu à
présenter Jean-Claude Rochat et
Ivan Ischer.

C'est le quartette d'Erik
Truffaz qui ouvrira les feux le
vendredi 9 octobre. Doué d'une
grande sensibilité, le musicien
est en passe de devenir l'un des
meilleurs trompettistes français.
Le lendemain, le pianiste Mon-
cef Genoud se produira en trio.
Moncef, faut-il le rappeler, a no-
tamment accompagné Bob Berg,
Mvin Queen, Reggie Johnson,
John Stubblefield et Robin Ke-
nyatta.

Premier rendez-vous avec
l'EJMA le 14 octobre. La scène
sera occupée par «L'Atelier mo-
dal» placé sous la direction de
Philippe Cornaz. Le 15, un duo:
Jérôme Thomas-Jean-François
Dessibourg. Le 16, un trio: celui
du pianiste Richie Beirach qui a
accompagné Stan Getz, Freddie
Hubbard, Lee Konitz, Chet Ba-
ker.

Le samedi 17, le saxopho-
niste Dave Liebman devrait atti-
rer un nombreux public avec
son quartette. L'Américain qui a
joué avec Miles Davis, Elvin Jo-
nes, Chick Corea, John Scofield

a tourné dans le monde entier.
Soirée attendue encore que celle
d'Arthur Blythe (21 octobre) qui
continue de jouer les avant-gar-
distes. Blythe sera en quartette.
Le lendemain, Gerri Allen té-
moignera de la fidélité qu'elle
réserve aux vrais clubs de jazz.

Entre gentlemen
Le 23 octobre, la cave recevra le
Stefano Saccon Orchestra et, le
lendemain, le trio de Bruno
Dûrring. Joli geste: pour ne pas
nuire au programme du festival
de jazz Onze plus qui s'ouvrira à
cette période, Chorus chaloupe-
ra aux rythmes de la salsa les 30
ef 31 octobre. Mais, le 3 novem-
bre, le trombone fou de Ray An-
derson zizgaguera allègrement
entre les piliers de Chorus. La
semaine se poursuivra avec le
Ravi Coltrane Group, le quintet-
te de Thierry Lang et la rencon-
tre entre John Intrator et Claude
Williams.

Parmi les invités qui se suc-
céderont en novembre, on note-
ra Mauro Monti (en trio), Ber-
nard Dossin (en quartette) ,
Nussbaum-Musy (quintette) et
Hans Koch. D'autres Suisses se
retrouveront en ligne à partir du
19 novembre, soit Jean-François
Mathieu, l'«inguitarrisable»,
Zwahlen-Pedretti-Winsch, Silva-
no Bazan (trio), Serge Vuille
(quartette), Moccia-Haag (quin-
tette).

A découvrir aussi les Latin
Keys qui devanceront le samedi
28 novembre le quartette de
Christian McBride.

Comme devait le relever
Ivan Ischer, la renommée de
Chorus n'est plus à faire. Au-
jourd'hui, les musiciens du
monde entier clignent volontiers
de l'œil en direction de la cave
lausannoise. Les interprètes

suisses n'ont pas à être jaloux.
Ischer leur a rendu hommage,
célébrant «la richesse du terreau
romand» et louant «la pépinière
de musiciens qui ne déçoivent
pas». La présence du pianiste
Moncef Genoud à la conférence
de presse illustra parfaitement
ce propos. Le pianiste, dont on
sait qu'il a pour éternelle com- ,
pagne la nuit, fut invité à se pro-
duire... en solo. Quel ne fut pas
son étonnement - et son radient

% Ir' um

HJ|n IL t sourire - en entendant , tout à
¦ i ' coup, le sax de Cyrille Bugnon,

\ v la batterie d'Alain Petitmermet
W& | et la basse de Marcello Giulani

\ I ajouter leur punch à son talent.
Chorus, c'est ça!

Le bouillant Ray Anderson et son Rocket Brass Band devraient secouer la cave à jazz  Chorus. \AA MICHEL PICHON

s doux et ag,

Des f e m m e s  venues du Nord
Hanne Boel et Anouk. Deux tempéraments différents pour deux réussites musicales

E

lles viennent toutes les
deux du Nord, ont du
tempérament et ne sont

plus à présenter dans leur pays
respectif. La comparaison s'arrê-
te là. La Danoise Hanne Boel et
la Hollandaise Anouk viennent
d'horizons musicaux radicale-
ment différents. La modernité
de leurs arrangements devrait
toutefois leur assurer le partage
d'un large public.

Toute jeune, Hanne Boel
était déjà une musicienne ac-

Plusieurs fois désignée «Together Alone», connaît une
comme «la chanteuse de l'an- progression identique avec déjà
née», Hanne Boel a vu son suc- 100 000 exemplaires vendus,
ces s'accroître constamment au Après des années de domination
cours de ces dernières années, anglo-américaine, Anouk est la
Son nouvel opus, «Need», est première artiste locale à avoir
sans doute sa réalisation la plus effectué une percée dans le
personnelle. La Danoise offre monde du rock,
une combinaison particulière-
ment réussie de sons électroni- La Néerlandaise apprécie
ques très modernes et de mélo- les couplets calmes et les re-
çues plus classiques. Sa voix tou- frains déchaînés. Sa chanson
te en nuances confère à l'en- phare, «Nobody's Wife», respec-

Livre E£SQ Télévision
Edith Stein «juive, La bête
athée, moniale» m% en Cage
Jean Paul II canonisera demain une «Leaving in Las Vegas» avait
religieuse morte à Auschwitz. Un livre rapporté l'oscar de meilleur acteur
lui est consacré. Page 36 l à  Nicolas Cage. Page 31

I



SÉLECTION TËÎT

TSR2 • 20 h 25 • LEAVING LAS VEGAS

Etrange relation
Hollywood licencie le scénariste Ben pour
alcoolisme. II transporte sa carcasse avinée
vers Las Vegas pour comp léter son
autodestruction. Ben croise Sara, une
prostituée de luxe à la botte de Yuri, son
souteneur. Entre Ben et Sara naît une étrange
relation empreinte de douceur et d'esclandres
«Leaving Las Vegas» , tiré d'un roman
autobiographique de John O'Brien, a rapporté
l'oscar du meilleur acteur à Nicolas Cage.

Sera (Elisabeth Shue) trouve en Ben un
rempart contre sa solitude. t_ .2

s'attrapera-t-elle une laryngite doublée d'une
grippe carabinée et d'une sinusite grave qu'or
ait trois secondes les tympans en paix?

M6 (dimanche) • 20 h 05 • E - M6

Canal-f- • 13 h 30» C'EST OUVERT
LE SAMEDI

Point marqué!

APPORTÉ DES CHANSONS

Contenu identique

Dans les magazines nés cet automne, «C est
ouvert le samedi» marque un sacré point.
Jérôme Caza et François Pécheux présentent
les thèmes avec aisance, humour et
«tehatche». Un emballage visuel étonnant,
des trouvailles de plateau comme de
réalisation, l'émission réussit sa mission. Jetez-
y un coup d'œil, c'est en clair et ça ne vous
vole que trente minutes de votre week-end.

France 2 • 20 h 55 • JE VOUS Al

Sur la TSR1 , ça s'intitule «Salut Brel!» . France
2 donne dans l'appellation à rallonges: «Je
vous ai apporté des chansons» . Le contenu
reste identique. Ne vous laissez pas avoir!

M6 • 20 h 10 • PLUS VITE
QUE LA MUSIQUE

Titanic 2,
le retour de l'iceberg
Non, il n'y aura pas de «Titanic 2» au cinéma.
Par'contre , la bande originale du film se paie
un tome deux. Enregistré à Londres, «Plus vite
que la musique» assiste à l'accouchement de
l'œuvre avec le compositeur James Horner au
pupitre. Qu'y a-t-il sur ce nouveau disque?
Encore du Céline Dion? Quand .la Québécoise

WÊS3Ê QSQS
6.15 French Focus 78458768 6.30
Horizon 50530126 7.00 Outremers
51856861 8.30 Bus et compagnie
51762478 9.30 Génies en herbe
11314805 10.30 Branché 20328890
11.05 Découverte 25417774 11.30
Funambule 64475855 12.05 A bon
entendeur 90158497 13.00 Plaisirs du
monde 34346213 15.15 Plaisirs du
monde 36731749 16.00 Itinéraire bis
12491497 17.00 Urgence 78476836
18.05 Questions pour un champion
53033923 19.00 Sport Africa
22271836 20.00 Thalassa 50616590
21.00 Faut pas rêver 82175126
22.30 Orages d'été 89463768 0.00
Télécinéma 50579782 0.30 Journal
France 3 52757614 1.30 Rediffusions
86388701

7.25 Les superstars du catch
77547796 8.45 L'envolée sauvage.
Film 64354226 10.25 Miami Rhapso-
dy. Film 26912661 12.00 L'œil du cy-
clone 74592999 13.30 C'est ouvert le
samedi 89412680 14.00 Rugby
38286131 16.00 Football américain
97811796 17.05 Maguinnis, flic ou
voyou 69593816 18.25 La légende de
Calamity Jane 89559338 19.00 T.V. +
31123715 20.00 Les Simpson
34769241 20.35 McCallum 32918311
22.15 Jour de foot 46654628 23.00
Smashing Pumpkins. Musique
99146951 0.15 FJocco et les «sex»
mercenaires 24573297 2.05 Grid-
lock'D. Film 77348641 3.30 Basket
78964162 5.00 Tennis 91421655 5.45
Golf 39518926

LA PREMIÈRE terre 10-00 L'humeur vagabonde rect de la Foire du Valais 9.00
6 00 Le journal du samedi 9 10 La 12,06 Correspondances 12.35 Ar- Tout va bien 12.15 Journal de midi
smala 11.05 Le kiosque à musique chives musicales- Le Quatuo' Parre- 16.00 Vazimolo 17.45 Match: HC
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Football. Italie - Suisse à Udine Programme de nuit Fiashs lnfos 6"15, 7,1S Joumal du

22.30 Journal de nuit 23.05 Baké- - matin 9.00 Les lunatiques 11.00
lite 0.05 Programme de nuit RHONE FM Latitude Zenith 15.00 Pe-

7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- riph'Transfo. Sport 8t musique
ESPACE 2 niversaires 8.30 Revue de presse 17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
6.05 Ballades 9.05 Chemins de internationale Emissions en di- ga... Sports

..

Haricots et pneu
Haricots, pâtes, riz ou pommes de terre
alimentent-ils le pneu des Centenaires? En
clair, ces divers féculents sont accusés de nous
faire grossir. S'agit-il d'une vérité scientifique
ou d'une idée fausse? Mac Lesggy répond en
fonction du menu de la cantine de M6.

M6 (dimanche) • 20 h 50 • ZONE
INTERDITE

Audaces de 20 ans

ONCLE D'AMÉRIQUE

Tous des rats

En dépit de la sinistrose, des jeunes gens ont
décidé de ne pas être raisonnables. Isabelle
(22 ans) part en Nouvelle-Zélande rassembler
des moutons avec les héros de son enfance,
les cow-boys. Marc (19 ans) et Philippe (21
ans) s'offrent leur premier 6000 mètres dans
la cordillère des Andes. Marie (23 ans) rêve
de grand journalisme et part sur le terrain, à
Djakarta , suivre la révolte des étudiants contre
Suharto, vieux dictateur indonésien.

Arte (dimanche) • 20 h 45 • MON

Jean prend la direction des infos dans une
radio. Jeanine espère devenir comédienne.
René, fils de paysans, quitte l'exploitation
familiale. Trois vies, trois destins que le
réalisateur Alain Resnais filme par le biais des
théories du professeur Laborit. Comparés à
des rats dans une cage, que nous sommes! E1
nous réagissons en fonction de divers stimulis
Un grand moment d'analyse des
comportements.

Un film peuplé de cobayes humains, arte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

Show/View ™, 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

WH3Ê ¦STEM um.M -M mdu-.uuùh.m wmmm
8.45 Récré Kids 83701864 10.20 Re-
tour au château. Série 85024425
11.15 Le monde sous-marin de
Cousteau 51491195 12.05 Ça marche
comme ça 41684970 12.15 Pistou
55146116 13.15 Sport sud 46034661
13.45 Pendant la pub 34892113
15.15 Le Grand Chaparal 33652357
16.05 Les règles de l'art 49022864
17.00 Matt Houston 68963970 17.50
Football mondial 93638390 18.30 Bri-
gade volante 71030512 19.35 Mike
Hammer 65859319 20.30 Drôle d'his-
toires 28955703 20.35 Planète ani-
mal 83081357 21.30 Planète terre
82018999 22.25 Emilie, fille de Caleb.
Feuilleton 55419135 0.00 Une faune
en danger à Madagascar 42733278

12.05 La vie de famille 84071086
12.25 Friends 46149883 13.40 21
Jump Street 73718864 14.30 Le ranch
de l'espoir: le pirate des ondes
41566883 15.15 Surprise sur prise
87817406 15.25 Force de frappe
58506680 16.15 Christy: le plus beau
des cadeaux 11502883 17.00 Malibu
Club 83591203 17.50 De parents in-
connus. Téléfilm de Sheldon Larry
avec Melissa Gilbert 38661357 19.25
Les filles d'à côté 49904222 19.50 La
vie de famille 49924086 20.15
Friends 71138241 20.40 Derrick: Un
appel de Vienne/Une histoire
d'amour 71786512 22.50 Le Renard:
l'aveu/le numéro de la mort 49331609

6.45 Méditerranée, rive sud
81004883 7.15 L'archimémoire de Di-
dier Daeninckx 81754864 8.10 Dro-
gues hallucinogènes 90269672 10.05
Colifichets et verroteries 23087067
11.00 Les jardins du paroxysme
27652785 11.25 Pour Titus 64689680
12.20 Chemins de fer 66905574
13.25 Lonely Planet 43184970 14.15
La loi du collège 54872357 15.15 Un
prêtre dans le Bronx 99293425 16.05
Naissances et morts sous influences
17086777 17.25 Innu 94147593 18.15
Maloya dousman 19059338 19.40
Pas de problème 49224357 20.35
Contre-jour de Sibérie 59516951
22.00 Derib 37575661 23.00 Israël
1948-1998 69666501 23.55 Retour à
la vie sauvage 45177777

8.30 Yoz Mag 710403 9.00 Cyclisme:
championnats du monde messieurs
(juniors) 66633749 13.00 Sport de
force: grand prix d'Allemagne 174687
14.00 Cyclisme: championnats du
monde dames (élite) 178403 15.00
Tennis 47430300 18.30 Cyclisme
732590 19.00 Equitation: jeux mon-
diaux à Rome 265923 20.00 VTT: le
meilleur de la saison française
258774 20.25 Basket. Championnat
de France Pro A 7466749 21.30 Su-
mo: Le Tokyo Basho: 4e partie
995132 22.30 Football: matches qua-
lificatifs pour l'Euro 2000 139300
0.30 Escrime: championnats du
monde de La Chaux-de-Fonds, fina-
les messieurs par équipes-sabre et
épée 9735966 1.30 Sumo 9739782

10.00, 12.00, 18.00, 20.00 et
22.00 Rediffusion de l'émission dt
vendredi soir. Foire du Valais, émis-
sion spéciale décentralisée. Journal
brèves. Débat sur le tourisme et les
hautes écoles: Olivier Chevallaz, Je-
rémie Robyr et Bernard Crettaz, ani-
mé par M. Biderbost

7.00 Bus et compagnie
30984132

9.35 Quel temps fait-il?
8551403

9.55 Vive le cinéma! 8292519
10.15 Docteur Quinn. Cas de

conscience. Ne
m'oublie pas 8333720

11.50 Magellan 93603584
12.25 Harry et les

Henderson 9632300 17 «E

(1/2) I- "
734652 «T 30
648126
979923

Témoin à charge (1/2)
Genève région 734552
TJ Midi-Météo 648126
Matlock 979923
Le banni (2/2)
Cyclisme 861774
Championnats du
monde
Course élites dames
Sport Direct 36448958
Tennis
Finales Swiss Indoors

12.50
13.00
13.20

14.00

17.45 De si de la 711010
Fête du blé et du pain

18.10 Conflits dans une
mare 2995403
Documentaire

19.10 TOUt Sport 191923
19.20 Loterie à numéros

828045
19.30 TJ Soir-Météo 340687

13.15

13.30
14.00

14.05

14.45

18.15

19.00

20.05

20.05 20.25
Le fond de la Leaving
corbeille 331229 Las Vegas gossosse
20.35 Football

Italie - Suisse 6202355
Qualification Euro
2000

22.45 Colombo 2880403
SOS Scotland Yard

0.25 La mouche 4385430
Film de David
Cronenberg, avec Jeff
Goldblum.
Un jeune savant
expérimente sur lui-
même une machine
qui doit le
«téléporter». Mais la
présence d'une
mouche va avoir des
conséquences
monstrueuses...

