
Cinémas

¦r™ Rien que pour vos yeux !
aux réfugiés ^

CHABLAIS
Ecole de clowns
dissoute

CLEUSON-DIXENCE
On
démonte! locataires. Le budget

Les communes suisses
se mobilisent et ap-
pellent à une «union
nationale». P. 5

Une présumée affaire
de mœurs met fin
aux activités de cette
école. P. 9

Le téléphérique de la
Dent-de-Nendaz tout
simplement rayé de la
carte. P. 15

L'ancien bâtiment de
Profruits à Sion pourrait
se transformer bientôt en
grand centre multi-
loisirs. Le futur
complexe prévoit
notamment un
multip lexe de cinéma
constitué de sept salles
de projection, dont l'une
de près de 600 places.

L 'investissement du
projet total se situe aux
alentours des 35
millions de francs, sans
comp ter les
aménagements intérieurs
pris en charge par les

global d'investissement
se monterait donc à
environ 40 millions de
francs. Sans oublier les
dizaines de postes de
travail qu 'un tel centre
générerait.

A noter que les
promoteurs ont déjà loué
virtuellement 60% de la
surface totale du centre.

Télévision 28-29-30
32
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Quand deux homonymes
se rencontrent

Page 22

Les deux se prénomment Jo.
Les deux se nomment Van(n)ay.

Avec un ou deux «n». Autre
point commun d'importance:

leur amour du sport.
Elle, c'est Joana;

basketteuse à Troistorrents.
Lui, c'est Joseph; footballeur

à Martigny.
Aujourd'hui, la première reçoit

l'équipe d'Octodure pour un
derby attendu en vallée d'Illiez.
Le second attend Grand-Lancy

pour prouver que la bande à
Yerly a retrouvé son punch.

Les deux homonymes se sont
rencontrés. Plaisir.

Joseph et Joana. Vanay et Vannay. Foot et basket.

— r- PUBLICITÉ

berthoud

Un prix nature
pour le Valais

Le p rojet du bois de Finges
lauréat de l'Association suisse
pour Vaménagement national.

Page 9

Avis mortuaires 34-35
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CYCLISME
Une finale
en beauté
Le champion du
monde Oscar Camen-
zind favori au Tour
de Lombardie. P. 24

TÉLÉVISION
Les Dicodeurs
en relégation
Comme il se doit, les
Dicodeurs passeront à
l'heure des bonnes
émissions. P. 29

mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


L Tïonneur perdu
des financiers

Le directeur fi-
nancier du Grou-
pe Zurich con-
traint de démis-
sionner parce
qu'il est soup -
çonné d'avoir
commis un délit
d'initié en ache-
tant en sous- yf
main des actions
de son entreprise peu avant
qu'elles ne montent; le direc-
teur général de la plus im-
portante banque du pays,
Mathis Cabiavalletta, partron
de la toute-puissante UBS,
mis à la porte avec un para-
chute de plusieurs millions
pour avoir fait perdre à sa
banque - et donc à ses ac-
tionnaires et à ses clients -
plus d'un milliard dans un
fond américain hautement
spéculatif: mais où sont donc
passés les honnêtes finan-
ciers suisses d'antan?

Ces questions, nous
nous les sommes tous posées
en lisant les journaux ces
derniers jours. Ce qui m'a
frappé en revanche, c'est, de
les voir évoquées par un
banquier lui-même. En tra-
versant les rues basses de
Genève la semaine dernière,
je croise un de ces banquiers
privés longs et secs, comme
la cité de Calvin sait si bien
en produire, avec un air par-
ticulièrement sombre. Ça va?
demandé-je par politesse. Et
le voilà qui se lance dans une
longue philippique sur le
thème: «Ce n'est pas possible
que les banques jouent avec
de l'argent qui ne leur appar-
tient pas; c'est le signe visible
de l'échec du néolibéralisme
sauvage. J'ai le sentiment
d'un monde qui s'écroule et
d'un autre qui est en train de
naître», déclare-t-il tout à
trac.

Depuis quelques mois
en effet, tout semble s'écrou-
ler comme un château de
cartes et nous voici sommés
de plonger dans une dépri-
me abyssale. Quand tout al-
lait bien et que les bourses
augmentaient vertigineuse-
ment nous devions y croire
faute de passer pour un traî-
tre à l'économie de marché.

La chute du bloc
soviétique et la
mondialisation
des échanges
avaient brisé la
spirale habituelle
des phases d'ex-
pansion et de ré-
cession des éco-
nomies pour en-
trer dans une
linéaire et sanscroissance Linéaire et sans

fin. Le doute n'était pas per-
mis et tous les gains, même
éhontés, s'en trouvaient jus-
tifiés et légitimés.

Puis la grippe venue
d'Asie et la bise froide des-
cendue de Russie ont enrhu-
mé les marchés financiers,
qui se mettent à tousser
bruyamment. Il y a dix jours,
je me trouvais à Washington,
au siège de verre et de lu-
mière de la Banque mondia-
le, peu avant la réunion du
G7 et l'assemblée annuelle
de cette organisation: pani-
que à bord, déprime pour
tout le monde! En quelques
semaines, il nous a fallu
changer d'antienne: rien ne
va plus, cessez vos jeux! Et
les milliards de quitter en ca-
tastrophe des pays émer-
gents devenus pestiférés.

L'optimisme béat de cet
été et le pessimisme obliga-
toire de cet automne ne sont
pourtant pas des phénomè-
nes nouveaux. Les mêmes
causes produisent les mêmes
conséquences depuis un siè-
cle et demi, répète Maurice
Allais, récent prix Nobel
d'économie. Rien de nou-
veau sous le soleil, en quel-
que sorte. Sauf que ce qui
frappe cette fois-ci, c'est que
nos grands banquiers, qui
nous avaient appris à rester
sobres et à nous méfier des
mirages des gains trop faci-
les, se sont laissé prendre au
piège de l'avidité. Pour la
bonne marche des choses,
continuons donc à leur faire
confiance. Mais avec parci-
monie. GUY METTAN

journaliste , président
du Club suisse de la presse

Un certain centre
medico

Y a-t-il, dans notre beau val
d'Hérens, des gens qui igno-
rent, comme moi, il y a peu
de temps encore, tout ce que,
fait le service médico-social,
dont le centre se trouve à
Euseigne? Je connaissais, à
vrai dire, son existence, mais
sans avoir, jusqu'ici, eu l'oc-
casion d'en profiter. A voir
comme ça fonctionne, on se
rend compte que l'ensemble,
ça veut dire administration,
réception et service médical,
tout quoi! Et autour de la
parfaite compétence du per-
sonnel de ce service que j'ai
pu observer chez moi, à la
maison, il y a une garniture
de chaleur humaine, qui,
croyez-moi, fait beaucoup le dans le monde des mala-
pour remonter le moral; le des, j'adresse un très chaleu-
moral qui, parfois, peut fai- reux merci!
blir, soit chez le patient, soit MARIE -CLAIRE EBENER

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

social...
chez les personnes qui gar-
dent un malade à la maison.
Comme il est bon, quand la
patience fait défaut, ou que
la fatigue risque de nous dé-
courager, ou quand on ne
sait plus quoi faire... pour
bien faire auprès d'un mala-
de, de sentir cette vigilance
et cette bonté toutes frater-
nelles qui nous entourent
avec le plus grand naturel. Il
doit y avoir au sein du servi-
ce médico-social, une flam-
me toute rayonnante et cette
flamme anime ses membres
d'un parfait amour du pro-
chain. Alors, à vous toutes
qui œuvrez avec une si gran-
de conscience professionnel-

Film muet chez les Walser
Les exploitants sédunois ne veulent mot dire sur l'éventuelle réalisation d'un complexe
«n our l 'instant, il n'y a en-

core rien eu d'officiel. Je
trouve prématuré de parler de
quoi que ce soit!» Charles-André
Walser, la troisième génération
des exploitants des cinémas de
Sion, ne veut pas en dire plus.
Si ce n'est que la famille Walser
«collaborera» avec les éventuels

constructeurs d une ou plu-
sieurs nouvelles salles.

Le projet se réaliserait avec
le groupe Métrociné. Miguel
Stucki, patron de Métrociné, n'a
pas voulu en dévoiler plus. «Il
faut interroger la famille Wal-
ser!», a-t-il insisté.

A noter que les cinémas de

Sion, dotés de quatre salles au
centre de la ville, génèrent une
bonne affluence, voire très bon-
ne pendant les week-ends. Lors
de la dernière fête du cinéma
dans la capitale, les salles affi-
chaient complet quasiment à
toutes les séances.

Quant à la famille Walser,

elle exploite les cinémas de Sion
depuis cinquante ans. En no-
vembre dernier, ces exploitants
nous dévoilaient qu'ils étaient
«en pleine réflexion pour trouvei
la possibilité de se développer de
façon harmonieuse». Ce déve-
loppement inclut-il la transfor-
mation du complexe Profruits?

CS

Multiplex,
multi

Bowling, karting, magasins de
sport, de vidéo et.de musique,
restaurants à thème. Et au mi-
lieu coule non pas une rivière,
mais sept salles de cinéma. Le
multiplex, c'est la société de
consommation en marche. Il
s'inscrit dans la logique de no-
tre époque, qui fait du cinéma
un produit commercial comme
un autre. Il n est plus question
de septième art, mais bien de
marchandise cotée au box-of-
fice, dont la qualité importe
moins que les profits réalisés.

Certes, la formule du multi-
plex a ses avantages. Accès et
parcage aisés, salles souvent
confortables, son et projection
soignés... Mais la vraie ques-
tion, c'est la programmation.
Quels films proposeront ces
salles? Uniquement des gros-
ses machines standard - sou-
vent américaines - conçues
pour engranger un maximum
de dollars? Pour plaire aussi
bien en Mandchourie extérieu-
re qu'à Los Angeles, Tokyo ou
Tolochenaz? Est-ce que le ci-
néma d'auteur aura sa place?
Peut-on espérer voir à l'affiche
des films signés Rohmer, Beni-
gni, Guédiguian?

L;autre problème lancinant
concerne l'avenir des salles
valaisannes actuelles. Certai-
nes - c'est un secret de Poli-
chinelle - traversent de réelles
difficultés. La création d'un
multiplex sonnera-t-elle leur
qlas? Ou leur donnera-t-elle
un coup de fouet, l'occasion
d'inventer de nouvelles straté-
gies? On le leur souhaite sin-
cèrement, parce que le «ciné-
ma de quartier» a encore un
rôle à jouer. MANUELA GIROUD

Une expérience peu concluante
Nancy Barras, étudiante en eth-
nologie de 24 ans, a fréquenté
des multiplex au Canada et en
Amérique du Sud. «Ce sont des
espèces de supermarchés du ciné-
ma. Les gens vont au ciné comme
ils vont faire des courses. A l'ex-
térieur, c'est souvent le vilain cu-
be en béton. L 'intérie ur est assez
insupportable, sans recherche,
avec des moquettes criardes... On
y passe surtout des superproduc-
tions américaines. L 'équipement
technique est bon, mais les salles
sont souvent peu confortables et
sales: les gens mangent, boivent,
et on ne nettoie pas entre deux Pas emballée par les multiplex,
projections... L'avantage? La Nancy Barras. idd

séance coûte moins cher qu'en
Suisse et la caisse est ouverte
toute la journée.»

Nancy fréquenterait-elle le fu-
tur multiplex de Sion? «Aller au
ciné dans la zone industrielle ne
m'enchante pas vraiment, mais
pour voir un Disney, pourquoi
pas? Mais pour un film intimiste,
je préfère nettement une salle de
quartier, plus sympa, plus étu-
diée. On pourrait imaginer un
multiplex en pleine ville, non? I,
faudrait alors trouver des solu-
tions pour le parcage, ou peut-
être un système de navettes...»