2.00 Fans de sport 2418091
2.45 Le fond de la

corbeille 1199350
3.15 Textvision 4031966

Film de Mike Figgis, avec Ni-
colas Cage, Elisabeth Shue.
Scénariste sans avenir ni
amis, Ben s'est réfugié dans
l'alcool quand sa femme l'a
quitté. Sans travail, il part
pour Las Vegas, la seule ville
où les bars ne ferment ja-
mais. II rencontre Sera, une
jeune prostituée de luxe.
22.15 Tirage de la

Loterie européenne
62614126

22.25 TJ Soir (R) 59745519
22.55 Fans de sport 11293774
23.40 Escrime 52896652

Championnats du
monde
Finales par équipes
messieurs

0.55 100% 2000 78555508
1.50 Textvision 39294140

6.00-22.00 Dessins animés

glornale 18.15 Natura Arnica 19.00
II Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 ll

22.00 Gettysburg (1/2). Avec Tom Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Berenger, Martin Sheen (1993) 0.30 Meteo 20.40 Forrest Gump. Film
Echec à l'organisation. Avec Robert 23.00 Telegiornale 23.20 Identikit al
Duvall (1974) 2.15 Sitting Target. buio. Film 0.55 Textvision
Avec Oliver Reed, (1972) 4.00 Le li-
quidateur. Avec Rod Taylor (1966)

7.00 Euronews 9.00 Textvision 9.05
Sassi Grossi 10.05 Swissworld
10.25 Tele-revista 10.45 Fax 12.00
Hanna Barbera e Fantasia 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.25 Le Alpi di Messner
14.05 Lo chef indaga 14.55 Une fa-
miglia corne tante 15.45 Baywatch
16.30 Lois & Clark 17.15 Cybernet
17.45 Scacciapensieri 18.10 Tele-

7.00
8.00

9.00
10.00

11.20

11.30

EurOneWS 76648313
Quel temps fait-il?

68543949
Faxculture (R) 21597869
De Si de La (R).

81588213
Quel temps fait-il?

95066381
China Beach
La dernière étape

46590958
L'italien avec
Victor 37687584
La petite maison dans
la prairie
Le fils de son père

28292854
L'italien avec
Victor (R) 28022497
Euronews 93306045
Pince-moi
j'hallucine 43128855
Nom de code: TKR

63665958
Pince-moi
j'hallucine
Space 2063
Mutinerie
Mondiaux de
hippisme
Cinéma
Amoroso

32544010
41683720

62264497
47674861 17.50

Au diable l'avarice
Le poulet venu de
l'espace

6.15 Millionnaire 77945552
6.45 TF1 info 51297590
6.55 Jeunesse 39457213
9.20 Disney Club samedi

6863373E
10.20 Gargoyles, les anges

de la nuit 85164584
10.50 Ça me dit... et vous?

99217942
11.45 Millionnaire 88159768
12.05 Cuisinez comme un

grand chef
2123630C

12.15 Le juste prix
5108974S

12.50 A vrai dire 12354132
13.00 Le journal 28798478
13.20 Reportages 53449403

Les mondains du
bottin
MacGyver 40953552
Les pirates
Alerte à Malibu

39172923
Flipper 43243126
Mauvaise compagnie
Vidéo gag 42187294
Hercule 52747294
Le retour de la sœur
prodigue
FOOtball 41729294
Euro 2000
Eliminatoires
Russie - France
Joumal-Les courses
MétéO 59355584

13.55

14.50

15.40

16.40
16.55

7.00 Thé OU Café 65452768
7.50 Warner Toons 59990355
8.40 La planète de Donkey

Kong 48074107
11.00 Rince ta baignoire

49225942
11.35 Les Z'amours 23113519
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 26854126
12.20 Pyramide 67317294
12.45 Point route 12353403
12.55 Météo-Journal 44740854
13.35 Consomag 12752534
13.45 Savoir plus santé

Tout sur le nez 71139497
14.40 Samedi Sport

Tiercé su 93590
Rugby
Perpignan - Munster

17.50 Animal Zone 53729519
18.45 1000 enfants vers l'an

2000 51186855
18.50 Comment faire?

48010316
19.20 Comment faire plus?

71089294
19.50 Tirage du loto 75325571
19.55 Au nom du sport

75324942
20.00 Journal-Météo 5934447a
20.45 Tirage du loto 55714958

20.55
ta 11evie ue»
années huitante
I M S> __ _ **« *  M «* _•! _#*_»•

17693861
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Michel Fugain, Jean-
Jacques Goldman, Francis Ca-
brel, Michel Sardou, Johnny
Hallyday, ...
23.15 Hollywood Night

Top model pour cible
Téléfilm de Ellen
Earnshaw. 55132213

0.55 TF1 nuit 47452091
1.05 Très pêche 61482614
2.00 Reportages 20952492
2.25 Cités à la dérive

48183940
3.15 Histoires naturelles

93716324
3.45 Nul ne revient sur ses

pas 48949053
4.10 Histoires naturelles

71030256
4.40 Musique 90015595
4.55 Histoires naturelles

10874256
5.50 Les années fac 77034427

17690774
Invités: Axelle Red, Mauran-
ne, Serge Lama, Michel Fu-
guain, Zazie, ...
23.10 Tout le monde en

parle 31222555
Le dopage; Les ébats
politiques; Les fonds
de pensions

0.45 Journal-Météo 66985430
1.00 Millennium 37024159

Le sacrement
1.40 Bouillon de culture

70128879
2.50 Le Corbusier 23577256
3.50 Délirenlair 78369256
4.05 Les Z'amours 71031935
4.35 Pyramide 62031492
5.05 Belles années 81459188
6.15 Jeunesse 677081 .0

BESQQH
6.00 Euronews 6.40 Cuon senza
età. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.25 Zagabria: Santa Mes-
sa celebrata da sua Santità Giovanni
Paolo II, con beatifïcazione e recita
dell'Angelus 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu - Vive-
re il mare 15.15 Tournée. Mûsica in
movimento 15.55 Quasimodo - Spé-
cial 17.30 Cartoons 18.00 TG 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupol. 20.00 TG 1/Sport
20.50 Carramba che fortuna! 23.25
Spéciale TG 1 0.15 TG 1 0.35 Saba-
to Club. New York stories. Film 2.40
La notte per voi. Osservatorio San
Francisco 3.30 L'attico. Film 5.00
Notte Juke Box 5.40 A tu per tu con
l'arte. Gli stucchi di Cividale

20.55
Je vous ai apporté
des chansons

W3SEÊ
8.00 TG 2 - Mattina 8.10 I quattro
moschettieri.. Film 9.00 TG 2 - Mat-
tina 10.05 II commissario Kress
10.30 Tg2 - Mattina 11.05 Due ma-
rines e un générale. Film 11.50 TG 2
13.00 TG 2 - Giorno 13.25 Dribblinc
14.05 Nel sole. Film 16.00 L'ispet-
tore Tibbs 16.45 Sfida nella valle dei
Comanche. Film 18.15 Sereno varia-
bile 19.00 Guardia del corpo 20.00
II lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50
Per legittima difensa. Film 22.40
Napoli in teatro. Cani e gatti 23.35
TG2 0.35 Vendetta personale. Film
2,05 La notte per voi. Non lavorare
stanca? 2.15 Notteminacelentano
2.50 Diplomi universitari a distanza
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6.00
7.00
10.30

10.40

11.10

11.42

13.00

13.57
14.05

14.35

15.10

15.40

18.15

18.20

18.50

18.55

20.00
20.05

Euronews 68277497 7.30
Minikeums 42702590
Expression directe

11323403

L'Hebdo de RFO
14009294 10.30

Grands gourmands 11.55
46838478 12.30

Le 12/13 de
l'information 298086584 13.25
Couleur pays

47863497
KenO 212832774 14.20
Le magazine du cheval

54252652 15.20
Les pieds sur l'herbe

95514294 16.15
Destination pêche

49752687
Couleur pays 17.15

47471841

Expression directe
51263958 18.15

Questions pour un
champion 48920749
Un livre, un jour 19.10

51170294 19.45
Le 19-20 de 19-54
l'information 37210818
MétéO 45502720
Mister Fowler,
brigadier chef 91259331
Atelier clandestin

M6 kid. Dessins
animés: Rahan; The
Mask; Ace Ventura;
Captain Planète

19818010

Hit machine 17153555
Fan de 55002534
La vie à cinq
Rédemption 40879010
Code Quantum
Histoire de fantômes
sournois 68025590
La Belle et la Bête

59129942

Famé L.A. 93320942
Les retrouvailles
Le Magicien
Le poignard aztèque

82027132

Amicalement vôtre
L'enlèvement de
Liza Zorakin 74793313
Mission impossible,
vingt ans après
Le mur 39607687
Turbo 68962519
Warning 14860942
Six minutes 443724749

6.45
7.00
8.00
8.25

8.55

10.15

10.35

11.10

11.35

11.55
12.35

13.30

14.00
14.30

15.00

15.50

16.50

17.50

18.25
19.00

20.05

Cousin William 72603720
Séries jeunesse 20505571
Cellulo 36099818
L'œil et la main

21898294
Les grands tournants
de l'histoire 52093497
Au cœur des matières

15585923

Histoire de
comprendre 4059oss4
Toque à la loupe

87054316

Silence, ça pousse
31128045

Va savoir 33723010
Pyrénées sauvages

39523107

Le magazine ciné
35342861

Fête des bébés 35343590
Le journal de la santé

35255381
L'aventure scientifique

80074652
La vie dans les océans

63818652
L'océan en
mouvement 79270590
L'exploitation des
OCéanS 64297861
L'utopie océan 64111497
Histoire parallèle

433861
Le dessous des cartes

9459774

M6 • 20 h 50 • LE CAMÉLÉON

Faussaire de génie
Ce 10 octobre, Jarod endosse la blouse d'un chirurgien plastique.
Une identité de plus pour un héros inspiré d'un personnage authentique...

Dès l'épisode pilote, Jarod est présen-

erdinand Waldo Demara
a reçu une seule identité
de l'état civil. Cela ne lui
a pas suffi. Très vite, il
s'est mis à jongler avec

les noms et les professions. Tour à
tour, il se change en psychologue, en
directeur de prison, en moine trap-
piste, en shérif adjoint , en professeur
d'université, en dentiste, voire en chi-
rurgien. Sous cette dernière person-
nalité, il réussit des opérations péril-
leuses. Une fois, il extirpe une balle
qui s'était enfoncée près du cœur
d'un patient.

Faussaire sans angoisse
«Il suffisait que Demara lise un livre
sur la chirurgie pour devenir et pen-
ser comme un chirurgien. Nous
étions fascinés par un tel personnage.
Il pouvait convaincre n'importe qui
qu 'il avait réellement étudié une pro-
fession. Alors qu'il ne possédait pas le
moindre dip lôme. Ce qui nous a
étonnés, avec ces faussaires, c'est
qu 'ils ne ressentent aucune angoisse»,
décrit Steven Long Mitchell, un des
créateurs de la série «Le Caméléon»
(«The Pretender» en version origina-
le). Lui et Craig Van Sickle se sont
largement inspirés du cas authenti-
que de Ferdinand Waldo Demara
(1922-1980) pour construire le per-
sonnage de Jarod. Un autre ouvrage
(«The Genuis Project»), dédié aux ex-
périences menées par la CIA sur les
enfants surdoués, a complété leur
documentation.

Ql traqué

té comme un gosse au QI musclé. On
l'a enlevé à ses parents pour le con-
fier aux soins douteux du centre. Une
trentaine d'années plus tard, le phé-
nomène de foire s'évade. Il emmène
avec lui toutes les infos le concer-
nant. Il espère, grâce à elles, retrou-
ver sa part d'humanité, son enfance,
ses parents. Jarod demande qu'on lui
rende sa vie. Une exigence déplacée...
Le centre lui flanque aux trousses
Sydney, son psy, et Mlle Parker.

Intrigue à tiroir
Grâce au succès du «Chat et la sou-

Jarod (Michael T. Weiss) et Mlle Parker (Andréa Parker), dame au caractère
de cochon très prononcé. ms

ris», diffusé en mai 1996, Mitchell et
Sickle tiennent la dragée haute à
NBC. La chaîne américaine aurait ai-
mé des canevas identiques pour cha-
cun des épisodes. Il n'en est rien. Au
fil des saisons, «Le Caméléon» pose
les pièces d'un puzzle tordu. Il parta-
ge avec les «X-Files» l'art de l'intrigue
à tiroirs, dés complots pervers, et du

non-dit fielleux. Michael T. Weiss,
l'acteur principal, s'est d'ailleurs pi-
qué au jeu de Jarod. «Pour mon plai-
sir personnel, juste une seule journée,
j 'ai arpenté les milieux boursiers de
New York. Je m'étais habillé comme
un «trader» et j 'ai donné le change...
Je dois avouer que je me suis amusé
comme un fou!» JC

20.10 20.15
Plus vite Haie and Pace (2/7)
que la musique 55135

20.40
Tout le sport

19425316
20.55 Docteur

Sylvestre 64831768
Zone dangereuse

20.40 Ciné 6
..une uaiiyt-itu-c 20 50
En cherchant à isoler
les causes d'une
épidémie mortelle 21.45
dans un petit village,
Sylvestre va s'opposer 22.40
à la logique
économique d'une 23.35
papeterie industrielle.

22.35 Sectes tueuses
Les soldats de 1.10
l'apocalypse (3/3)

90812756 2.25
23.30 Journal-Météo 35307107
0.00 Saturnales 97121362 3.25
0.05 Football 55703409 4.10

Arménie - Islande
1.45 Equitation 53594350 4.30

Mondiaux
2.20 Escrime 72019935

Championnats du 5.35
monde 6.00

24113497 20.45
46880300

Le Caméléon
La beauté cachée

56435836 21.35
The sentinel 42431377
Une sorte d'éclair
Profiler 586i938i 22.35
Plus fort que toi
Black Scorpion
Téléfilm
de J. Winfrey. sosoi294
Boulevard des clips

53601343
Bob Marley and the
Wailers 55409904
Fréquenstar 67906140
Plus vite que la
musique 90285459 0.05
CharlElie Couture au
Séquentiel de Lyon 1.05

48849430
Fan de 55035527
Boulevard des clips

62660966

551359
L'aventure
humaine 6809768
Aborigènes, une
culture en mutation
Métropolis 6452923
Quatre artistes et une
bibliothèque
Pays de rêve 304555
Téléfilm
de Asdis Thoroddsen.
La mort d'un associé
met en danger la vie
d'une petite entreprise
familiale islandaise de
produits cosmétiques.
Deux amies
s'intéressent au
directeur.
Music Planet
Rod Stewart 2491512
Le policier de
Tanger 3381546
Téléfilm de Stephen
Whittaker. La maille du macho réac

J ai vu, I autre matin sur M6, un clip pas
croyable. Celui d'un jeunot de rapper,
Yannick, et sa chanson «J'aime ta
maille». Aaaahh, ça vaut son pesant de
cacahuètes mongoloïdes ou de pistaches
trisomiques. Yannick, le crâne en galet,
alangui sur le pont d'un yatch, vous
professe sa philosophie profonde sur le
sexe faible. Des préceptes nés d'une
longue expérience, après son
dépucelage, qui doit au moins remonter
à six mois. C'est dire. En treize

«commandements» , Yannick nous
exp lique que les meufs , c'est rien que
des thons. Enfin les autres, pas les
naïades en bikinis mouillés et moulants
qu'il a engagées dans son clip. Donc,
toutes les femmes s'avèrent des garces
qui passent ton cœur de mâle au
concasseur. Elles" ne pensent qu'à ton
blé, te colleraient des pains si elles
avaient plus de muscles, te trompent, te
mentent. Yoh! Toi, le mec, le vrai, tu ne
t'attaches pas? Tu éjectes avant d'être
largué, compris? Tu montres que c'est
rien que toi le dominant. A la fin du clip

Yannick tente le second degré. Les
mannequins précédemment décrits (aux
corps 100% sans celullite) l'attachent
avec une corde de marin. Juste qu'il soit
puni des atrocités qu'il vient de
«rapper» . Mais on sent les nœuds de la
corde très lâches. Des réalisations
tendance macho comme «J'aime ta
maille» nous démontrent que, chez les
jeunots, les tendances réacs perpétuent
des traditions séculaires. Parfait, ça
laisse le champ libre aux vieux plus
ouverts. Continue comme ça, mon
Yannick ! Tu nous laisseras de la place.
Beaucoup de place. JOëL CERUTTI