Propos recueillis par MG
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Les Belges
passent à l'eau

Un autre projet faisait
trembler la capitale
valaisanne l'an dernier. Le
groupe belge Bert
envisageait en effet de
construire un complexe
Kinépolis dans le Valais
central.

En novembre dernier, les
Belges avaient déjà pris
contact avec un promoteur
de Sion pour qu'il leur trouve
un terrain de 30 000 m2.

A l'époque, ils pensaient
que le bassin valaisan avait
les capacités de rentabiliser
un complexe de cinéma tel
que Kinépolis.

Le responsable du
développement du groupe
Bert pour la Suisse et la
France, Marc Tiissens, nous

précisait en novembre 1997
qu'en «Valais, i l y a  un réel
potentiel. Les gens se
déplacent facilement de
30 kilomètres pour voir un
film dans de bonnes
conditions et avec des places
de parc à disposition».

Aujourd'hui, le son de
cloche est fort différent. Ou
plutôt inaudible. Marc
Tijssens est tous les jours
«en déplacement».
Impossible de le joindre
donc.

Sa secrétaire s'est tout de
même fait son porte-parole
en disant «qu'il n'y avait pas
de projet en Valais»!

Quant à en savoir plus

a capitale du cinéma et des loisirs?
L'ancien dépôt Profruits devrait se transformer incessamment en centre commercial grandiose.

Multiplex de cinéma en prime. ..

Le  
chantier semble immi-

nent. Le complexe Pro-
fruits de Sion pourrait

bientôt se transformer en centre
commercial, sportif et culturel. Il
serait alors doté de sept salles de
cinéma dont l'une de près de
six-cents places - une nouvelle
orientation non prévue dans le
premier projet - d'une piste de
karting, d'un bowling et d'un
mur de grimpe en pierre. Entre
autres choses.

Un projet grandissime an-
noncé en grande pompe en juil-
let 1997 déjà. Il aurait dû débu-
ter à la fin de Fan dernier afin
d être opérationnel cet automne
1998. Seulement, rien n'est ve-
nu. «Ce n'est qu 'une question de

temps», souligne avec confiance
Philippe Meylan, le patron
d'Arco Architecture à La Tour-
de-Peilz, l'un des membres du
consortium de promoteurs. Si
tout se passe bien, le projet de-
vrait démarrer d'ici à la fin de
l'année pour fonctionner à la
fin 1999. Etat des lieux.

Le consortium a en effet dû
chercher un nouveau client po-
tentiel au début de cet été, vu la
faillite du client prévu, un grou-
pe étranger. «On a conclu un
contrat de carence; cela fait que
l'on a pris du retard!» Actuelle-
ment, les promoteurs sont en
tractation avec deux groupes fi-
nanciers, l'un partiellement
étranger pour racheter le projet,

et l'autre pour participer avec
eux à l'affaire. Le consortium se
réjouit de la location de 60% du
centre. Ainsi le multiplex de ci-
néma - sur 4000 m2 - sera-t-il
construit en collaboration avec
Métrociné et les Walser, pro-
priétaires des salles sédunoises.

Le public romand pourra
également profiter d'un mur de
grimpe en pierre de 9 mètres de
haut, d'un grand centre de
bowling de quatorze pistes réa-
lisé avec la société leader mon-
diale AMF, d'un centre de jeux
virtuels, d'un centre de karting
de 4500 m2, d'un mini-golf in-
doors, etc. Sans oublier un es-
pace de 800 à 1000 m2 loué par
la commune de Sion réservé

aux clubs artistiques de la ville.
«Pour l'instant, nous

n'avons aucun contrat avec les
restaurants», souligne M. Mey-
lan. Cependant, il ne cache pas
la volonté du consortium de
réaliser des restos à thèmes,
chinois, mexicains, américains,
etc. Enfin , au niveau des com-
merces, deux magasins de base
seront installés: l'un réservé au
multisport, et l'autre exclusive-
ment destiné à la vidéo, aux
CD, style FNAC à Paris. «Notre
but est que tout le centre soit
vraiment dirigé sur les loisirs et
le sport; il faut que ce soit fun ,
ludique et instructif), conclut
Philippe Meylan.

CHRISTINE SAVIOZ
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Milosevic ou Machiavel à Belgrade

lorsqu 'il perd
W gagnePAR ANTOINE GESSLER

Si le président Slobodan Milosevic
respecte ses engagements, l'OTAN
ne bombardera pas la République
fédérale de Yougoslavie. Les ac-
cords signés lundi dernier de-
vraient théoriquement régler la
question du Kosovo. Quoi qu'il se
passe, le maître de Belgrade aura
de quoi se féliciter car il a super-
bement manœuvré des Européens
coincés entre une attitude attentis-
te et des propos bellicistes. D'au-
tant plus que Milosevic sait qu'il
peut compter sur l'appui de la

Russie. Le premier ministre a
Moscou, Evgeni Primakov, entre-
tient d'excellents rapports avec le
pouvoir en ex-Yougoslavie.

Sur fond de contrition contrefaite,
Milosevic l'emporte sur tous les
tableaux. Il a démontré que l'Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK) menaçait la cohésion dans
les Balkans. L'UCK qui appelait à
l'internationalisation du conflit
comptait sur l'implication de l'Al-
banie et de la minorité albanaise
de la Macédoine. Personne n'a
bougé. Et les avions de l'OTAN
n'ont pas comme en Bosnie mo-

difié l'équilibre des forces. La dé-
faite politique se double en l'oc-
currence d'une déroute militaire. Il vront affronter les rigueurs de l'hi- him Rugova auraient repris. Le frappes aériennes contre un Etat
ne suffit pas de faire parler les ar- ver, seuls. Car les réfugiés seront processus sera initié mais avec souverain confinent à une agres-
mes et de mobiliser les bonnes long à revenir. Il faudra rebâtir les des interlocuteurs albanais affai- sion caractérisée. Avait-on le droit
volontés d'un peuple avide de jus- maisons, restaurer la confiance blis. Face à une nation serbe de de bombarder les Etats-Unis lors-
tice. Il faut aussi des chefs capa- avec ces voisins serbes qui garde- p|us en plus à l'unisson derrière que :1e FBI fusilla les militants de
bles de construire une stratégie, ce r°nt le doigt sur la gâchette, lui, Milosevic peut maintenant se l'Armée symbionèse de libération
qui a cruellement manqué à l'UCK. L'UCK n'est de loin pas cette force présenter comme la victime des nationale? Ou lorsque, après un
Les leaders extrémistes des Alba- prônée par Mao, habile à se fon- pressions internationales. Comme siège en règle, une secte religieuse
nais du Kosovo n'ont réussi qu'à ^re ^ans 

'e peuple comme un ce|uj qUj n'a ^é qu'à la force, périssait dans les flammes d'un
laisser massacrer leur piétaille et à poisson dans I eau. Surtout que Dans \a mgme logique l'armée au- assaut mal orchestré? L'OTAN de-
galvauder leurs chances de suc- s!5 'e ^enam ^es unîtes dinterpo- ra^ 

fj nj par regagner ses casernes vait-elle punir la Russie pour son
ces. Avec parfois des dérapages j 

l0" internationales sépareront p0(jr ne |ajsser |e soj n  ̂maj ntjen intervention sanglante en Tché-
terribles. Des témoignages existent le,s deux communautés désormais 

 ̂yQ^re qU'aux seu|es unîtes de tchénie ou plus loin dans le temps
de miliciens de l'UCK tuant leurs [eduites a sobserver en chiens de police.-Le Monténégro insistait sur la France en guerre contre le FLN
propres civils qui ne voulaient pas aience- ce point. Lorsque l'illusionniste algérien? Milosevic en fin renard
fuir. Une attitude dramatique qui Le Kosovo indépendant appartient Milosevic paraît reculer, il enfonce de la politique sait mettre la pa-
trahit des troupes aux nerfs fra- à une fiction de l'histoire. Jamais en réalité des portes ouvertes. Les gaille dans le poulailler d'autrui
giles et manquant singulièrement les Européens ni les Américains chancelleries occidentales ne veu- pour mieux saisir sa proie. Là où il
d'entraînement et d'encadrement, n'ont voulu autre chose pour la lent plus de ces guerres dans les semble perdre, au bout du compte
Certes l'UCK n'est pas annihilée province qu'un statut d'autonomie Balkans qui fragilisent le Vieux- il gagne. Machiavel a fait un émule
mais elle a fournit les preuves de large. Ce que Milosevic à terme Continent. Elles ont réagi de ma- de choix du côté de Belgrade.

son incapacité. Repliés dans les
montagnes, ses maquisards de-
vront affronter les rigueurs de l'hi-
ver, seuls. Car les réfugiés seront
long à revenir. Il faudra rebâtir les

savait inéluctable. Les discussions nière épidermique. Mais elles ont
avec les Kosovars modérés d'Ibra- besoin d'un cadre légal. Car des

CS

ion deviendra-t-elle
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L'économie entre barbarie et civilisation

famille

F

lash-back années nonante:
le communisme s'était
heureusement brisé contre

le mur du réalisme; (...) M.
George Bush annonçait fière-
ment l'avènement d'un «nouvel
ordre mondial». Réveil désen-
chanté en cet automne chaud
où le glas sonne. Titres de jour-
naux à l'appui: «Marchés finan-
ciers: la crise de confiance»; «dé-
stabilisations en chaîne en Asie».
En 1995, les experts de l'OCDE
affirmaient: «Un premier constat
s'impose: la région asiatique de-
vrait mieux s'en sortir que les
autres régions dans tous les scé-
narios.» Trois ans plus tard, on
passe du miracle au mirage: les
dragons ne crachent plus les
dollars, les tigres ont perdu leurs
dents. (...).

Perdus
dans le brouillard

Le très fidèle «The Economiste
titre avec un brin d'humour
noir: «La f in du monde est pro-
che... mais nous avons un p lan!»
Il est vrai que M. Bill Clinton
vient de déclarer que «te Etats-
Unis continueraient de guider le

La

reste du monde en conformité
avec ses valeurs»...

Derrière les guichets des
banques, la langue de bois a
disparu: «La baisse prend des al-
lures de krash»; «L'environne-
ment reste exceptionnellemen t
négatif donnant écho aux scéna-
rios de déflation telle que con-
nus en 1929 ou de faillite du
système f inancier. Nous n'en
sommes pas là mais ces risques
n'apparaissent plus comme im-
possibilités.»

Devant cette situation, ce
qui m'étonne, c'est que cette
crise étonne. Les signaux d'alar-
me ne manquaient pas: ratés
fréquents de la bourse, crois-
sance du nombre de pauvres
dans les pays industrialisés:
50 000 en Suisse; déséquilibres
des pays émergents et misère
dans les pays du tiers monde...
Cela devait suffire pour attirer
notre attention sur le fait que
quelque chose ne tournait pas
rond. Comment se fait-il que le
marché puisse ignorer les be-
soins essentiels de la
humaine, alors que son
de les satisfaire? A force
dre le sens de la finalité ,
par se perdre dans le
des moyens.

Progrès: I optimisme
contre la confiance

Ne sachant pas où aller, il ne
reste, au monde, que l'optimis-
me. C'est l'acte de foi fonda-

mental des idéologies modernes
fondées sur l'utopie d'un monde
en progrès. L'optimisme masque
alors le caractère tragique de
cette fuite effrénée vers nulle
part. (...).