KLU
7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt
hôren 10.25 The making of «Dr Do-
little» 10.50 Arena 12.20 Puis
13.00 Taggeschau 13.05 Manne-
Zimmer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 The making of
«Small Soldiers» 15.10 Dok 16.15
Schweiz-Sûdwest 17.20 Voilà 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Trend 18.45 Samsch-
tig-Jass 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.10 Bemissimo 21.55 Ta-
gesschau 22.10 Benissimo flash
22.20 Sport aktuell 23.25 Vernetz -
Johnny Mnemonic. Film 0.55
Nachtbulletin/Meteo 1.05 Der Ra-
senmâher-Mann. Film

_ Wk*ï_

10.00 Okumenischer Gottesdienst
zum Tag der Deutschen Einheit
11.00 Ein Opernfest fur Dresden
12.00 Heute 12.05 Einer zahlt im-
mer 13.45 Deutschlands Fest 1998
16.00 So schôn ist unser Deutsch-
land 16.50 Lânderspiegel 17.20 Es
geschah am hellichten Tag 19.00
Heute/Wetter 19.15 Die Kinder von
Sparnberg 19.30 Mânner sind was
Wunderbares 20.15 Der Mann fur
aile Falle 21.45 Heute Journal 22.00
Das aktuelle Sport-Studio 23.00
Teufelskreis Alpha. Thriller 1.00
Auch die Engel môgen's heiss 2.50
Abrechnung in Tokio 4.10 Strassen-
feger

10.30 Konzert zum Tag der Deut-
schen Einheit 12.00 Festakt zum
Tag der deutschen Einheit 13.35 Eu-
ropamagazin 14.00 Sportschau
16.00 Tagesschau 17.00' Der Kôlner
Dom 17.45 Ein Mann geht durch die
Wand 19.20 100 deutsche Jahre (1/
52) 19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Geld oder Liebe 22.00
Tagesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Color of night 0.55
Tagesschau 1.05 Treffpunkt fur zwei
Pistolen 2.35 Das Geheimnis der fal-
schen Braut

EB \wmm WMêê
8.00 El planeta milagroso 9.00 El 7.00 Acontece 7.15 Consultôrio 9.55 Confetti 10.00 Oskar, der flie-
escarabajo verde 9.30 Agrosfera 8.00 O Homem e a Cidade 8.30 24
10.30 En otras palabras 11.00 Par- Horas 9.00 Junior 10.15 Avôs e Ne-
lamento 12.00 La mandrégora tos 11.15 Férias de Verao 11.45
13.30 Calle nueva 14.00 Espana en Terra Mae 14.00 Jornal da Tarde
el corazon 14.30 Corazon, corazon 14.30 Jet 7 15.00 Festival da Força
15.00 Telediario 15.35 Celia 16.15 Aérea 15.30 Assalto a Televisao
Mûsica si 17.30 Euronews 18.00 Ci- 17.00 Recados das llhas 18.30 Jor-
ne 21.00 Telediario 21.35 Série nal da Tarde 19.00 Sub 26 20.30
22.30 Especial 23.00 Risas y estre- Horizontes da Memôria 21.00 Tele-
llas 1.50 Navarro 3.20 Cartelera jornal 22.00 Futebol - Rio Ave-Spor-
3.50 Mitomania ting 0.00 Reformado e mal Pago

0.30 86-60-86 1.00 1, 2, 3 3.00 24
Horas 3.30 Festival da Gamboa

gende Fliigel 10.25 Confetti 10.35
Waynehead 11.55 Confetti 11.05
Disney-Festival 12.00 Blossom
12.25 Dr. Quinn 13.10 Das Leben
und ich 13.35 Wunderbare Jahre
14.00 Der Prinz von Bel Air 14.25

......... _.._-. . .......v. ~_. -HIWH. _.._..., *.._. ,.«„ ....... ...... . «w ....

4.30 Reformado e mal Pago 5.00 waii 2.30 Azzuro
Documentârio



Bus et compagnie
58705035

Romance à Rio. Film
de Michael Curtiz

3418091

Athar. Film de Jean-
Philippe Perrot avec
Lambert Wilson 6842072
Droit de cité 4283898
Finances à haut
risque: quelles
menaces ' pour nous?
TJ Midi 166879
Beverly Hills 2432324
Melrose Place 800275
Une famille à toute
épreuve 8999072
Toute aide sera la
bienvenue

13.00
13.25
14.10
14.55

16.15 Cyclisme 99870817
Championnats du

15.45 La rose et la flèche
3060527

17.35 Pacific Blue 6591140 17.00
Recherche sœur
désespérément

18.25 Racines 5422898 19.00
L'été au mayen

18.45 Tout sport
dimanche 5573732 19.25

19.30 TJ-Soir/Météo 155527

6.15 Les nouvelles filles d'àEuronews 4599752s
Quel temps fait-il?

23140053
Cadences. Messe de
requiem de W.-A.
MOZart 85469324
Dieu sait quoi. Les
religions ont-elles peur
de la sexualité?

51292017
Cyclisme.
Championnats du
monde sur route.
Elites messieurs

2546314C
Hippisme 54295732
Jeux mondiaux

côté
6.55 Disney Club
10.00 Auto moto
10.45 Téléfoot

26071091

77961350

61387324

56027169

65207324

13592411

12268904

28758850

Millionnaire
Le juste prix
A vrai dire
Journal/Météo
Walker Texas

11.50
12.20
12.50
13.00
13.20

Ranger 52733595
Entre les mains de
Dieu
Un tandem de choc
Voir, c'est croire

39137850
Rick Hunter 13114430
Pensacola 27733159
Retour de flamme
Disney Parade 20329256
Vidéo gag 52230904
30 millions d'amis

68969492
Euro en poche 89552633
Public 43700169
Journal/Tiercé/ Météo

5932225E

14.10

15.00
15.55

monde
Elites messieurs
Tennis 36858782
Swiss Indoors
Finale
Viva (R) 19926121
Bains des Pâquis,
paradis sur Léman
Le français avec Victor

18951817
Le petit écran
Le stage

16.50
17.55
18.30

18.50
19.00
20.00

20.10 Mise au point 20.00 Planète 20.55
7721576 natUre si 373966 Alerte 17595904

Hôpital en grève.
Sucre en stock.
Les cigarettiers au 20.50
bord de l'asphyxie.
Peut-on rire de la
Shoah!
Invité: Axel Gietz

20.55 Les Cordier, juge et
fliC 7168140
Mémoire blessée
Série avec Pierre 21.40
Mondy 22.00
Le docteur Lenoir, un 22.15
gynécologue
obstétricien, a été
assassiné.

22.40 Viva 3134850
Le grand piano du -, ,n
Petit Louis "sv

23.30 Murder One: l'affaire
JeSSica 965362

0.15 Dream on 737557
Sexe, drogue et rock 1 -30
and roll (1/2)

Du haut de la girafe Film de Wolfgang
Cadences 74975459 Petersen, avec Dustin
Emission présentée Hoffman, René Russo
par Philippa de Roten Un virus décime la
Invitée: Carolyn population d'un petit
Carlson village de la vallée de
Une danseuse à Mobata au Zaïre,
plusieurs facettes 23.10 Ciné dimanche 39907514
Film de Charles Picq 23.20 L'année prochaine si
TJ soir (R) 35475904 tout va bien
Fans de sport 14535411 Film de Jean-Loup
Escrime 62875966 Hubert 13555689
Championnats du 1.00 Histoires
monde extraordinaires eosogseo
Finales par équipes Film de Roger Vadim
dames 3.00 TF1 nuit 50335034
Droit de cité (R) 3.15 Cités à la dérive

30413140 97089928
Mise au point (R) 4.05 Reportages 43931034

28915760 4.30 Nul ne revient sur ses
TeXtVISIOn 91514164 pas 96638831

¦231
6.15 Journal des arts et des specta-
cles 78418140 7.00 Splendeurs natu-
relles d'Europe 92562966 8.30 Bus et
compagnie 51722850 9.30 Les pieds
sur l'herbe 64455091 10.05 Télétou-
risme 71308091 11.05 Musique musi-
ques 25311546 12.30 Journal France
3 12476188 13.00 Le monde à la tra-
ce 34313985 15.00 Journal interna-
tional 44306643 15.15 Splendeurs
naturelles d'Europe 26882072 16.15
Vivement dimanche "36002184 18.30
Journal 13803850 19.00 Y'a pas
match 22248508 20.00 Le monde de
TV5 58393966 22.00 Journal 22257256
22.30 Le monde de TV5 85887140
23.55 Bons baisers d'Amérique
88803633 0.25 Météo 20887676 0.30
Journal 52724386

PM^ T̂W_I ________ i7_Ta^S
7.00 Au zoo de Melbourne 31833140
7.30 C'est la vie parisienne. Film
99014898 9.10 Dernier recours. Film
95074614 10.50 Tout le monde dit i
love you. Film 62018188 12.30 Info
51621879 12.40 Le vrai journal
46579850 13.30 La semaine des gui-
gnols 50360053 14.05 Alligators et
crocodiles. Doc. 37134508 15.00 Ter-
ranova. Film 41770256 16.30 Gun
71334508 17.55 Info 48397879 18.00
Le kid et le roi. Film 90791140 19.25
Info 81413362 19.35 Ça cartoon
45728324 20.35 La femme défendue.
Film 18710558 22.10 L'équipe du di-
manche 53510411 0.45 Nos funérail-
les. Film 96726396 2.20 Beautiful
Girls. Film 93079034

7.55 Récré Kids 38588237 12.10 Doc
Fun High Five IV 92310817 12.40
Football mondial 93463633 13.05
Matt Houston: rien ne va plus
79587782 13.55 Planète animal
16554148 14.45 Planète Terre:
Karsha, la route de la rivière gelée
36976072 15.45 Retour au château
(2/12) 33375256 16.35 Ça marche
comme ça 33098732 16.45 Sud
92293508 18.30 Brigade volante
71770188 19.25 Flash infos 10433430
19.35 Mike Hammer: une balle...
trois cibles 65582695 20.30 Drôles
d'histoires 99802099 20.35 Un flic et
demi. Comédie de Henry Winkler
avec Burt Reynolds 85896508 22.10
Tour de chauffe 47641695 23.15
Sport sud 50992430

EZH
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 14.10 Der Graf von Lu-
xemburg 15.40 Entdecken + Erle-
ben: Naturparadies Peru 16.25
Trend 17.10 Istorgina da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.20
Svizra rumantscha 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Tatort 21.45
NeXt 22.20 Tagesschau 22.35
Klanghotel 23.45 Sternstunde Phi-
losophie 0.45 Nachtbulletin/Meteo

WESSM _ w23M
10.00 Erinnerung fur aile Zeit 11.30
Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels 13.00 Tagesschau/
Wochenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 100 Deutsche Jahre 14.15
Sportschau live 17.00 Ratgeber
17.30 Die Mutter und die Morder
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Welt-
spiegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Die Jiidin Edith Stein
1.05 Tagesschau 1.15 Mit Himbeer-
geist geht ailes besser. Komôdie
2.55 Bahnfahrt 3.25 Wiederholun-
gen

9.30 Evang. Gottesdienst 10.15 Der
kleine Bar 10.30 Pingu 10.35 Sie-
benstein 11.00 Lôwenzahn 11.30
Eser und Gàste 12.00 Das Sonttags-
konzert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Tramland Deutschland
14.00 Dièse Drombuschs 15.00 Die
drei Tenôre 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML-Mona Li-
sa 18.30 Reiselust 19.00 Heute/
Wetter 19.10 Bonn direkt 19.30
Tragôdien der Technik 20.15 Lass
dich ùberraschen 22.00 Anitas Welt
22.25 Heute 22.35 Die skandalôsen
Abenteuer der Moll Flanders 23.25
Turandot 1.25 Ein Tisch fur fûnf
3.20 Strassenfeger

LA PREMIERE ESPACE 2 sions en direct de ,a Foire du
6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.05 Initiales. 9.05 Messe, Valais 930 Le moment patoisant
Sous réserve. 10.05 Bergamote transmise de l'Abbaye de Saint- 10-30 Valrando. Entre Dala et Lon-
10 25 C'est la ouate 12 30 Maurice/VS 10.05 Culte. Transmis za 11:30 Tout pour la musique
Le 12 30 12 40 Tribune de Premiè- d'Aubonne/VD 11.02 Fin de siècle! 12-15 Joumal de mldl 1600

n 13 00 En nie e Jtrine 14 05 1206 Chant  ̂ ".30 Disques Match: HC Sierre - Ge Servette

**î_?j£^î J^ en 

lice

- For™ discographique 18.15 Les dédicaces 20.30 Témoin
Rue des artistes 16.05 Le enfants 16 „„ Toj|e de sons u %^de de notre temps: Georges Bodin:
du 3e 17.05 Tirez pas sur le pianis- Gaité 17 05 La tribune des jeunes diacre permanent dans le diocèse
te 18.00 Journal du soir 18.15 Les musiciens. Quatuor Romano 19.00 de Chartre 22.00 Le monde imagi-
sports 18.30 Les grands airs 19.05 Ethnomusique 20.03 Les balcons naire: (conte)
Ami-amis 20.05 Les fruits de la du ciel 22.30 Journal de nuit RADIO CHABLAISpassion. La musique populaire et 22 40 Concert au, XX.i siède Pré- 

La matina|e ^folklorique 21.05 Le savoir-faire du ™« "» 0.05 Programme de na| du matin g„0 Musjc Ha||,
coeur 22.05 Tribune de Première nuit 

1(uo F|ori|.ge 1(. „„ DrQit au b(jt
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- RHONE FM Sport & musique 17.45 Journal du
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 8.00 Rendez-vous des Eglises: Sa- soir. Journal des sports 19.00 Lati-
Programme de nuit vièse, une grande paroisse Emis- no 21.00 Le concert classique

E3 WLâHM luU
6.15 Animé ton week-end

6770814C
7.00 Thé OU Café 54298633
8.00 Rencontres à XV

1156643C
8.45 Connaître l'islam

6196961 .
9.30 Orthodoxie 61143237
10.00 Présence protestante

61144966
10.30 Le jour du Seigneur

6115298=
11.00 Messe 4920445s
12.00 1000 enfants vers l'an

2000 62662904
12.10 Polémiques 2119453c
12.50 Loto/Météo 1225554e
13.00 Journal 57453275
13.30 Vivement

dimanche 3495450e
Présenté par Michel
Drucker

15.35 Le macaque des
neiges 43219159

16.35 L'esprit du jardin
63456527

16.40 Nash Bridges 51020121
17.30 Une fille à

scandales 51564817
17.55 Parcours

olympique 16406275
18.00 Stade 2 10735525
19.20 Vivement

dimanche prochain
4744716S

20.00 Journal/Météo 5932039s

6.00
7.00
10.15

EurOneWS 68244169
Les Minikeums 42505533
Cyclisme.
Championnats du
monde sur route.
Elites messieurs

13574817
Le 12/13 57449072
Sport dimanche
Championnats du
monde sur route
Elites messieurs

7.45

8.35
10.35

11.20
11.55
12.05

12.40

13.10
91769053

17.00 Tiercé 72531966
17.15 Equitation 55539121 is.45

Championnat du
monde de Jumping 17.10

17.39 KenO 497266324
17.45 Va savoir 82719121
18.25 Le Mag du

dimanche 39773527
18.55 Le 19-20/Météo

72623492
20.05 Bol d'air 21623121

18.55
19.54

20.05

20.35

Une famille pour deux
87722850

M6 kid 88085850
Projection privée

77210275
Turbo 56059492
Warning 16097533
Sportévénement

23266256
Mariés, deux
enfants 82161343
Nord et Sud II
Téléfilm de Richard T.
Heffron (5 et 6/6)

62676256
Plus vite que la
musique 35391343
Profession
infirmière: Sacha
Téléfilm de W. Crépin
Véro, infirmière hors
pair, tente de
redonner goût à la vie
à un patient rescapé
d'un accident de
voiture dans lequel
son meilleur ami a
pen. 83822140
Stargate: SG-1 79575508
6 minutes/Météo

redonner goût a la vie Jean-Paul II 74075343
à un patient rescapé 17.35 iLe fugitif (18/39)
d'un accident de 68892169
voiture dans lequel 18.30 Brise-glace 54502159
son meilleur ami a 19.00 Maestro 337935
pen. 83822140 Maxim Vengerov joue
Stargate: SG-1 79575503 cihoiinc
6 minutes/Météo „. _ ft *° . (

478167140 19-50 Me mf° 149463

E=M6 24181898
Déchets nucléaires:
comment s'en
débarrasser?
Sport 6 25348898

20.55 Urgences

4.25 Stade 2. 81943539

64804614

Mains froides, cœur
chaud
Le mal par le mal
Série avec Anthony
Edwards, George
Clooney

22.35 Lignes de vie
Magie blanche 73437237

23.40 Joumal 17242701
23.50 Musiques au cœur

Thaïs au Caire 81700091
2.10 Savoir plus santé

55560812
3.05 Thé ou café 97081386
3.55 Polémiques (R) 97235312
4.40 Vagabond du pôle

Nord

5.40 La chance aux
chansons 35059473

20.15 Bouvard
du rire 91240533

Invité: Patrick Bruel
20.50 Consomag 63027029
20.55 Derrick 17587256

La mort d'un ennemi
Docteur Schône
Série avec Horst
Tappert
Les titres du Soir 323.00

23.05

0.00
0.20

22.45
22.50

23.20

40873102

15662053
97177541
14267386

Politique
dimanche
Journal/Météo
Downhill
Film de Alfred
Hitchcock
Un étudiant est exclu
du collège à la suite
d'une plainte pour vol
déposée par une
vendeuse. En fait, un
malentendu dont il ne
peut se disculper sans
compromettre un de
ses amis.