A l'opposé des réactions
optimistes ou pessimistes, je
préfère le réalisme, seule attitu-
de capable de battre en brèche
les idéologies. Ce réalisme tient
compte de la situation actuelle
et s'efforce d'orienter l'écono-
mie vers son but premier: la sa-
tisfaction des besoins de l'hom-
me, de tout l'homme et de tous
les hommes. Tout le reste est
verbiage. La confiance tant re-
cherchée ne peut se fonder que
sur ce réalismeA défaut d'être
réaliste, le dogme du progrès est
résolument matérialiste. «Il n'est
pas nécessaire que les hypothèses
de base soient réalistes, mais il

attirer est avantaSeux qu 'elles ne le
ait que soient pas», affirme l'économis-
i_it pas te Milton Friedman. Il se veut
que le aussi «scientifique». Illustration

les be- récente: le prestigieux fonds
famille d'investissement américain
but est LTCM qui vient de s'effondrer,
de per- engloutissant dans sa chute un
on finit milliard de francs appartenant à
gouffre l'UBS, est dirigé par deux Nobel

d'économie! On connaît le sort
que l'histoire réserve au mate-

rne rialisme scientifique.
ce
r, f ine La triste logique
_..-_..- du casino

Qu'on me comprenne bien: le

»d1

système financier mondial est
indispensable. Il assure le trafic
de paiement, transforme l'épar-
gne en investissement, suscite
l'apparition d'actifs financiers et
d'un réseau rendant possible la
gestion financière du patrimoine
déjà accumulé. Merci! Mais de
serviteur, il est devenu maître.
Lorsque Hewlett Packard licen-
cie 3000 employés en 1992, les
actions montent de 5%. (...).

Chaque jour, environ 1500
milliards de dollars circulent sur
le marché de la spéculation.
Cette somme correspond au
quart du commerce mondial
annuel de marchandises et de
services. Seuls 10% servent au fi-
nancement des entreprises et
contribuent à transformer
l'épargne en investissement.
90% des transactions ne sont
que des changements de mains
de titres. Ces comportements
spéculatifs sont moralement in-
justifiables. Le capital se doit
d'être au service de la personne
et du travail. Il ne peut s'ériger
contre eux. George Soros, qui
gagna 1 milliard de dollars en
spéculant sur la livre sterling en
automne 1992, ne le nie pas: «Je
suis sûr que les activités spécula-
tives ont des conséquences néga-
tives mais je n'y songe jamais. Si
je m'abstenais de faire certaines
choses pour des scrupules mo-
raux, je cesserais d'être un spé-
culateur.» Keynes avait raison
lorsqu'il écrit dans les années

trente: «Il n'y a pas grand-chose
à attendre de bon d'une situa-
tion où le développemen t d'un
pays devient le sous-produit des
activités d'un casino.» Enten-
dons: le jeu de la bourse...

L'économiste François Per-
roux propose de «déshonorer
l'argent» c'est-à-dire de lui re-
fuser son pouvoir totalitaire et
de le remettant au rang
d'instrument, de moyen - am-
bigu - d'échange. On est loin
des théories du père du libéra-
lisme moderne, F. von Hayek.
Selon lui, «il faut laisser chacun
chercher ses intérêts et acquérir
les revenus les plus grands possi-
bles». Il y a deux mille ans Quel-
qu'un nous invitait déjà à choi-
sir entre Dieu et Mamon, le dé-
mon de l'argent. Aujourd'hui,
ce choix est incontournable.

Cherche boussole
désespérément

Première urgence: le respect in-
violable de la dignité de la per-
sonne humaine, la défense
d'une culture de vie. «Je suis ve-
nu vous dire, en tant qu'écono-
miste, déclare François Perroux,
que ce qu 'on vous raconte sur le
taux de l'escompte, de l'intérêt,
du transfert spéculatif est très
intéressant, mais que ce n'est
pas l'économie scientifique.
L 'économie scientifique est celle
qui met en valeur l 'homme au
bénéfice de l 'homme. N 'est pas
économique l'acte qui détruit un
seul objet, un seul être, une seule
force p hysique ou intellectuelle.»

Deuxième urgence: que le
politique gouverne! Les mar-
chés affirment qu'ils ont gagné
la guerre contre les Etats. Le
nouveau président de l'indus-
trie suisse, M. Ramsauer, ne ca-
che pas son objectif: «renforcer
le pouvoir de l'économie sur la
politique ». Ce coup de force de
l'économie contre le politique
n'est pas acceptable. La recher-
che du bien commun doit être
le critère structurant de l'ordre
social. L'économie est un des
éléments de la construction de
ce bien commun. On ne peut
laisser l'avènement du bien
commun au hasard de la spé-
culation, à l'arbitraire de la
main invisible. L'établissement
de la justice sociale est affaire
de raison et de volonté. C'est au
pouvoir politique qu'il incombe
de veiller à préserver cet art du
bien vivre ensemble. Et là, il
doit être question de courage...
et non de sondage.

NICOLAS BUTTET

Le Valaisan Nicolas Buttet est origi-
naire de Collombey. Après une li-
cence en droit, il a fait un stage
d'avocat et notaire. Il a été assistant
au département de sociologie de
l'Université de Genève (1989-1990)
et collaborateur du Conseil pontifi-
cal justice et paix à Rome avec le
cardinal Etchegaray entre 1988 et
1992. Sur le plan politique, il a été
notamment vice-président des JDC
suisses et député suppléant au
Grand Conseil valaisan. De 1992 à
1997, Nicolas Buttet a vécu en er-
mite au sanctuaire de Notre-Dame-
du-Scex. Il est depuis l'année der-
nière le responsable de la fraternité
Eucharistein à Saint-Maurice.
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.3129
Angleterre 2.216
Allemagne 81.38
France 24.02
Belgique 3.904
Hollande 71.4
Italie 0.0812
Autriche 11.455
Portugal 0.782
Espagne 0.9425
Canada 0.8385
Japon 1.119
ECU 1.5855

Billets
USA 1.27
Angleterre 2.18
Allemagne 80
France 23.7
Belgique 3.85
Hollande 70.5
Italie 0.0795
Autriche 11.2
Portugal 0.73
Espagne 0.91
Canada 0.81
Japon 1.07
Grèce 0.44

1.3139
2.276
81.41
24.52
3.984

72.9
0.0832
11.685
0.806

0.9715
0.8635

1.145
1.6185

1.36
2.32

82.75
25

4.05
73.75

0.0855
11.9
0.85

1
0.9

1.18
0.51

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 5ans 8ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.65 2.61

Taux Lombard 3.12 3.12

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

mois
1.02
5.00
3.39
6.95
3.12
0.03
4.96
3.84

CHF/SFr
USD/US$
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/C$
-XEU/ECU

mois
1.08
4.69
3.36
6.75
3.21
0.81
4.71
3.59

mois
1.18
4.47
3.33
6.31
3.21
0.03
4.53
3.40
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epuis des semaines, les apposée sur la porte. Des agents Chercher un abri
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âgées, des malades sont accueil- L 0DR esPere °lue la Sltuat1011 se sure Mme Bntsch. Mais les con-
lis au centre. Mais ceux qui arri- détendra lundi avec 1 ouverture dirions n'ont cessé de se dété-
vent trop tard ou ne sont pas se- du centre Prevu dans les can" riorer dans le bâtiment lui-mê-
lectionnés par le personnel doi- tonnements militaires de me. Les réfugiés dorment dans
vent rester dehors. Bronschhofen (SG), qui ont été la cuisine, le réfectoire, le corri-

la cible d'un attentat à l'explosif dor. Certains n'ont même pas de
L'inscription «fermé» a été mardi soir. matelas

norme antiraciste. L'interview
incriminée contient, selon Mi-
chael Epstein, «de nombreuses
expressions antisémites». La
plainte concerne également les
éditeurs du magazine. Ils de-
vront probablement répondre
de leurs actes devant la justice
en décembre.

Peter Leach-Lewis avait
l'intention de participer à un
congrès de l'UE à Interlaken ce
week-end. Mais il ne pourra pas
y prendre la parole, car il est in-
terdit d'entrée en Suisse.

public saint-gallois contre le
chef suprême de l'Eglise univer-
selle (UE) , l'Américain Peter
Leach-Lewis. Il lui est reproché
d'avoir enfreint la norme pénale
antiraciste dans le cadre d'une
interview parue dans le magazi-
ne «Zeitenschrift» publié à Ber-
neck (SG) . La plainte a été dépo-
sée par l'avocat zurichois Mi-
chael Epstein, membre d'une
association qui se consacre spé-
cialement à l'application de la

Des journaux
contre le froid

Les collaborateurs du centre tra-
vaillent dans le chaos. L'ODR est
au courant. Pourtant, il n'a pas
prévu d'installer des conteneurs
ou des tentes à Kreuzlingen. Ce-
la poserait trop de problèmes
d'organisation, explique Mme
Britsch. Les tas d'excréments
continuent donc à s'accumuler
dans les environs du centre
d'acuueil. La nuit, on voit des
gens qui ont dû quitter leurs
maisons bombardées, couchés
sur des cartons et recouverts de
journaux. Un autre se protège
du froid avec une housse de voi-
ture. Quant aux enfants, ils
jouent avec des boîtes de con-
serves vides ou des pierres du
chantier voisin, (ats)

Les communes suisses Le centre de Bronschhofen
se mobilisent n'ouvrira que dans dix jours
L'association Causes commu- voyer ces personnes une fois e centre d'hébergement

nes auisses (CCS) appelle à qu'elles sont arrivées en Suis- L pour Kosovars de Bronsch-
une «union nationale» sur la se», a déclaré l'ancien ambassa- hofen (SG) n'ouvrira pas lundi
question des réfugiés du Kosovo, deur de Suisse en Croatie. prochain, mais seulement dans
Le temps presse: des centaines une dizaine de jours. C'est ce
de milliers de personnes sont «Le temps presse» qu'a annoncé jeudi soir le direc-
déplacées, a-t-elle déclaré hier à Car ((fe temm messen j^, é teur de l'Office fédéral des réfu-
Beme. Les tiraillements entre les M I 7^1 2  ̂

(0DR) Jean"Daniel Gerber
oartis oolitiaues sur cette aues- g lors d> une séance d'informationparas poimques sur cène ques ft- fr 350 m f 45Q QQQ nnrmi,,tinn localenon doivent cesser et le Conseil A v <i . , avec la population locale,
fédéral doit suivre l'évolution de résonnes du Kosovo étaient en Deux jours après l'attentat à
la situation avec attention, ont ?" f tf Z  ̂  ^™l 'T* l& ^1°™?"
estimé les représentants de CCS. 200 ?°° et 3°0 00° Ieia®es so

u
nt ™nt vide de Bronschhofen, le

restes dans la province serbe, directeur de 10DR a ete con-
Agir Quelque 250 000 personnes ont fronté à des questions en majo-

c , T D. , , fui en Albanie et 90 000 ont rite critiques. Après deux heuresSelon Jacques Rial, membre du . , . .. " , âp Hkri .. .inn dan . la . . .. P HP la
comité exécutif de CCS la Suisse trouve refu§e au Montenegro. de d scussion dans a cure de lacornue execuui ae I_.L_ C., ia suisse localité, le marre de la communeet d une manière générale 1 Eu- Droj ts de |'homme Max Rohr s'est dit soulagé querope ne doivent pas attendre le débat n'ait pas dégénéré,
que le «président Clinton nous Causes communes suisses (CCS) Jean-Daniel Gerber s'est ex-
dise ce que l'on doit faire». La a été créée en 1992 durant la Cusé des lacunes dans l'informa-
seule politique raisonnable c'est guerre civile en ex-Yougoslavie. 