12.00 La vie de famille 89063850
12.20 Friends 19968966 13.35 21
Jump Street 73466459 14.25 Le ranch
de l'espoir 88372817 15.10 Ciné ex-
press 87550169 15.20 Force de frap-
pe: otages 99932362 16.10 Christy:
la chasse 17725614 17.00 Malibu
Club 65174817 17.45 Dans le seul in-
térêt des enfants. Téléfilm de Mi-
chael Rhodes 10515169 19.25 Les fil-
les d'à côté 49644898 19.50 La vie
de famille: la brune explosive
49657362 20.15 Friends 71878817
20.40 Torpilles sous l'Atlantique.
Film de Dick Powell avec Robert Mit-
chum, Curd Jùrgens 94875324 22.25
Obsession fatale. Thriller de Jona-
than Kaplan 16929850 0.20 Derrick
45864251

EE9 i
9.25 Beethoven 9.45 Confetti 9.55
Kids 4 Kids 10.20 Die rechte dei
Kinder 10.35 Disney-Festivai 11.30
Sport-Bild 12.00 Annabelles grôsstei
Wunsch. Komôdie 13.30 Happy To-
gether. Komôdie 15.00 Auf Kriegs-
fuss mi Major Payne. Komôdie
16.40 Zwei unter Volldampf 18.00
Nonstop Nonsens 18.30 Sport am
Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/Wetter
19.54 Sport 20.15 Neun Monate,
Komôdie 21.55 Columbo. Film
23.30 Tatort 1.00 Blue Jean Cop,
Film 2.30 Tôdliche Recherche. Thril-
ler 4.00 Sport am Sonntag

EZîikinzfli <mii_ M
6.00-22.00 Dessins animés 8.00 Concierto 8.45 Tiempo de cré-

er 9.00 U.N.E.D. 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas 10.25
Testimonio 10.30 Desde Galicia para
el mundo 12.00 Euronews 12.30
Otros pueblos. Rituales 13.30 Calle
nueva 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Asturias pa-
raiso natural 16.30 Cine. Al Andalus
18.00 Cartelera 18.30 Especial
19.00 La vida en el aire 20.00 Infor-
me semanal 21.00 Telediario 21.35
Série 22.30 Estudio - Estadio 0.00
Tendido cero 0.30 Dias de cine 1.30
Taifa y candil 2.10 Informe semanal
(R) 3.10 Sombras de Nueva York
4.00 A pedir de Boca 4.30 Corazon,
corazon 5.00 Canal 24 Horas

KEOH
22.00 La pantoufle de verre. Avec
Leslie Caron, Michael Wilding (1955)
0.00 Shoot the Moon. Avec Albert
Finney, Diane Keaton (1982) 2.15
Vie privée. Avec Brigitte Bardot,
Marcello Mastroianni (1962). 4.00
La pantoufle de verre

20.50 Zone 20.15 Eric
interdite 76211362 la panique (4) 496966

L'aventure à vingt ans
Magazine présenté par 20.40
Bernard de La
Villardière
20 ans, l'âge de toutes 20.45
les audaces... On rêve
d'aventure, on se
lance des défis...
Météo 65433904
Culture Pub 73024689 22.45
Saga Crunch
Emmanuelle au
7e ciel 76526966 23.35
Téléfilm erotique de
Francis Leroi
Sport 6 77281763 0.35
Boulevard des clips 1.45

56364164
Fréquenstar 41043003
Plus vite que la
musique 57142930 2.30
Bob Marley and the
Wailers 55577454
Pee Wee Ellis 79553299

L'hôpital
Théma:
Des animaux et des
hommes 5902072
Mon oncle
d'Amérique 292188
Film d'Alain Resnais,
avec Nicole Garcia,
Gérard Depardieu
Les Animaux et la
guerre 5779275
Documentaire
Fragments d'un
discours
ethologique 7553904
Métropolis 2045357
La Bibliothèque, rêves
et légendes
Entretien avec George
Steiner 1347393
Toute la mémoire du
monde 3330454

imMi .
7.15 Le manteau de papier 59214817
7.40 Aviateurs 81478492 8.35 Che-
mins de fer 64168527 9.45 Le quai
des ombres 16250701 10.40 Les
splendeurs naturelles de l'Afrique
64318140 11.50 L'Histoire de l'Italie
au XXe siècle 61635492 12.25 La mé-
téorite venue de Mars 66668091
13.40 7 jours 84783614 14.10 Quand
les voix du fond remontent à la sur-
face 40249169 16.00 Peaux de cha-
grin 45749459 17.00 La légende de
Billy the Kid 65166898 18.20 Caméra
oscura 19731985 19.15 Israël
1948-1998 20468275 20.05 Jeux vi-
déo, l'imaginaire en jeu 22862817
20.35 Tony Bennett à New York
48708275 22.00 Méditerranée
38801091

B5*KT5KTU*T?< «__. «f^ l̂Sa
8.30 Football: matches qualificatifs 10.00, 12.00, 18.00 et 22.00 Re-
polir l'Euro 2000 6220169 10.30 Cy- diffusion de l'émission du vendredi
clisme: championnats du monde sur soir. Foire du Valais, émission spé-
route messieurs (élite) 87446362 ciale décentralisée. Journal, brèves.
17.00 Tennis: Tournoi de Bâle, finale Débat sur le tourisme et les hautes
698140 19.00 Equitation: Jeux mon- écoles: Olivier Chevallaz, Jérémie Ro-
diaux à Rome, la finale du saut byr et Bernard Crettaz, animé par M.
d'obstacles individuels 529237 20.00 Biderbost 19.00 Rediffusion de
Boxe: poids mouches: Mark Johnson l'émission du lundi soir 20.00 Foire
- Luis Rolon 518121 21.00 Football: du Valais: émission spéciale décen-
matches qualificatifs pour l'Euro tralisée. Journal, brèves. Combat de
2000 642121 23.00 Sumo: Le Tokyo reines - Portrait de Léonard Clausi -
Basho: 5e partie 172343 0.00 Escri- Bilan
me: championnats du monde à La
Chaux-de-Fonds, finales dames par
équipes fleuret et épée 861725 1.00
Boxe: poids lourds Danell Nicholson
- Mike Sedillo 1373386

I?Qi
7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Cielo d'Irlanda 13.35 II ritorno di
Perry Mason. Film 15.10 I predatori
16.05 Alla société. Film 17.55 Tele-
giornale 18.05 Mar Rosso 19.00 In-
fo 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Cronaca
locale 21.10 Tempesta su Londra.
Film 22.50 Telegiornale 23.10 Doc
D.O.C. 0.05 Textvision

(E2H
6.00 Euronews 6.40 Cuon senza
età. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 Le storie dell'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no... Domenica. II mondo segrodo di
Alex Mack. Téléfilm 9.55 Santa Mes-
sa e offerta lampada votiva, in Assisi
12.35 Linea verde in diretta dalla
natura 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in 18.00 Telegiornale
18.10 90o Minuto 20.00 TG 1/Sport
20.45 Carràamba! Che fortuna
23.15 TG 1 23.20 Guarda chi canta
0.15 TG 1 - Notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 Sottovoce 1.10 Tutti
gli uomini di Ludmilla. Téléfilm 2.05
Calcio. Colonia - Inter. Coppa UEFA
3.45 TG 1 - Notte

7.00 Esta Cativa que me tem Cativo
8.00 Falar de Macau 8.30 24 Horas
9.00 Junior 9.30 Avôs e Netos
10.15 Recados das llhas 11.30
«Terra Mae» 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.30 86-60-86
15.00 Casa de Artistes 16.00 As Li-
çoes do Tonecas 16.30 Herman 98
18.00 Jornal da Tarde 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçao 22.00 Made in Portugal
23.00 Jornal 2 23.30 Nos os Ricos
0.00 Domingo Desportivo 1.30 Sub
26 3.00 24 Horas 3.30 Reformado e
Mal pago 4.00 Isto é Magia 5.00
86-60-86 6.00 24 Horas

10.00 Le chant de la survie
20563695

11.00 Droit d'auteurs ?aoi 6546
12.00 Destination: Israël

66859256
12.30 Arrêt sur images

78011091
13.30 Michel Fugain 35246633
14.00 Les Valaques de

Samarina 73007393
15.00 Milli milli 64548343
16.00 Le sens de l'histoire:

Cousin William 72570492
Emissions pour les
enfants . 5725052s
Illustres inconnus

66867275
Les lieux inspirés

28398445
Journal de la création

86907850
Le chant de la survie

20563695

7.05 In famiglia 7.30 TG 2 - Matti-
na 10.05 Domenica Disney Mattina
11.00 Blossom 11.25 Sui gradin! di
Harlem. Téléfilm 11.50 TG 2 - Matti-
na 11.55 Un caso per due 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Tg2 motori 13.55
Ciclismo. Campionati mondiali
14.30 I tre tenori in concerto: Carre-
ras, Domingo e Pavarotti 16.30 Un
folle trasloco. Film 18.00 Dossier
19.00 Domenica Sprint 20.00 Tom
& Jerry 20.30 TG 2 20.50 Incubo tra
le flamme. Film 22.30 Sport 23.35
TG 2 23.50 Sorgente di vita 0.25 ;
Sportivamente 1.45 Non lavorare
stanca? 2.50 Diplomi universitari a
distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



le Nouvelliste
\f Ayent - Fête du village de Luc , présente

_. Le dernier des Incas
S Vendredi 16 octobre a 19 heures
o à la salle de gym de Saint-Romain

Spectacle historique et musical joué au profit de la fondation Mol pour toit

If Théâtre de Valère Sion, présente

a On peut tout dire mais
I pas à tout le monde
LO

$ Vendredi 23 octobre à 20 h 15
¦_< Avec le Théâtre Boulimie, la Suisse romande possède son centre de séismologie. Pas la moindre
g-, secousse agitant notre microcosme social , ni le moindre soubresaut de notre paysage politique ,
-O voire le plus petit frémissement de l'opinion n'échappent à la sagacité toujours en éveil de Lova
O Golovtchiner et de ses complices.

Restaurant zum See, Gràchen
Cherchons
fille au pair
pour la garde de notre fils de 2 ans, et
petits travaux ménagers.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Vie de famille.
Durée: saison d'hiver ou plus.
Contactez Famille Williner-Stemau
Tél. (027) 956 10 70. i15-825795

r >Le magasin PAM à Crans
cherche pour sa boucherie

un boucher-vendeur
ou

une vendeuse en charcuterie
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec:

M. Philippe Thiessoz
Boucherie du Mérignou

3963 Crans
0 (027) 481 08 70.

. 036-491417 J

Cherchons
pour bar à Saint-Maurice

jeune et dynamique
gérant(e)
Pas de reprise

Certificat de capacité
pas obligatoire

Excellentes conditions de travail.
Faire offre sous chiffre

D 036-491798 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-491798

Ĵj Ẑ
THERMALP

____ ____ S _ES A. I IV S

D ' OVR ON N A Z

OVRONNAZ
Tél. (027) 305 11 18-Fax (027) 305 11 93

cherche pour son restaurant
- un cuisinier

dès la mi-décembre 1998 au béné-
fice d'une bonne formation et motivé
à travailler en collaboration avec une
brigade de 10 personnes

- un casserolier - aide de cuisine
• pour entrée tout de suite
- un(e) serveur(euse)/barman

pour entrée à convenir, avec expé-
rience, motivé(e) et dynamique, no-
tions d'allemand étant un plus.

N'hésitez pas à adresser votre dossier
complet, accompagné d'une photogra-
phie, à Sarah Gaillard, responsable du
personnel.

36-491749

SOCIÉTÉ VALAISANNE DE SÉCURITÉ
ET DE SURVEILLANCE

cherche des

Direction de projets exigeants dans le
domaine de l'organisation au sein de la
Section Ressources
A ce titre, vous êtes responsable du déroule-
ment harmonieux , approprié et rationnel de
projets informatiques et organisationnels exi-
geants, notamment du nouveau projet «Étran-
gers 2000» .Vous collaborez étroitement avec
le chef du Registre central des étrangers,
l'informaticien de l'office et le chef des Res-
sources. Vous coordonnez les travaux des dif-
férents domaines (Confédération , canton,
commune) et informez la direction - soit
périodiquement, soit en fonction des événe-
ments - de l'état du projet. Des tâches spé-
ciales et des tâches d'assistance de projets
font également partie de cette fonction. Vous
êtes titulaire d'un diplôme d'économiste
d'entreprise (ESCE ou ESGCI et bénéficiez de
quelques années d'expérience dans la
conduite de grands projets informatiques et
organisationnels. Autres exigences: très
bonnes connaissances informatiques, esprit
d'initiative, conscience professionnelle,
grande capacité de travail, sens de la collabo-
ration, aisance dans l'expression, maîtrise des
langues, ténacité, habileté dans la négociation
et sens de l'organisation. Si vous possédez
ces qualités et que vous êtes disposé/e à par-
faire constamment vos connaissances profes-
sionnelles, c'est avec intérêt que nous exa-
minerons votre candidature.
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel. Quel len weg 15,
3003 Berne-Wabern,
¦B 031/3259533 ou 32595 54

Emplois à Mumbai , Bruxelles,
New York
Etes-vous intéressé/e par les cultures et les
pays étrangers? Aimez-vous voyager, etes-
vous motivé/e, flexible et vous adaptez-vous
facilement à un nouvel environnement? Si
vous êtes Suisse/sse et que vous disposez
d'une formation commerciale, d'une expé-
rience professionnelle d'au moins un an dans
le secrétariat , et de très bonnes connaissances
de deux langues nationales ainsi que d'une
langue étrangère répandue, alors contactez-
nous! Nous vous proposons de travailler
comme collaboratrice ou collaborateur dans le
service de secrétariat et administratif du
Département fédéral des affaires étrangères et
d'être transféré/e par la suite dans nos ambas-
sades et consulats suisses. Pour accroître la
représentation masculine et celle des minori-
tés linguistiques au Service de secrétariat du
Département , les candidatures correspon-
dantes seront particulièrement appréciées.
Lieu de service: Berne et étranger
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général
Ressources, Affectation et gestion du
personnel, Eigerstrasse 73,
3003 Berne. S 031/3223232

Spécialiste PC et reseau
L'Office fédéral du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE) cherche trois
informaticien/nes pour son domaine de pre-
stations Marché du travail et assurance-chô-
mage. Vous serez responsable, au sein d'une
petite équipe, de l'entretien et de i'exploitatior
de l'ensemble des PC, des terminaux AS/400
et du LAN, installés au Cl SIPAC (Centre infor-
matique de l'assurance-chômage), un envi-
ronnement à la fois intéressant et exigeant.
Outre la collaboration au service d'assistance
(hotline), vous assurerez la préparation des
appareils en leur intégrant les systèmes
d'exploitation et d'application SIPAC (Win-
dows NT 4.0, MS-Office 97, client access, TCP/
IP, etc.), puis vous les installerez auprès des
caisses de chômage et remettrez ce matériel
informatique aux utilisateurs. Informaticien/ne
diplômé/e, vous disposez d'une expérience
professionnelle et de très bonnes connais-
sances des systèmes que nous utilisons. Vif
d'esprit, vous êtes apte à travailler de manière
indépendante tout en appréciant le travail en
équipe.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi, service du per-
sonnel, 3003 Berne,
•B 031/3007184, Herr B.Felber

Saisie des factures
pour mesures d'instruction et de réadaptation
de l'AVS/Al, y compris tâches de contrôles
divers. Formation commerciale ou équiva-
lente. Agilité et goût pour les chiffres.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, Tt 022/795 93 97

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.

http://www.manpower.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. En privé: 13 h 30 à 20 h
30. Merci de respecter ces heures. Clini-
que Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13
h à 16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police
municipale: 452 01 17. Centre médi-
co-social régional: Hôtel de ville, aile
ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Réception
et secrétariat: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Maintien à do-
micile: soins à domicile 7 jours sur 7; aide
à domicile (ménage, courses, lessive, etc.);
matériel auxiliaire (lits électriques, chaises
roulantes, etc.); sécurité à domicile perma-
nence 24 h sur 24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consultations mères-enfants; con-
sultations préscolaires; visites des nou-
veau-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires; informations sur les maladies pul-
monaires (contrôles, vaccinations); cours,
conseils et informations en matière de san-
té. Autres prestations: agence commu-
nale AVS-AI, assurances sociales; crèche,
jardin d'enfants, garderie, place Beaulieu
2, Sierre, 455 71 00; préau; information so-
ciale. Emploi-chômage: immeuble les
Martinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
pour l'emploi). Association d'entraide
et chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, information,
soutien, rencontre mens. Rens.: 455 04 56.
Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: centre médico-social
régional, hôtel de ville, 452 07 33 et
452 07 34. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage), 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, inf.: lu, ma, je 14-18 h, me et
ve, 18-21 h. AA Alcooliques anonymes
Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouverte le 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
de la Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion
ouverte le dernier ma du mois. Groupe
13 Etoiles: réunion me 20.00, ch. des Cy-
près, Muraz-Sierre. Toutes les réunions fer-
mées. Al-Anon - Aide aux familles
d'alcooliques: Réunions tous les je à 20
h 30. 1er je du mois, séance ouverte. Av.
des Ecoles 6 (près de la Sacoche), 2e éta-
ge, 48312 21. Emotifs anonymes:
483 33 27. 458 22 78. Sierre. r. de Mon-

derèche 1, réunion tous les ma à 20 h 30.
Séance ouverte les 2e ma du mois. Office
médico-pédagogique: consultations
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Max Huber 2, 451 20 51.
Association Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 14 44. Centre préparation
mariage: 455 12 10. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
3221018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial et de consultation
en matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 5818. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pl. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je et ve de 9.00 à 17.00. Pro Se-
nectute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.:
lu 14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-An-
toine: 455 20 60. Bibliothèque:
455 19 64. Lu, ma, me, ve, 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 -20  h 30; sa 10- 11 h 30
et 14 - 16 h 30. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, r. Notre-Dame des Marais
5, 455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 -18
h 30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-11
h 30, 14 h 00 -16 h 30. Centre de loi-
sirs et culture Aslec: Av. du Marché
6-8,455 65 51. Ma à ve 8 h 45 - 12 h 15
(secr.) et ma à sa 14-18 h; le soir selon ho-
raires particuliers. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé le lu.
Association val. des locataires: café
Le Président, lu dès 19 h. Garderie cani-
ne Crans-Montana: cours d'éduc. tous
les jours 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
Chambre immob. du Valais:
455 43 33. Natation Grône: 8-15 h pis-
cine de Grône. Piscine couverte: ma à
ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet sau-
vetage.