^^ 
des autorités fédérales qui

de tout entreprendre pour per- L'objectif est de soutenir la dé- 0nt conduit à ce que les habi-
mettre au réfugiés du Kosovo mocratie locale, la défense des tants de la commune saint-gal-
de rester sur place. Nous droits de l'homme et la cohabi- loise apprennent par les médias
l'avons vu avec les réfugiés bos- tation de personnes de nationa- le projet de l'ODR. Il a ensuite
niaques, il est difficile de ren- lités différentes, (ats) relevé que la dignité humaine

était blessée lorsque des deman-
deurs d'asile devaient passer la
nuit dans des parcs publics par-
ce que les centre d'acceuil de la
Confédération étaient surchar-
gés.

Le centre de Bronschhofen
accueillera avant tout des famil-
les et des personnes âgées du
Kosovo durant la phase d'enre-
gistrement de deux à trois se-
maines, et ce pour décharger le
centre d'enregistrement de
Kreuzlingen. Il devrait fonction-
ner jusqu'à fin mars, voire plus
longtemps si l'afflux de réfugiés
ne fléchit pas. Le cantonnement
militaire dispose de 190 places,
mais ne sera pas forcément to-
talement occupé en permanen-
ce, a précisé Jean-Daniel Gerber.

Contrairement à ce qui était
prévu initialement, le centre ne
devrait pas être ouvert à partir
de lundi prochain, mais seule-
ment le 25 ou 26 octobre, selon
le directeur de l'ODR.

L'appel
du canton de Fribourg
pour héberger
des demandeurs
d'asile a été entendu

Que fait la Confédération?

Visite Mariés

Le  canton de Bâle-Ville man-
que de places pour loger les

requérants. Le gouvernement a
annoncé hier la mise à disposi-
tion d'un abri de la protection
civile. L'exécutif bâlois reproche
à la Confédération de ne pas
prendre les mesures nécessaires dre rapidement des mesures d'etdt OU CO/lOL/iU/DS ̂

L'appel lancé il y a deux se- concentration de réfugiés dans alors que cette situation était pour résoudre les problèmes les ¦
maines par la conseillère une région. C'est souvent dans prévisible. Jeudi, 170 requérants plus urgents. Jôrg Schild, chef ÇwQ ChltclC I ne Personne Peut être pri-

d'Etat fribourgeoise Ruth Luthi ces conditions que les problè- ont été refoulés par manque de du Département de police, a dé- w vée du droit à l'aide sociale
pour trouver de nouvelles places mes de coexistence surgissent place. Ils ont été priés de se re- jà ordonné la mise à disposition | e président français Jacques si son concubin a les moyens de
en vue d'héberger des deman- avec la population. présenter plus tard, a indiqué le des requérants d'un abri de pro- L Chirac se rendra en Suisse pourvoir à son entretien. Le Tri-
deurs d'asile a été entendu. Département de la police de Bâ- tection civile près du stade jes 28 et 29 octobre pour la tra buna^ fédéral (TF) a ainsi dé-

Des communes fribour- „. Plusieurs communes de la le-Ville. Le centre de Bâle est le Saint-Jacques, (ats) ditionnelle visite d'Etat. Il ira bouté un chômeur fribourgeois
geoises et des particuliers ont Sm

^
e' une , xe®m ,̂ \a .ac" notamment au Tessin, canton ™ fin de 

 ̂
qm Wt en 

umon
„_.„„. - H _ 

maJia x A i„n n ru- „ cueilli peu de requérants jus- _« nuicuimiciu au ± c_»am, L<U IUU J b depms ^^ 
ans avec 

^
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àU 
^^ ** k ^^ ^stitutrice. C'est en priorité sades abns de la protection civile Hisnnsitinn le . abris dp la nrn 'COUA tion Flavio Cotti, avant de ren- romnapne nui doit l'aider etet des habitations. La Croix- uisposinon les abns de la pro- _- ^ 

x _ . , renré .entant , rie 
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Rouge étudie actuellement les tection civile. Il y a deux semai- GS/luES 3 ZUHŒ contrer les représentants de non 1 assistance publique , a juge
propositioJiT fmterPar les cd- nes, le gouvernement fribour- l'économie suisse à Zunch. Les hier le TF. Le chômeur en ques-
-ectivités publiques et les Dro- geois avait envisagé de placer les e canton de Zurich veut ou- vendredi Barbara Zinggeler, res- entretiens officiels porteront sur tion, cuisinier quinquagénaire,
Driétaires d'immeubles a ext)li- demandeurs d'asile dans des ca- -L vrir six nouveaux centres de ponsable du service cantonal de les relations bilatérales, Tinté- avait perdu son emploi en 1993,
que vendredi à l'ATS Ruth Lûthi seines militaires à défaut de transit pour demandeurs d'asile l'asile. La mise sur pied des nou- gration européenne, les Balkans il s'était retrouvé une année plus
la directrice fribourgeoise des trouver d'autres solutions. d'ici à fin novembre. Les capaci- veaux centres de transit ne ré- et la situation financière inter- tard en fin de droit et n'a, de-
affaires sociales ^s d accue^ à ce niveau passe- soudra que partiellement le pro- nationale. puis, plus aucun revenu.

Cette recherche de locaux a ront ainsi de 1800 à 2270 places, blême, car il manquera alors en- Pour les autorités fribour-
Lorsque les réfugiés fuient été lancée, car la Croix-Rouge, Un taux d'occupation de 110% core 400 places. Cette extension Rappel geoises, suivies par le TF, cette

devant la guerre comme c'est le qui gère l'hébergement des réfu- environ est enregistré actuelle- a été décidée sur la base des sta- , .. . . ,, absence de ressources propres
cas au Kosovo, les Fribourgeois giés dans le canton de Fribourg, ment dans les 20 centres en ser- tistiques de la Confédération qui ^# ûerniere visite d htat d un ne fonde en l'espèce aucun droit
sont prêts à les accueillir, se ré- manque de places d'accueil. Se- vice. annonçaient pour 1998 la venue President fiançais remonte à à y ^ sociaie En pri0rité, c'est
jouit Mme Luthi. Le gouverne- Ion la clef de répartition de la Même si le canton est en en Suisse d'environ 32 000 nou- celle effectuée en 1983 par Fran- sa compagne qui doit subvenir à
ment fribourgeois a pour objec- Confédération, le canton de Fri- mesure de réagir à la hausse de veaux demandeurs d'asile. Le Ç°is Mitterrand. Jacques Chirac son entretien. Peu importe si
tif de mieux répartir les deman- bourg doit héberger 3% des per- l'afflux des demandeurs d'asile, canton de Zurich doit prendre a été reçu pour sa part à Genève l'union libre ne fonde légale-
deurs d'asile dans les sept dis- sonnes demandant l'asile en il est difficile i

plus grand du genre en Suisse.
Pour les autorités bâloises, il
n'est pas acceptable de laisser
des requérants à la rue, sans
nourriture et sans abri. Le gou-
vernement de Bâle-Ville deman-
de à la Confédération de pren-