Centre médical: Les Cerisiers, Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Hôpital
régional: 324 41 11. Visites: tous les
jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les
services. Clinique médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde

24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du
visiteur. Médecin de garde région
Conthey-Fully: (q77) 28 08 09. Centre
médical Le Forum: Urgences, Condémi-
nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h.
323 50 05. Service social de la Munici-
palité de Sion: av. de la Gare 21,
3241412 , fax 32414 88. Office com-
munal du travail: 32414 47. Tutelle
officielle et chambre pupillaire:
324 14 72. Sage-Femme service VS: accou-
chement ambulatoire, permanence roman-
de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 32414 35;
Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80, Association jeunesse et pa-
rents conseils (AJPC): Antenne Valais r.
du Rhône 19, Sion, 323 89 23. Antenne
diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service
social pour handicapés physiques et
mentaux: centre medico-soc. rég., St-
Guérin 3, 323 2913. Santé au travail:
ligne d'information au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021) 314 74 39. Samaritains: objets sa-
nitaires: Mme J. Pott, ch. de Châteauneuf
9, 323 73 65. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. Ritz
29, 606 48 25. Médiation familiale et
générale: couple, famille, Sion,
32314 87. Centre de consultation
conjugale: Remparts 6. Rendez-vous
322 92 44. Centre de planning fami-
lial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence ' éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Mou-
vement de la défense paternelle
MDP: Sion, (079) 604 84 72. Pédicure-
podologie: Soins à domicile, Valais cent.
323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Cartons du
cœur: 207 37 84. Centre Suisses-immi-
grés: Gravelone 1, Sion (1er étage),
323 1216. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, inform.: lu, ma, je: 14-18 h,
me et ve: 18-21 h. Association parents
de Sion et env.: permanence, Mme Be-
ney 203 43 58, Mme Luthi, 203 2017,
19-21 h. Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: FIT 322 1018, ma

et je 13-16 h, me 9-11 h. Conseils orient,
pers. et prof. Mamans de jour. 322 45 06.
SOS futures mères Sion: 32212 02,
entraide bénévole, non confes., aide aux
futures mamans en diff. SOS jeunesse:
32318 42. Permanence en sem. 24 h s.
24. Ecole des parents du Valais ro-
mand, Sion: 323 18 37. Pro Juventute:
Vieux-Moulin 50, 322 22 70 ou 395 16 22.
Pro Senectute: Tonneliers 7, 322 07 41.
Je et rendez-vous. Réparations prothè-
ses dentaires: A. Jossen, Sion 323 43 64
ou 203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h', Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouverte sur dem. Après-
midi: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage.
Réunion ouverte 1er je du mois. Valère:
je à 20 h 30, hôpital de Sion, entrée des
urgences, salle de diabétologie. Dernier je
du mois. Don Bosco: sa à 17 h 30, insti-
tut Don Bosco, Platta, toutes les réunions
ouvertes. Croix-d'or: Centre d'accueil, bâ-
timent service social, me 18-20 h. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Gr. Tourbillon, tous les ma à 20 h,
3e ma du mois, réunion ouverte, Tanneries
4, 3e et. 322 70 82 et 398 35 65. Gr. Ala-
teen Passerelle, tous les ma à 18 h. 3e ma
du mois, réunion ouverte, Tanneries 4, 3e
et. 322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen
Les Lucioles, 1er et 3e je du mois à 17 h
30 (sauf vac. scol.), Tanneries 4, 3e et.,
322 70 82 et 398 35 65. Narcotiques
anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
consultation pour victimes d'agres-
sions: Valais cent, 3231514. Maladie
de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, rampe Saint-Georges 2,
323 34 32. Bibliothèque cantonale: r.
des Vergers, 606 45 50, fax 606 45 54. Lu-
ve 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12
h (prêt dès 10 h), 13-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19
h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me
et ve 10-12 h, 14-18 h. Ludothèque:
Centre scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18
h, ve 16 h 30-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Ass.
valaisanne des locataires: Gravelone
1. Lu, ma 10-12 h et 15-18 h. SRT Valais:
322 30 66. Répondeur automatique. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h. Piscine couverte:
lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours fériés
10-19 h. Cours de natation, plongeon e1

sauvetage, 32412 65. Natation: 1er ve
1 er cours à 14 h 15 (début.) cours à 15 h
15 (avan.), Ecole normale. Patinoire.
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
te. Musée cantonal des beaux-arts:
place de la Majorie 15. Exposition Saxifra-
ge, désespoir-du-peintre, peinture suisse
contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999.
Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Visite guidée publique tous les deuxièmes
je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée
cantonal d'archéologie: r. des Châ-
teaux 12. Du 27 nov. 1998 au 30 sept.
1999, Vallis Poenina, Les Valaisans à l'épo-
que romaine. Accrochage des collections:
Le Valais de la préhistoire à la domination
romaine. Tous les jours sauf , lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais-, Quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Ouvert ma-di 14-18 h. Mu-
sée cantonal d'histoire: tour des Sor-
ciers. Expo. Messieurs du Haut et sujets du
Bas, 1798: la Révolution en Valais. Ma-di
10-12 h, 14-18 h. visites commentées sur
demande, 606 46 70. Musée cantonal
d'histoire: château de Valère. Accrochage
chronologique des collections: 15 siècles
d'histoire culturelle. Tous les jours sauf lu:
10-12 h, 14-18 h. Visites guidées le 1er sa
du mois à 14 h 30, 606 46 70. Basilique
de Valère: visites commentées à 10 h 15,
11 h 15,14 h 15,15 h 15, 16 h 15 et 17 h
15. Le di seulement l'après-midi. Nef et
chapelle Sainte-Catherine, visite libre. Ou-
verture ma-di, musée 10-12 h / 14-18 h.
Château de Tourbillon: visite des ruines
du château. Viste de la chapelle sur de-
mande au gardien. Ouverture ma-di, 10-18
h. CMS subrégional Sion, Salins, Les
Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare 21,
324 1412, fax 324 14 88. Soins à domicile
et au centre, 32414 26. Consultation mère
enfant, cours de puériculture Croix-Rouge,
32414 28. Aide sociale, 3241412. Aides
familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide, béné-
voles, 3241414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85 ou 346 44 34.
Consultation mère enfant, aide sociale, ai-
des familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: bât. foyer Ma Vallée,
Basse-Nendaz, 288 31 27, fax 288 31 40.
Soins à domicile et au centre, consultations
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau: Grimisuat,
39914 00, Arbaz, 398 20 29, Savièse,
395 28 53, Ayent, 398 11 63. Soins à do-
micile et au centre. Consultations mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consultations mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. Chambre immob. du Valais:
323 21 56.

des-Champs, 722 8013 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-18 h et 19
h 30 - 20 h 30; ve 15-18 h; sa 15-17 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile el
parc de sculptures. Ouvert tous les jours de
9-19 h. Association val, des locatai-
res: Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-
vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
19-13081-0. Repas à domicile: Com-
mande, annulation et renseignements tous
les matins de 8 à 9 h à l'AMIE au
722 81 82. Livraisons du lu au ve entre 11
h et midi. CBM-Tennis + squash + bad-
minton: Halle publique, 722 52 00. Toute
l'année. Ludothèque de Martigny: lu,
me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et gar-
derie Le Totem à Riddes: garderie: ma
et ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h
30, je 15-17 h 30. Centre de loisirs:
Vorziers 2, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à
18 h, me, di 14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Ré-
seau d'échanges de savoirs: accueil et per-
manence au local, rue des Alpes 9, Marti-
gny, le 1er et le 3e me de chaque mois,
Chambre immob, du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Samaritains:
matériel sanitaire: M. Zaro, foyer Saint-Jac-
ques, 485 16 37. Exercice 2e ma du mois,
20 h. Musée cantonal d'histoire mili-
taire: château de Saint-Maurice. L'arme-
ment, les uniformes et les drapeaux des ré-
giments valaisans de 1815 à nos jours.
Tous les jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h.
Bibliothèque et ODIS: Pl. Sainte-Marie,
486 11 80. Nos services sont ouverts gra-
tuitement à tous lu, ma, je, ve, de 15 h à
17 h 30 (Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle
de lecture), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30
salle de lecture). Secteur Odis fermé le sa.
Prendre contact pour visites de classo-ot
expositiqns.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le

1er ve du mois à l'église de 17.00 à 19.00
et à 19.00, messe et bénédiction. CHER-
MIGNON: Dessus: di 10.15. Dessous:
sa 18.30. OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma
18.30. Champsabé: 3e di du mois 18.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY:
sa 18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, veille fêtes 19.30, di 9.00. LOYE: di
10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
18.00, di 10.00 et 18.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière commune, 18.00 messe,
bénédiction du St-Sacrement Crans: di
9.00, 11.00 et (hiver) 19.00, en semaine
tous les jours à 9.00. Villa Notre-Dame:
di 8.00, en semaine 18.00. Montana-Vil-
lage: di 18.30 (juillet et août), ma 19.00,
je 9.40; CORIN: me 9.00, di 10.15. NOËS:
sa 19.00 (sauf grandes fêtes). SAINT-
LÉONARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: Saint-Jo-
seph: 9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di
10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes. 30 min.
avant messes et sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa de
16.00 à 17:45, semaine 8.00 (ail.) sauf le
sa, 18.15 (fr.) sauf le lu. Messe en ital., di
9.00, av. Mercier de Molin 3. Géronde: di
9.15. Muraz: ve 19.00, di 9.15. Confes. 30
min. avant les messes. Notre-Dame de
Lourdes: di 9.00 (port.). VENTHÔNE: me
et ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: chap. ma
8.00, ve 8.00, église mois pairs sa 18.30,
mois imp. di 10.30. VEYRAS: ma, je
19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN-
DOGNE: chap. ve 8.30, église Crételle
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30.
LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di 9.00.
GRIMENTZ: sa 18.30, di 10.00. VISSOIE:
sa 18.00, di 9.15. SAINT-LUC: di 10.30.
CHANDOLIN: di 11.00. ZINAL: sa 18.30.
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derniers di du mois, me 8.30 adoration jus- BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
qu'à 10.00, ve 18.30,1er ve du mois 18.30 19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA- GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.00
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.30, sa (port./fr.), 10.30, 18.00 (ital.), semaine
18.30, di 10.00. Me de 20.30 à 21.15, 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
adoration. Zour: di 11.00. Ormône: lu 19.30. Martigny-Croix: sa 19.00, di
8.00. Granois: ma 19.00. Chandolin: di 9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
9.00. Drône: me 7.50. Home: je 16.00. 19.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
10.00 et 20.00. Basilique de Valère: di 19.30. CHARRAT: sa 19.00, di 9.30, se-
et fêtes 11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
je 19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa TRIENT: sa 17.00. Chapelle des Jeurs:
18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00. di 17.00 (juillet et août). RIDDES: sa
Saint-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
Châteauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Ca- 17.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
pucins: di 6.30, 8.00. Bramois: sa 19.00; 19.00, ve adoration 18.00, messe 19.00, sa
di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longe- 19.30, di 11.00. SAXON: sa 18.00, di
borgne: di 8.30. Saint-Théodule: sa 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: sa 19.00, di 9.30. SAINT-PIER-
RE-DE-CLAGES: di 11.00. CONTHEY:
Aven: sa 17.45, ma 19.30, veilles fêtes
17.45. Erde: sa 19.00, di 10.15, je, ve,
19.30, fêtes 10.00. Daillon: di 9.00, me
19.30, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 11.00, ma 8.00, fêtes 10.00. Plan-Con-
they: ma, je 19.30, sa 17.30, di 9.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: tous les 1er
du mois 8.00; Châteauneuf-Conthey:
sa 19.00, me 19.30. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Clèbes: me 19.00. Baar:
di 17.30, me 19.00, sauf 1er du mois. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1er du mois. Sa-
clentze: ma 19.00, 1er du mois. Condé-
mines: je 19.00, le 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00, le 1er du mois. Fey: ma
19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et
19.00; ma, je 19.30; me 8.00; home
Haut-de-Cry: lu, ve 9.45.

Messes
17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Missions en
langues étrangères: Ital. di 10.45 à St-
'Théodule, esp. di 11.30 à N.D. de Glarier
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di.
10.00.

AYENT: Saint-Romain: église parois, di
et fêtes 10.00, sa et veille fêtes 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEI-
GNE: di 19.00 (sauf 4e di). EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÈMENCE: sa 19.30, di 10.00.
LA SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
19.30. MÂCHE: sa 18.00. MASE: sa
19.00. NAX: sa 19.30. SAINT-MARTIN:
sa 18.00. La Luette: 9.30 les 1er et 2e di
et 19.00 le 4e di. Eison: di 10.00. VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. Bon Accueil: sa 17.30, di 10.00.
VEX: sa 19.00, di 9.30.

et cultes
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.30, di 10.00. La Providence:
di 8.30. Lourtier: di 9.00 sauf le 3e di du
mois à Sarreyer 9.00. LIDDES: sa 19.30; di
9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin:
sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di
9.30. VERBIER: Village: sa 19.00, di
10.00. Station: di 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00, di 9.00. DAVIAZ: sa 19.30. VÉ-
ROSSAZ: di 10.00. MEX: sa 19.30.
SAINT-MAURICE: Saint-Sigismond: sa
18.00, di 14.00 et 18.00. Abbaye: di
7.00, 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. No-
tre-Dame de Scex: di 15.15. Epinas-
sey: di 9.30. SALVAN: Les Marécottes:
sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
di 9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-
le-Grand: me 19.00. Muraz: di 10.30,
ma 19.30, je 8.30. Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: lu, ma,
me, je 8.00, (lu, ma, me 19.30 si messe de
septième ou anniv.), ve 8.00, 19.30, sa
18.00, 19.30 (portugais), di 8.00, 10.00,
11.00 (italien), 18.00. Confess. sa 9.00 à
10.00, 16.00 à 17.00.Closillon: je 18.00,
sa 17.00. Choëx: me 19.30, di 10.00.
Confess. avant messe du di et sur rendez-
vous.Les Giettes: di 11.00. TROISTOR-
RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30.
VIONNAZ: sa 18.00, di. 9.30. VOUVRY:
sa (sauf 1er sa du mois) 18.30, di 10.00.
MIEX: 1er sa du mois, 18.30. AIGLE: sa
18.00, 19.00 (ital.), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: di 10.30.
ROCHE: di 9.30 (aux grandes fêtes 10.00).
CORBEYRIER: sa 20.15. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance
avec Port-Valais). Monastère Saint-Be-
noît: di 9.30. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec
Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X; Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9.45 culte des familles + sainte cè-
ne. Saxon: 10.15 culte + sainte cène +
culte des enfants. Martigny: 9.00 culte +
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice:
10.00 culte à Lavey-les-Bains. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Le
Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.15 culte français. Sierre: 9.00 culte
français, 10.00 culte allemand. Loèche-
les-Bains: 17.00 culte allemand.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte, caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secrétariat répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consultations psycho-
logiques, psychiatriques, logopédiques et
de psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Antenne diabète: 722 99 72, 14-17 h.
Service social handicapés physiques
et mentaux: Centre médico-social régio-
nal, r. Hôtel-de-Ville 18, 721 26 01. Cen-
tre planning familial et consulta-
tions grossesse: Gare 38, 722 66 80.
Permanence et rendez-vous: lu 15-17 h,
ma 17-19 h, me 15-17 h et je 16-18 h.
Gratuit. Centre de consultations con-
jugales: Gare 38. Rendez-vous 722 87 17.
Appui à l'allaitement maternel: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22.
Cartons du cœur: (079) 310 55 52. Cen-
tre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Centre Suisses-immigrés:
Gravelone 1, Sion (1er étage) 323 12 16.
Accueil, informations, cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46 et M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r. des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu à 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu- sous-so1-
nion ouverte tous les 5e lu, plus sur de- ____^^^^ _̂__a
mande. Saxon groupe AA du Rhône: __ UYJH\
centre protestant (sous-sol), r. du Village, BaaB______________________________--_______________ l___«
sa 20 h. Séance ouv. sur demande, Service social pour handicapés phy-
323 30 72. Notre-Dame-des-Champs: siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
ve à 20 h, salle Notre-Dame-des-Champs, 923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
mois, 76712 70. Octodure: me à 20 h Buffet de la Gare (salle de conférences)
30, bât. Grenette, Martigny-Bourg, Brigue. Association val. des locatai-
722 85 01, 74617 61. Al-Anon: Groupes res: R. Luggen, Brigue, 923 21 39, le 2e
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e ma et le 4e sa du mois au restaurant Tou-
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame- ring-Mûller.

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30, 1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 7811. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consultations psychologiques, psy-
chiatriques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et adolescents. Av. de
France 37, 473 35 70. Service social
pour handicapés physiques et men-
taux:Av. de France 6, 475 78 13. Allaite-
ment maternel: GAAM de Monthey-en-
virons, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57. CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre de tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 7814. SOS futures mères:
Chablais VD-VS, 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Grou-
pe AA Espoir: ma 20.00, maison des jeu-
nes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e
ma du mois, 0848 848 846. Al-Anon:
Groupes familiaux Joie, Tous les ma à 20
h, 4e ma du mois: séance ouverte, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10, 471 81 38 et
471 37 91. Association val. des loca-
taires: Café du Valais, le ma dès 19 h.
Ecole des parents du Valais romand:
Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais:
471 53 63.

Hôpital de Bex: 4631212. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée de Bex: Rue du Signal, di 14-16 h
ou sur demande au 46318 71 ou
485 18 26. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mols, 16 h
45-17  h 45 (café de la Treille).
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Fable et vestiges
«Le Roi Cerf» à Monthey et des vestiges à Martigny.
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EXPO

EXPO EXPO

EXPOS
SPECTACLES

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations Billetel,
tél. (024) 471 62 67.

Les 16 octobre à 20 h 30
Kent et Enzo Enzo
Enfin seuls!
avec le concert impromptu
quintette à vent, François
Bréant, claviers, vibraphone,
Thomas Dalle, percussions.

SALLE DU COLLÈGE
Réservations et renseignements tél
(024) 485 18 48.

Le 15 octobre à 20 h 30
Glen of Guinness
Mi-rock, mi-folk, se
revendiquant irlandais, mais
sans cacher quelques accents
rhodaniens.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE MILITAIRE
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Accrochage permanent,
du ma au di, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
«L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments
valaisans de 1815 à nos jours».

SALLE CONCORDIA
Réservations (prix de famille)
tél. (027) 778 20 49, ces soirées
sont présentées au bénéfice de la
Fondation Moi pour toit.

Le 10 octobre à 20 h 30
«Le dernier des Incas»
création originale d'Alexis
Giroud et du groupe sud-
américain Kotosh. C'est un
spectacle historique et musical
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Au théâtre du Crochetan le 10 octobre à 20 h 30

GALERIE D'ART CARRAY
Place de Rome
Info-Expo tél. (027) 722 53 00.

Jusqu'au 17 octobre, du me au
sa 14 h 30 au 19 h, apéritifs, les
10 et 17 octobre à 11 h
Hervé Treuil, peintre paysan
et Bob Schai, huiles sur toiles.

MANOIR DE LA VILLE
Tél. (027) 721 22 30.

Jusqu 'au 15 novembre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Oswald Ruppen
«Le Valais en mutation»
photographies.

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33
tél. (027) 722 23 47.

Jusqu'au 18 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
Caries Valverde,
sculptures et gravures.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Tél. (027) 722 39 78.
Jusqu 'au 22 novembre
tous les jours, de 9 h à 19 h
«Gauguin».

Sous l'église paroissiale de Martigny, le 13 octobre à 18 heures

Jusqu'au 8 novembre
tous les jours de 9 h à 19 h, au
vieil Arsenal de la Fondation
«L'album suisse
de Charlie Chaplin»
et exposition «Terre des
Hommes».
Collection permanente, tous les
jours de 9 h à 19 h, salle Louis
et Evelyn Franck.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

ESPACE SOCIO-CULTUREL
Commission culturelle de Fully,
tél. (027) 746 42 07.

Jusqu'au 15 novembre, du ve au
di de 14 h à 18 h
De la préhistoire à l'histoire.

D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Du ma au di de 14 à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques et
présentation de minéraux.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Visites guidées
publiques le ler samedi de
chaque mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle».
Accrochage chronologique
des collections.

MUSÉE CANTONAL
D'HISTOIRE,
TOUR DES SORCIERS
Du ma au di de 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, visites commentées
tous les 2e samedis du mois à
14 h 30 ou sur demande au
(027) 606 46 70.agence de presse bernard

I

«Messieurs du Haut et sujets
du Bas, 1798, la Révolution en
Valais».

TOUR LOMBARDE BASILIQUE DE VALÈRERpnçpinnpmpnt. nnnr ripeRenseignements pour des
visites guidées gratuites
tél. (027) 346 72 32.
Jusqu 'au 25 octobre, du ma
au di de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Antoine Burger, huiles
et eaux-fortes.

Du ma au di de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, visites
commentées à 10 h 15, 11 h 15
14 h 15, 15 h 15, 16 h 15
et 17 h 15,
di seulement l'après-midi.
Nef et chapelle Sainte-
Catherine, visite libre.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Du ma au di de 10 h à 18 h,
visite de la chapelle sur
demande au gardien.
Visite des ruines du château.

de l'artiste le ve 9 octobre
André-Paul Zeller, peintures,
sculptures, hydromobiles
(1939-1998) .

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 14 octobre, du me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Gabriele Fettolini, acryliques.

MUSÉE OLSOMMER

Les sa et di de 14 h à 17 h
ou sur demande
tél. (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

CHÂTEAU
Jusqu'au 18 octobre, les ma,
me, je et di de 15 h à 18 h,
les ve et sa de 15 h à 20 h
André Raboud, sculptures.

HÔTEL DE VILLE
Réservations tél. (027) 455 88 68

Le 11 octobre à 17 h
Le chœur Novantiqua,
Anne-Françoise Matthey-Doret
et Isabel Mayor, piano à quatre
mains........_,
Œuvres de Poulenc, Debussy,
Brahms et Schumann,
direction, Bernard Héritier.

GALERIE JACQUES ISOZ
Chemin des Cyprès 10
tél. (027) 455 77 81.

au lu de 15 h à 19 h
Olivier Charles, peintures.

FAC, FORUM D'ART
CONTEMPORAIN

Jusqu'au 17 octobre,
du lu au ve de 14 h à 18 h
et le sa de 14 h à 17 h
Jiirg Moser, peintures. '

HÔPITAL

Jusqu'au 11 octobre,
tous les jours de 10 h à 20 h
Pascal Russi, de Miège,
peintures.

MAISON DE COURTEN
Du ma au di de 15 h à 19 h
fermé le lundi
«Les années valaisannes
de Rilke».

CAVES DE COURTEN
Rue du Bourg 30,
tél. (027) 452 02 31
Avec la collaboration du Centre
valaisan de l'image et du son.

Jusqu 'au 25 octobre, du ma au
di de 14 h à 19 h
Enquête photographique
«Les communautés étrangères
en Valais».
Photographes:
Thomas Andenmatten,
Sacha Bittel, Bernard Dubuis,
Isabelle Favre, Robert Hofer
et Bertrand Rey.

THÉÂTRE DU DÉ
Réservations tél. (027) 764 19 00
ou (027) 767 15 00.

Jusqu 'au 31 octobre,
les ve et sa à 21 h
«Le bastringue»
spectacle composé d'extrais de
textes de Karl Valentin,
Roland Dubillard et Raymond
Quenau, avec une mise en
scène de Bernard Vouilloz.

SPECTACLE

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations Billetel,
tél. (024) 471 62 67.

Le 10 octobre à 20 h 30
«Le Roi Cerf»
Benno Besson emprunte à
Carlo Gozzi une autre de ses
fables et crée un spectacle
insolite, merveilleux et unique

EXPO

EXPO



Edith Stein - «Juive, athée, moniale»
Jean Paul II canonisera demain une religieuse morte à Auschwitz.

Les Editions Saint-Augustin lui consacrent un livre.

J

ean Paul II canonise-
ra demain à Rome
Sœur Thérèse-Béné-
dicte de la Croix,
plus connue sous

son nom d'état civil: Edith
Stein.

Philosophe, juive et
athée, cette femme excep-
tionnelle s'est convertie au
catholicisme avant d'embras-
ser la vie religieuse. Elle au-
rait dû quitter les Pays-Bas
pour échapper aux persécu-
tions nazies et se réfugier
dans un couvent suisse (celui
du Pâquier), mais les choses
n'allèrent pas assez vite et les
autorités allemandes d occu-
pation finirent par lui refuser
l'autorisation de quitter le
pays. Arrêtée par la Gestapo,
Edith Stein fut tirée de son
carmel hollandais pour mou-
rir à Auschwitz. C'était le
22 août 1942. Les Editions
Saint-Augustin lui rendent
hommage en publiant un li-
vre intitulé «Edith Stein - jui-
ve, athée, moniale». L'ouvra-
ge (traduit de l'allemand en
français par Yvan Mudry) a
été écrit par Christian Feld-
mann qui est un auteur im-
portant chez Herder, le plus
grand éditeur religieux de

langue allemande. Christian
Feldmann a déjà publié des
biographies de saints et de
chrétiens qui ont marqué leur
temps.

«Soif de vérité»
Edith Stein est née en 1891 à
Breslau, en Silésie, dans une
famille juive pratiquante. A
partir de 1911, elle suit les
cours de philosophie de
l'Université de Breslau et dé-
couvre l'oeuvre du philoso-
phe Edmund Husserl dont el-
le finit par suivre les cours à
Tùbingen. «La soif de vérité
était ma seule prière», dira de
cette période Edith Stein.
Mais celle qui préférait alors
être athée plutôt que de pro-
noncer trop vite une profes-
sion de foi à laquelle elle
n'adhérerait pas totalement
restait une chercheuse infati-
gable. Et comme disait saint
Augustin: «Il a déjà trouvé le
Seigneur, celui qui le cher-
che.» L'athéisme philosophi-
que d'Edith Stein, en tout
cas, se lézarde quelque peu
au contact du philosophe
Max Scheler qui la fait péné-
trer dans un univers impré-
gné de christianisme. Après
avoir soigné les blessés dans

Edith Stein, une sainte pour les philoso-
phes de Ce temps. keystone

un hôpital autrichien durant tobiographie de sainte Thérè-
Ia guerre 14-18, elle passe se d'Avila créera le déclic de
son doctorat de philosophie sa conversion. Durant les huit
summa cum laude. En 1916, années qui suivent son bap-
elle est appelée par Husserl tême, Edith Stein, qui est une
comme assistante à l'Univer- experte de la pensée phéno-
sité de Fribourg-en-Brisgau ménologique, continue ses
où elle commence à ensei- travaux et ses publications,
gner à l'âge de 25 ans. Sa Mais c'est désormais la syn-
pensée occupe d'ailleurs une thèse de saint Thomas
place de choix parmi les d'Aquin qui constitue la pier-

grands philoso-
phes du XXe siè-
cle (son chef-
d'œuvre est
«L'Etre fini et
l'Etre éternel -
Essai d'une at-
teinte du sens de
l'être»).

L'exemple
Mais c'est l'exem-
ple et la force de
deux femmes ré-
cemment conver-
ties au christianis-
me, dont son
amie la philoso-
phe Hedwige
Conrad-Martius,
qui la rappro-
chent encore un
peu plus du
Christ. La lecture
de la célèbre au-

re angulaire de son édifice
philosophique.

Edith Stein a également
mis en lumière la continuité
entre judaïsme et christianis-
me. Elle a milité en outre
pour la promotion sociale de
la femme (droit de vote, pos-
tes à responsabilité, etc.)
C'est une figure d'une éton-
nante actualité. En 1933, elle
entre au Carmel de Cologne.
Neuf ans plus tard, cette reli-
gieuse devenue une sainte se
retrouve dans un camp de
concentration. Les codétenus
qui l'ont connue et qui ont
échappé à la mort la décri-
vent comme un «ange conso-
lateur». Au cours d'un dialo-
gue, elle affirma au sujet de
ses geôliers: «Je ne savais pas
que des êtres humains pou-
vaient se comporter de cette
manière», mais elle ajouta:
«Le monde est fait d'opposi-
tions, mais en f in de compte
rien ne restera de ces contras-
tes. Seul le grand amour res-
tera.» Et une autre détenue se
souvient: «Quand je la revois
assise dans le baraquement,
son maintien éveille encore
en moi une image: celle
d'une pietà sans christ.»

VINCENT PELLEGRINI

Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Matl
Damon.
Un spectacle de guerre gigantesque mais réaliste.
Le débarquement du jour J filmé avec son vrai visage
qui est celui de l'horreur mais servant une cause juste.
«Perturbant et indispensable» («New York Times»).

CASINO (027) 455 14 60
X-Files
Samedi à 18 h et 20 h 45, dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau.
Enfin sur grand écran après les séries-culte de la TV.
Captivant de la première à la dernière minute.
Un suspense à toute épreuve.

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.
Un film ambitieux, inoubliable, perturbant et indispen-
sable.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Dieu seul me voit
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité et
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Samedi à 15 h 30 et 20 hf45, dimanche à
14 h 30 et 20 h 15 12 ans
De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au cœur du Montana, Robert
Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LUX (027) 322 15 45
The X-Files
Samedi à 16 h, 18 h 30 et 21 h, dimanche à
15 h, 17 h 30 et 20 h 12 ans
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Horizontalement: 1. Prix littéraire décerné
chaque année chez nos voisins français - Sorte
de pépin. 2. Botte en terre - Créer un centre
d'attraction. 3. Proche du supérieur - Mise en
garde. 4. Agave du Mexique - Propre au savoir-
vivre. 5. Article - Poèmes mis en musique - Lac
des Pyrénées - Lac allemand. 6. Langue indo-
européenne - Produit par l'action du feu. 7. Sur
des charbons ardents - Qui comporte deux uni-
tés. 8. Fait le vide dans un tube électronique -
Autour de Nevers. 9. Possessif - Toiles de coton
aux coloris séduisants. 10. Règles à suivre -
Unités de la flotte - Sort du lot. 11. En devenir
- Partie d'une capitale européenne - Produit de
teinture - Cours du riz. 12. Chant d'ailes - Offre
publique d'achat - Vallée des Pyrénées. 13. Dé-
layés dans un liquide - Tribu israélite établie en
haute Galilée - Affluent du Rhin. 14. Sur un pli
grec - Celle des grands est restreinte - Monta-
gne de Thessalie. 15. Décision du Sénat romain.
Verticalement: 1. Une des vedettes du ballon
d'Alsace - Fortes chaleurs helvétiques. 2. Dur
d'oreille - L'avenir devant soi. 3. Qui ont mon-
tré le bout de leur nez - Interjection. 4. Risque

5. Person- Na. NASA
Distingué, ma. Réels.

6. Ont des points noirs - Botaniste néerlandais
- Elément de mitraille. 7. Bois africain - L'OTAN
autrement dit - Images des ancêtres. 8. Ville de
l'ancienne Egypte - Langue officielle du Pakis-
tan - Enceinte d'un enfant. 9. Ordre d'évacua-
tion - Sur Tille - Belles plantes. 10. Radical chi-
mique - Deux en un. 11. Professeur de lettres
français - Non perceptibles. 12. Vedette d'un
tour de chants - Incapables de mordre la pous-
sière - Participe passé. 13. Cartes en série - Tu-
nique oculaire - Couche de l'écorce terrestre.
14. Sur le Tech - Point de saignée - Siège éjec-
teur. 15. Place d'arme - Instrument à cordes.
Solution du 3 octobre. Horizontalement: 1. Ma-
rie-Antoinette. 2. Edison. Ouralien. 3. Pr. Elaguer. Ifni. 4.
Hêtre. Ardent. Dé. 5. Isée. Ana. Caecum. 6. SS. Gibus.
Osé. 7. Ténéré. Napalm. 8. Adultère. IMC. 9. Poireau.
Arceaux. 10. Hunes. Rc. Are. VO. 11. Er. Inhibe. Res. 12.
Lagos. Ei. Lape. 13. Enonça. Miennes. 14. Sou. Irait. Ce-
lui. 15. Steeple. Yeuses.
Verticalement: 1. Méphistophélès. 2. Adresse. Oura-
nos. 3. Ri. Te. Nain. Goût. 4. Isère. Edredon. 5. Eole.
Grues. Scie. 6. Ana. Ela. Arp. 7. Gang. Turne. Al. 8. Tou-
raine. Chimie. 9. Oued. Bara. It. 10. Irrécupérable. 11.

Créance. 12. Elite. Liée. Pneu. 13. Tif. Com-
14. Tendus. Cuve. Sue. 15. Enième. Xosa. ls.

De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David Duchov-
ny.
Captivant de la première à la dernière minute, X-Files,
le film réussit là où la série TV échouait: le suspense.
Très bonne surprise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Ciné-Cure
Wild man blues
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45 
Version originale sous-titrée français.
Documentaire américain de Barbara Kopple retraçant la
tournée européenne de Woody Allen et de sa troupe.
Un flot de musique surprenant et original.
La vie rêvée des anges
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et
20 h 15 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

^— MARTIGNY ̂ —
CASINO (027) 722 17 74
II faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h, 17
h 15 et 20 h 45 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
On le dit déjà: un chef-d'œuvre.

CORSO (027) 722 26 22
Nettoyage à sec
Samedi et dimanche à 17 h 16 ans
Film d'art et d'essai. D'Anne Fontaine, avec Miou-Miou
et Charles Berling.
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans

MONTHEOLO (024) 471 22 60
II faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h, 17 h et
20 h 30 16 ans
En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Un spectacle gigantesque signé Steven Spielberg.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat Ryan
dans ce film splendide, à la fois compilation et homma-
ge au genre tout entier et à l'histoire vécue.
Incontournable...

PLAZA (024) 471 22 61
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 12 ans
Version française.
Fans ou pas: vous allez aimer!
Une ambiance étrange venue d'ailleurs.
Du mystère, du grand spectacle, un dénouement dan-
tesque dans les glaces de l'Antarctique.
Fox Mulder et Danna Scully, version grand format, y
emballent tout le monde.
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Dimanche à 17 h 12 ans
Ultime séance! De et avec Robert Redford.
De grands espaces et des grands sentiments.

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: sa, Sun Store Métropole,
322 99 69; di, Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Pharmacie d'Ollon, Ollon
(024) 4991146.
Viège: Burlet, 946 2312.

tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33 ou
144.
Martigny et Entremont: service of-
ficiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières, 783 18 13
ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring. 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, nuit
(079) 628 05 65, si non réponse
346 77 93. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagis-

TAXIS

12

13

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: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471.41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Mouvement de défense
paternelle, MDP Valais, Sion.
(079) 604 84 72. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 346 65 40; Martigny
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-

_________________________ SIERRE ^—^—
BOURG (027) 455 01 18
II faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h

16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
II faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 15 h, 18 h et 21 h, dimanche à 14 h,
17 h 15 et 20 h 30 16 ans

Avec David Duchovny et Gillian Anderson.
Enfin au cinéma le fameux couple Fox Mulder et Danna
Scully!
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Lutte contre la prostitution enfantine - Sommet Asie-Europe à Londres

De s  
experts de 25

pays d'Europe et
d'Asie se retrou-
vent, actuelle-
ment, à Londres

pour définir des mesures con-
crètes contre la prostitution en-
fantine. Ce fléau touche plus
d'un million d'enfants dans le
monde, dont les deux tiers en
Asie.

Les représentants des 15
pays européens et de 10 pays
d'Asie (Brunei, Chine, Indonésie,
Corée, Malaisie, Philippines,
Singapour, Thaïlande et Viet-
nam) débattront de ce thème
pendant trois jours avec des or-
ganisations non gouvernemen-
tales (ONG), la Banque mondia-
le, le Bureau international du
travail (BIT) et l'UNICEF.

Europol et Interpol ainsi
que des membres du secteur
privé, notamment des agents de
voyage, ont également été asso-
ciés à la conférence. L'objectif
de la réunion est de «s'entendre
sur des mesures pratiques dans
la lutte contre l'exploitation
sexuelle et commerciale des en-
fants», a indiqué un porte-pa-
role du Foreign Office.

Coopération entre polices
Parmi les mesures concrètes en-
visagées, l'UNICEF, mais égale-
ment des ONG comme l'ECPAT |̂ 
(End Child Prostitution Porno- Deux tiers des enfants touchés sont Asiatiques. idd
graphy And Trafficking) préco-
nisent la mise en place dun
programme de coopération en-
tre les forces de police des diffé-
rents pays. Ce système permet-
trait l'échange de renseigne-
ments sur des personnes, con-
damnées ou soupçonnées
d'agressions sexuelles sur des
enfants.

Par exemple, la Grande-
Bretagne a récemment créé un
fichier national où doivent
s'inscrire les pédophiles con-
damnés. «Mais il n'existe aucun
réel moyen de les empêcher de
voyager à l'étranger et de s'y li-
vrer à de nouvelles agressions»,

déplore Christine Beddoe d'EC- prostitution enfantine.
PAT. L'échange de policiers, L'Internet pourrait être mispour des sessions de formation, à contribution avec la création
pourrait également s'accélérer. d-un fichier regroupant toutes
Scotland Yard a déjà envoyé des ies informations nécessaires à la
policiers aux Philippines, au Sri lutte contre la prostitution en-
Lanka et en Thaïlande, trois des fantine. L'Internet sera égale-
pays les plus touchés par la ment l'un des sujets de la con-

férence qui souhaite trouver les
moyens d'empêcher la diffusion
de pornographie enfantine sur
son réseau.

Un programme d'échange
entre travailleurs sociaux euro-
péens et asiatiques pourrait être
engagé pour affiner les moyens
de prévention de l'exploitation
sexuelle des enfants et de réin-
sertion des victimes de ces
abus. «Un cadre de travail pré-
cis existe dans l'accord signé lors
du Congrès mondial de Sto-
ckolm en 1996», souligne Chris-
tine Beddoe. Plus de 120 pays
s'étaient alors engagés à déve-
lopper d'ici à l'an 2000 des
plans d'action nationaux. «C'est
décevant de voir que seule une
poignée de ces pays a entamé ce
processus», ajoute-t-elle. L'in-
dustrie du sexe est en Asie du
Sud-Est un secteur économique
en plein essor, qui génère plu-
sieurs millions de dollars et
draine l'intérêt de véritables ré-
seaux criminels.

50% de séropositifs
à cause du sida

La prostitution enfantine a éga-
lement augmenté en raison de
l'épidémie du sida, les «clients»
supposant les enfants moins in-
fectés. Or, selon l'UNICEF, près
de 50% des enfants prostitués
sont séropositifs. Des progrès
ont pourtant été réalisés, avec
notamment la multiplication des
campagnes d'informations du
public.

La récession économique
qui frappe toute l'Asie risque
d'aggraver la situation, souligne
Christine Beddoe. «Que dire à
des parents qui, dans une situa-
tion d'extrême pauvreté, ne
trouvent comme solution pour
nourrir leurs enfants que de
«vendre» leur f ille aînée?» ATS

Le Vouas sonde ses f a m m e s
La population est invitée à remplir un questionnaire

qui influera directement sur la politique familiale du canton
« "TÊT a famille en ques-

tions», tel est le ti-
tre d'un question-

J_mmJ naire distribué le
ler octobre à tous

les ménages par le Département
cantonal de la sécurité et des
institutions. Notons au passage
que le Valais comptait au der-
nier recensement (1990) 37 970
familles avec enfants à la mai-
son. Mais le questionnaire ¦
s'adresse en fait à toute la popu-

, lation valaisanne, célibataires
compris. La date limite pour le
renvoyer, dûment rempli, au
Département de la sécurité et
des institutions, est le 15 octo-
bre. Le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, chef du Départe-
ment de la sécurité et des insti-
tutions qui organise cette con- | \ 

tionnahès slwTdémullleTpar Un. ̂ tionnaire dont le but est de cerner les grandes préoccupations de la f amille vala
l'institut de sondage de l'ESCEA m,eux a*r en sa f aveur "
de Viège et nous aurons ainsi les ques détaillées tomberont en f in jà que sera faite la première lec- Appel lan<
premières tendances au mois de d'année. Or, c'est en session de ture du texte de l'article consti- En fait, depuis le dé
novembre tandis que les statisti- novembre du Grand Conseil dé- tutionnelsur la famille.» semaine, les qu

remplis parviennent au Dépar-
tement à raison de 500 par jours
environ. C'est bien. Mais il faut
ajouter que si le graphisme, réa-
lisé par un professionnel, est
réussi, il a le désavantage de fai-
re ressembler le questionnaire à
n-no hrnrVinro rxnhliritaîro Rïonu,_c U.VUUUC p^ou-.,. ™. 

m œnc].ètes n est imp ortanides gens ne 1 auront peut-être . , , , r
même pas remarqué dans les f *e le p lw grand nombre possi-
imprimés qui alimentent chaque ble de VaJmsanms et de Valai-
jour leur boîte à lettres en publi- sans remplissent le questionnai-
re directe... Le Département en re car la législation que nous al-
esi conscient et il lance donc un Ions mettre en place s'inspirera
appel a iuui.es tes vcuaisonnes ci i«.gc.. _c<_ i. «co g. «._«co p. cm.i.«-
à tous les Valaisans pour qu'ils pations de la famille valaisanne
remplissent le questionnaire. telles qu 'elles se dégageront du

Le conseiller d'Etat Jean- dépouillemen t des questionnai-
René Fournier explique: «La res'>}
deuxième lecture de l'article n „„, „ ., . „.. , „ ,... .. , , c .„ Pour ceux qui n ont plus deconstitutionnel sur la famille . M . . .,
devrait intervenir au Grand questionnaire sous a main, ils
Conseil en session de février en trouveront dans les bureaux
1999. Il y aura ensuite un vote de, P°ste principaux de Brigue,

i • i _>«__,. i ' Vn _ f i  \T-__rra Cîctrro Qir*n A/fartirm^r ot

rera des résultats fournis par le
questionnaire et sera mise en
consultation auprès des milieux
intéressés en février 1999. Elle
comprendra les lignes directrices
de la politique familiale, ainsi
qu'un certain nombre de mesu-

ùlus aux cosses!
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NOTES D'HISTOIRE

La lutte contre
le nazisme en Suisse
pendant la guerre

A 
en croire certains avocats
du Congrès juif mondial

«tous les Suisses étaient des na-
zis pendant la guerre». Affirma-
tion ridicule qui condamne ses
auteurs. Par contre, il est exact
d'affirmer que notre pays a cô-
toyé les abîmes, même si l'im-
mense majorité de la popula-
tion n'en avait pas conscience.
Le Conseil fédéral, dès 1933, a
dû mener des actions vigoureu-
ses pour contrer les mouve-
ments nazis à l'intérieur de la
Suisse et une propagande sa-
vamment orchestrée par les sbi-
res nazis chargés du «cas suis-
se».

Quand la guerre éclata, la
Police fédérale était mal équi-
pée et formée pour démanteler
les réseaux mis en place pour
faire tomber la Suisse de l'inté-
rieur. Avec l'aide des polices
cantonales et la récolte d'expé-
riences faites à l'étranger, elle
acquit en deux ans une redou-
table efficacité , que les Alle-
mands eux-mêmes reconnu-
rent. La tâche était pourtant
énorme, puisqu'il y avait 25 000
Allemands légalement domici-
liés dans notre pays, tous placés
sous la surveillance de leur lé-
gation à Berne et des consulats
de Zurich et de Genève. Leurs
avoirs bancaires faisaient l'objet
d'un étroit contrôle. Les Suisses
les avaient aussi «à l'œil».

Les Allemands entrete-
naient parallèlement un im-
mense réseau d'espionnage, ex-
trêmement serré, dont les auto-
rités parvinrent à reconstituer
les organigrammes. Ils avaient
établi à Stuttgart des listes de
vingt mille Suisses dont ils de-
vaient «s'occuper» dès l'invasion
de la Suisse.

Notre pays a bénéficié de
l'aide de milieux résistants alle-
mands. Ainsi l'amiral Canaris
chef du contre-espionnage alle-
mand mais ennemi d'Hitler
avertit-il par des voies détour-
nées le Conseil fédéral que cha-
que semaine les SS ouvraient le
coffre de la légation de Suisse à
Berlin, en photographiaient
tous les documents, en particu-
lier ceux de l'attaché militaire.

Malheureusement, des
Suisses se livrèrent aussi à des
activités d'espionnage au servi-
ce des nazis, mus par des mobi-
les idéologiques ou pécuniaires.
Pendant la guerre 1389 person-
nes furent arrêtées pour service
de renseignements militaires,
politiques ou économiques.
Dans 387 cas - dont 245 Suisses
- le Département de justice et
police confia la poursuite à la
juridiction civile. Le ministère
public fédéral renvoya plusieurs
centaines de personnes à la jus-
tice militaire: 33 condamna-
tions à mort furent prononcées
(dont 15 par contumace et une
commuée en réclusion à vie par
l'Assemblée fédérale), 50 réclu-
sions à vie et 218 à des peines
d'emprisonnement à durée li-
mitée.

Des traîtres, il y en eut
aussi puisque 1500 Suisses «tra-
vaillaient» en Allemagne pour
peaufiner les plans d'invasion.
En 1943, 563 Suisses s'étaient
engagés dans les troupes de vo-
lontaires des SS et 617 l'année
suivante. Certains furent dé-
chus de leur nationalité par le
Conseil fédéral. La majorité dis-
parut lors de l'effondrement de
l'Allemagne. PAUL-E MILE DENTAN

LIBRE OPINION

Est-ce une fatalité
d'habiter en Valais?

Il y a plus de trente ans, nombre
de gens décidés ont tout mis en
œuvre pour faire du Valais un
pays ouvert aux investisseurs et
moderniser cette région afin que
les gens ne doivent pas s'expa-
trier pour exercer leur profes-
sion. Tel ce conseiller fédéral de
l'époque, qui a «mouillé sa che-
mise» afin que les Valaisans, soit
dans le domaine des liaisons
ferroviaires (tunnel de la Furka) ,
soit dans les domaines des télé-
communications (station ter-
rienne de Loèche) bénéficient de
places de travail. Tel cet ancien
directeur des Telecom qui a do-
té le canton d'un réseau de
communication ultra moderne.
Une école d'ingénieurs de haut
niveau et aujourd'hui mondiale-
ment connue, a ouvert ses por-
tes. Les banques ont ouvert
leurs bourses et ce sont des mil-
liers d'emplois ainsi créés.

Mais voilà tout semble avoir
une fin. Les banques commen-
cent à entonner le chant du cy-
gne avec des licenciements pour
héritage. Les entreprises com-
mencent à suffoquer par man-
que de liquidités. Les premiers
déménagements des salariés
vers l'arc lémanique ont com-
mencé il y a plus de dix ans
pour trouver maintenant leurs
apogées avec la mise en bourse
de Swisscom. Ceux qui ont déjà
payé ne me contrediront pas si
je parle de la méthode de pres-
sion qui est faite auprès des col-
laborateurs. Voulez-vous avoir
du travail sur les rives du Léman
ou profiter du chômage en Va-

lais? Certes, le paysage valaisan
est unique face au bleu pâle du
Léman mais cela ne nourrit pas
son homme. Les causes de ce
déménagement, quelles sont-el-
les? Que faire de la maison fami-
liale construite avec le labeur
quotidien pour offrir aux siens
une meilleure qualité de vie? On
peut parler de î'égoïsme des in-
vestisseurs, du cynisme des diri-
geants d'entreprises, de la mol-
lesse des cadres valaisans, de la
nonchalance du gouvernement
et de la désinformation de la po-
pulation qui achète des actions
bleues sans se rendre compte de
tous les drames qu'elles engen-
drent.

Parallèlement à sa mise en
bourse, Swisscom réunit ces
jours bon nombre de ses em-
ployés valaisans pour leur signi-
fier que pour eux, à partir du ler
janvier 2001, c'est l'arc lémani-
que ou rien, ou presque. Alors
ces collaborateurs se joignent au
chœur de ceux qui ont déjà subi
cela, afin de poser, à qui voudra
bien l'entendre du côté de la
Planta , la question suivante:
«Est-ce une fatalité d'habiter, de
vivre et de payer ses impôts ou
tout simplement d'être né en
Valais?»

Espérons que le courage
dont les Valaisans sont si fiers ,
prévaudra face au lâche laisser-
aller que nous vivons quotidien-
nement.

PIERRE BERCLAZ

président ASATET,
section Valais

Le Volleyball-Club
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René SAUDAN

grand-papa de Florence,
vice-présidente.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-491995

La direction
et le personnel
de l'entreprise
Carraux-Moret

constructions SA.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aurèle ROUILLER

beau-père de Roméo Petten,
notre fidèle collaborateur et
collègue. 036.491925

La SFG Anus-gym
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aurèle ROUILLER

papa de sa monitrice Carole
Allégrini, grand-papa de
Bastien et Mégane, mem-
bres de la société.

036-491987

La maison de reliure
et d'encadrements

Imhoff , à Sion

fait part du décès de
Monsieur

Jean PERSONENI
beau-père d'Alain Imhof.

036-492032

C'est avec émotion que la
famille de

Lea ANTONIN
ARLETTAZ

remercie ses amis qui I orit
réconfortée par leur présen-
ce aux obsèques, leurs let-
tres, leurs visites et leurs
dons.
Vétroz, octobre 1998.

Nicolas et Nathalie
CHEVEY-DUC

tiennent à vous exprimer de tout cœur combien vos témoi-
gnages d'affection et de sympathie ont été bienfaisants en
ces jours douloureux.
Elles vous disent MERCI et vous expriment leur profonde
reconnaissance.

Anzère, Uvrier, Chamoson, octobre 1998. 036-491921

t
Le PDC du Grand Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse SALAMIN
papa de M. François Salamin, conseiller municipal.

036-492051

t
En souvenir de

Zélie DUBOSSON

%_____ -P* iW

Octobre 1997 - Octobre 1998

Plus le temps passe, plus
ton absence se fait sentir.
Aussi dur a été ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Marianne, Stéphane
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le mardi
13 octobre 1998, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de

Danielle
GERMANIER
VERGÈRES

Octobre 1988 - Octobre 1998

Quel miracle vivant qu'une
mère
D'autres peuvent nous ai-
mer
Seule notre mère nous com-
prend
Elle peine pour nous, veille
sur nous, nous chérit
Elle nous pardonne tout
Elle prie pour nous: et le
seul mal qu'elle puisse ja-
mais nous faire c'est de
mourir et de nous abandon-
ner.
Maman,
jamais nous ne t 'oublierons
Tu es partie beaucoup trop
tôt
Que ceux qui l'ont connue
et aimée, ne l'oublient pas
dans leurs prières.

Tes enfants.

t
La lampe s'est brisée
Mais la lumière ne s 'est pas éteinte
Elle brûle toujours au fond de nos cœurs.

S'est endormi dans la paix du Christ , le 9 octobre 1998, dans
sa 69e année, entouré de l'amour et de l'affection de tous les
siens

Monsieur

lean PERSONENI
___w- 1

W *JS5t iftJ

______!___ ^ ~

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yvan Personeni et son amie Françoise;
Corinne et Alain Imhof-Personeni et leurs enfants Annouk
et Yannis;
Didier et Marie-Claude Personeni-Mayoraz et leur enfant
Steve;

Ses sœurs:
Gilberte Arlettaz-Personeni;
Jacqueline Stefano-Personeni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 12 octobre 1998, à 10 h 30.

Jean repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente le dimanche 11 octobre, de 19 à 20 heures.

Un don à la Ligue valaisanne contre le cancer peut
remplacer votre offrande.
Adresse de la famille:
Corinne Imhof, rue de l'Avenir 25, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Zufferey Construction S.A. à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse SALAMIN
leur ancien collaborateur. 035.492013

t
L'agent général et le personnel

de l'agence valaisanne
d'AGF/Phénix Assurances

expriment leur sympathie à M. François Salamin, leur
estimé collaborateur, et à sa famille éprouvés par le décès
de

Monsieur

Ulysse SALAMIN
036-491869

t
La direction, les professeurs et les élèves

du lycée-collège des Creusets à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse SALAMIN
papa de Daniel, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-492012



t t
Ne jamais refuser un peu de bonheur Que son repos soit doux,
De partager le meilleur de son cœur comme son cœur fut  bon.
C'est l'assurance de n'être jamais seule
Lorsque sur soi se ferme le linceul. S'est endormi paisiblement

A R dans la paix du Christ , à 1̂ ^l'hôpital de Martigny, le ^k
Le vendredi 9 octobre 1998, I 1 9 octobre 1998 m
s'est endormie paisiblement ___ÉÊ_ ____«au home Riond-Vert, à m Monsieur » . , *, flVouvry, à l'âge de 92 ans il

.D v/IVlArl. Font part de leur peine:
née DORSAZ 2jk S - _i___i^L______m_ W_mm_ \̂  Sa chère épouse:

Font part de leur peine: Julia Saudan-Cretton, à Martigny-Combe;
Ses enfants:

Ses enfants: 2ita et Aldo Giovannacci-Saudan, à Martigny-Combe;
Janine et Albert Lattion-Borra, à Sierre; Ulysse et Lily Saudan-Crettenand, à Martigny-Combe;
Raymond et Danielle Borra-Fazan, au Bouveret; ï .¦' ¦ • ¦, .. .Ses petits-enfants et arnere-petits-entants:
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Florence Giovannacci, à Martigny;
Bruce Lattion, à Sierre; Nathalie et Roger Roserens-Giovannacci, et leurs enfants
Fabrice Lattion, à Sierre; Manon et Justin, à Vollèges;
Valérie et Stéphane Berthouzoz-Borra, et leurs enfants Nicole Giovannacci, et son ami Philippe, à Verbier;
Mélissa et Maxime, à Châteauneuf-Conthey; César Saudan, à Martigny-Combe;
Patrick et Lisiane Borra-Savioz, et leur fille Rachelle, à Rosine Saudan, à Martigny-Combe;
Illarsaz; Ses neveux, nièces et sa belle-sceur:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. La f^Ue de feu Ulysse Saudan;

La famille de feu Anna Lanier-Saudan;
La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Monthey, . _,
le lundi 12 octobre 1998, à 10 heures. Eva Guex-Cretton, a Martigny-Combe;

La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y Ses filleules et filleul: Marie-Thérèse, Bernadette et Raphy;
aura pas de visites. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille: Janine Lattion-Borra, café des Mayens . • . „., . ^ ,. . , . _ , .  T _

1976 Erde-Conthey. ^a cérémonie religieuse sera célébrée a 1 église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 12 octobre 1998, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. René repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
^^^^^^^^^ ¦H_______________________________________________ H-__^^H^^_M_____B__H__I la famille sera présente aujourd'hui samedi 10 octobre 1998,

de 19 à 20 heures.

t E n  lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.

L'entreprise Fixap S.A. à Monthey Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

a le regret de faire part du décès de

Madame [

LllCieiine BORRA Gétisa Immobilière S.A. à Martigny
née DORSAZ a le regret de faire part du décès de

maman de Raymond et grand-maman de Patrick, ses fidèles Monsieur
employés et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. AcIlC C /̂YU __L_A_l\I\

grand-papa de Florence, actionnaire et fidèle collaboratrice.

t
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-491916

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de JL

Madame

Emma BISELX _ , A . **? AA 
:L'Association pour le développement

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que de la région de Sion
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, vos dons de messes et envois de a le regret de faire part du décès de
fleurs.

Madame
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde __ -# ¦¦-*¦¦¦ ¦

WT^. A r-wreconnaissance ROSelUie RUDAZ
Orsières, octobre 1998. „, „ , 

A , T v „ , _ .,  . , ,,.036-49)444 maman de M. Jean-Yves Rudaz, président de 1 Association¦¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦î ™̂ forestière de la région de Sion.

t

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491976

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux jrmarques de sympathie qui lui ont été témoignées lors du T
décès de I

Monsieur T „ , . _, . ._- Les ascenseurs Schindler Suisse romandeAntoine MÉTRAILLER - , f A  t H f . t ,  , à ,ont le profond regret de faire part du deces de
sa famille prie toutes les personnes qui se sont associées à Madameson deuil de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-

H
6 Roseline RUDAZ-Evolène, octobre 1998.¦ FAVRE

: maman de notre collaborateur M. Bruno Rudaz.
F. EGGS & FILS M. **^3 p . . , , „ ., , , , ,.siÊRRÊ POMPES FUN èBRES SON _A^^^Z 

Pour 

les obsèques, prière de consulter l avis de la famille.
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 3212 S"̂ >»• 

t 
Nous avons la grande peine f ~ 1 9f  ~2
de faire part du décès de

Monsieur ^|

Hubert M À
FORNAGE WL ?

1910 WsJ ' 
/retraité W/ /

de l'Etat du Valais W7 
Son épouse:
Maria Fornage-Gattlen , à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Elie Fornage, sa fille Barbara, à Salins;
Sa fille Laurence et leur maman Marie-Claire Fornage-
Clavien, à Lausanne;
Pierre et Shirley Fornage-Villaruel, et leurs enfants Cynthia
et Sandra , à Sion;
Dominique Fornage, à Sion;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Madame Cécile Fornage, à Troistorrents;
Madame Lucie Crepin-Fornage, et famille à Troistorrents;
Madame veuve Ignace Fornage-Granger, et famille à Trois-
torrents;
Madame veuve Marc Gattlen-Dedea, et famille, à Sion;
Madame veuve Louis Gattlen-Grand, et famille, à Sion;
Famille de Feu Adrien Fornage, à Troistorrents;
Famille Albert Mevillot;
Famille Maurice Fournier, à Paris;
Hélène et Maurice Gattlen, à Berne et Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 12 octobre 1998, à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile, rue des Mayennets 3, à
Sion, où la famille sera présente le dimanche 11 octobre
1998 de 17 h 30 à 19 h 00.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel du restaurant Le Cardinal à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hubert FORNAGE
papa de leur patron Dominique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Theytaz-Excursions à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hubert FORNAGE
papa de Pierre, notre estimé collaborateur et ami.

036-491986

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Walter STOLL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons,
ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Ayer, octobre 1998. 036J)92044

@ MfllMI | POMPES FUNÈBRES

AMOOS SA EHQ2B9
AVENUE DES ALPES 2-SIERRE

455 1Q16 Willy Barras
FRANÇOIS MOERI-SALAMIN Tpl (Ç\OJ\ 4«1 MUWMMà\_ *_m_im.mMMmmnum \ ' el- jUZ/ J ^»l Z» lb
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Tchang, le vrai héros du «Lotus Bleu», est mort à Nogent-sur-Marne à 93 ans

r 

chang Tchong-Jen est mort jeudi soir a 1 âge de
93 ans à Nogent-sur-Marne, près de Paris, a an-
noncé hier le quotidien français «Le Figaro».

Ce sculpteur et peintre avait inspiré au dessinateur

Hergé, le père de Tintin, le personnage de Tchang dans des étudiants chinois de Louvain, près de Bruxelles. Le
son album «Le Lotus Bleu» et dans «Tintin au Tibet», jeune homme était reparti en Chine l'année suivante et
Tchang vivait en France depuis 1985 grâce à l'interven- ne M retrouvé par Hergé qu'en 1980.
tion de Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture.

Hergé lui avait été présenté en 1935 par l'aumônier Ce dernier le fit revenir en Europe, (ats/afp) ,

Le bonjour de la Foire du PINGOUIN

et de meule
%___  ̂ w

de cœur
«s.

Secrets bien gardés
Les secrets des Spice Girls res-
tent bien gardés, du moins
pour l'instant. Un tribunal lon-
donien a confirmé l'ordonnan-
ce interdisant à l'ancien
chauffeur du groupe, Paul At-
tridge, d'écrire un livre sur ses
anciennes patronnes.
Les Spice Girls avaient obtenu
en juin dernier que cette déci-
sion de justice soit prononcée
contre leur ex-chauffeur après
que ce dernier eut évoqué
dans un hebdomadaire domi-
nical les raisons du départ de
Ginger Spice, alias Geri Halli-
well. L'ex-chauffeur des Spice
Girls n'a toutefois pas renoncé
à son projet. II a déclaré vou-
loir «poursuivre le combat»
pour la publication de son li-
vre de révélations, (ap)

est le pied palmé
M géant, un bonheur per
^--S manent depuis huit

jours. Jamais je n 'aurais imagi-
né pouvoir autant m'amuser
loin de ma banquise et de mes
potes. Ici, les gens sont sympas,
tout simplement heureux de
pouvoir partager quelques ins-
tants de détente dans cette belle

Foire du Valais. Nombre d expo-
sants m'ont même choisi pour
décorer leur stand.

C'est Tonton Dubul qui doit
être content. Quel bonheur en
tout cas de pouvoir contribuer à
la réussite de cette exposition
qui marie le sérieux d'un ren-
dez-vous économique à la con-
vivialité d'une foire très déten-
due, le souci de la recherche et
de la formation au bonheur des
retrouvailles.

Il n'y a vraiment que quel-
ques humains trop terre-à-terre
et aigris pour ne pas apprécier.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

' Lever
Coucher

5°

i° Pour SION

î .5° Lever
\ Coucher

Comme ce Nicolet pisse-froid
qui n'a cm voir dans ce rassem-
blement pétillant et coloré que
«des bruits et de la fureur, des
soûlographies mémorables, des
contacts exacerbés parmi 350 ex-
posants ».

C'est à se demander si ce
gratte-papier triste et glacial
comme un iceberg à la dérive a
pris «Le Temps» de venir une
seule fois arpenter les travées de
ce CERM joyeux. Moi je ne peux
que vous inviter à m'y rejoindre.
Dép êchez-vous et «Fête la foire »
ce week-end. PAIN GUOIN

Températures 8 degrés en fin de nuit, 15 l'après-midi.
Limite du zéro degré vers 2500 m. Vent d'ouest modéré en
montagne. Dimanche encore des intervalles ensoleillés,
quelques pluies le soir.

Situation générale
La répartition de la pression est
uniforme sur nos régions, alors
qu'une dépression se creuse sur les 4M
îles Britanniques. La perturbation qui
lui est associée atteindra nos régions
demain en fin de journée. Jl

Soleil voilé

Pluie

-̂Z /̂-.- Orage

14°
M̂_nw____MMMt__M____ i___a»i

Samedi 10 octobre 1998

• On peut toujours sourire
en lisant l'hommage que rend
Adolphe Ribordy à Jean-Pascal
Delamuraz dans le «Journal de
Martigny» et dans «Le Con-
fédéré» sur ses qualités
d'homme politique, alors que
pendant des années, avec Pas-
cal Couchepin, ils n'atten-
daient qu'une chose: qu'il s'en
aille.

• Serge Sierro est venu ho-
norer de sa présence gouver-
nementale le cocktail de bien-
venue à Vétroz de la banque
privée genevoise Darier &
Hentsch qui vient d'ouvrir des
locaux à Sion, et dont l'objec-
tif est de drainer les fonds
institutionnels.
Tous les grands de ce monde
du canton étaient là sauf
Jean-Daniel Papilloud, direc-
teur de la BCVs. Comme quoi,
l'hospitalité cantonale a ses li-
mites...

• Comment diminue le chô-
mage?
Le secrétaire syndical Rolf Bo-
te donne la réponse dans
«L'événement syndical»:
«L'ORP et les bureaux de pla-
cement temporaire travaillent
main dans la main.
C'est comme ça que les gens
disparaissent des statisti-
ques.» Comme disait avec une
ironie certaine Simon Darioli,
chef du service social à l'Etat
du Valais: «Un bon chômeur
est un chômeur statistique-
ment mort.»

• Dans sa publicité pour
l'inauguration de la nouvelle
église d'Ecône, la fraternité
écrit comme un slogan: «Ecô-
ne croit, Ecône croît.» Cela
nous rappelle le refrain d'une
chanson de Claude Nougaro:
«Les corbeaux croassent et
moi je  crois, tala lala lalala,
tala tala lala...» ERIC FELLEY

...ET EN SUISSE

Saint François Borgia
1510-1572

De la famille des Borgia. De-
venu veuf en 1546, il quitta
tout et se fit jésuite. Nommé
général de son ordre, il le fit
se répandre dans l'Europe en
tière et dans les missions
d'outre-mer.