«Coussins parfumés»
pas destinés

à être

Régler
la question kurde

fumés...
tion sur toute la ligne. Le com-
merçant a d'ores et déjà annon-
cé qu'il allait faire recours. Il
avait fait valoir que ces coussins
n'étaient pas destinés à être fu-
més. Son avocat avait plaidé
l'acquittement.

n commerçant proposant
des coussins parfumés

rembourrés de marijuana a éco-
pé hier à Zurich de quatorze
mois de prison avec sursis et
d'une amende de 20 000 francs.
Pour le tribunal de district, la
matière dont sont remplis ces
coussins relève des stupéfiants.
Leur vente est donc illégale. Le
gérant de l'échoppe, spécialisé
dans les produits à base de
chanvre, devra en outre rétrocé-
der à l'Etat 100 000 francs de bé-
néfice issu de ce commerce. En
considérant que l'accusé avait
violé la loi sur les stupéfiants, le
tribunal a suivi l'acte d'accusa-

Le jugement du tribunal de
district était attendu avec une
certaine impatience, car il de-
vrait aussi avoir des conséquen-
ces pour les autres vendeurs de
coussins rembourrés à la mari-
juana. On estime à plus d'une
trentaine le nombre des bouti-
ques proposant des produits dé-
rivés du chanvre à Zurich, (ats)

ne délégation de parlemen-
taires suisses, emmenée

rich Zimmerli dans le cadre
d'une visite de courtoisie. La

par le président du Conseil des conseillère nationale Ruth-Gaby
Etats Ulrich Zimmerli (UDC, Vermot (soc, BE) et le conseiller
BE), a prôné la recherche de so- aux Etats Anton Cottier (d.c, FR)
lutions par le dialogue lors ont participé à la rencontre. La
d'une rencontre avec le prési- délégation helvétique réaffirmé
dent du Parlement turc Hikmet nmp0rtance, pour la Suisse, duCéda Les discussions se sont t des droits de rhommedéroulées vendredi matin a Ber- En œ { conc

_
me k situationne, peu avant 1 ouverture des , , . . .,, j  ,,

cérémonies du 75e anniversaire de f ™te kurde'.e,lle a f0"
du Traité de Lausanne, qui mar- ne } ""* du r

f
cours a la ™len-

que la naissance de la Turquie ce  ̂toutes les P
31
^8 concer-

moderne. Elles ont porté en par- nées et la recherche de solutions
ticulier sur les droits de l'hom- P^ le dialogue. D'autres thè-
me et la situation de la minorité mes. comme les relations bilaté-
kurde en Turquie, ont indiqué raies entre la Suisse et la Tur-
les services du Parlement. Hik- quie, l'élargissement de l'UE ou
met Cetin, président de la Gran- la sécurité en Europe et dans les
de Assemblée nationale turque Balkans, ont également été
(Parlement) a été reçu par Ul- abordés, (ats)



Milosevic gagne
dix jours
¦ KOSOVO L'Alliance atlantique
a décidé hier d'accorder un
délai supplémentaire à
Slobodan Milosevic pour se
conformer à ses engagements
au Kosovo. L'ultimatum lancé
initialement à Belgrade
expirait ce matin à 5 heures
GMT (7 heures en Suisse),
mais il a été repoussé de dix à
douze jours. Néanmoins, la
préparation des survols de
surveillance de l'OTAN se
poursuit.

Par ailleurs, l'Organisation
pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
a signé hier à Belgrade un
accord pour l'envoi de 2000
observateurs internationaux
chargés de vérifier que le
président yougoslave procède
au retrait de ses troupes au
Kosovo, comme promis.

Le CICR poursuit
son activité
¦ SIERRA LEONE Le Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) poursuit pour le
moment son activité en Sierra
Leone. L'organisation
humanitaire ignore encore qui
a perpétré l'attentat de mardi
contre un de ses convois.
Quatre personnes ont perdu la
vie dans cette attaque.

Les escadrons
de la mort
reprennent
du service
¦ COLOMBIE Un escadron de la
mort a massacré au moins
onze paysans dans un village
reculé du nord de la
Colombie. Ce meurtre collectif
a été dénoncé par un membre
des services régionaux du
médiateur pour les droits de
l'homme. On ignore les
raisons exactes de cette tuerie.

Kate Winslett
va se marier
¦ ROYAUME-UNI L'actrice
britannique Kate Winslett va
se marier. Devenue
mondialement célèbre pour
son rôle dans «Titanic» aux
côtés de Leonardo di Caprio,
Kate Winslett , 23 ans, va
épouser un assistant
réalisateur de 24 ans.
L'heureux élu s'appelle Jim
Threapleton. Les deux
tourtereaux se sont rencontrés
l'an dernier sur le tournage du
film «Hideous Kinky» .

Sissi aux enchères
¦ ALLEMAGNE Sissi va être mise
en vente jusqu'à dimanche à
Munich. Une imposante
collection d'objets de la
légendaire impératrice
Elisabeth d'Autriche est
proposée aux enchères. Des
milliers d'amateurs du monde
entier sont attendus.

Suicide
dans la cage
aux lions
¦ ALLEMAGNE Un homme de
27 ans s'est suicidé en
s'introduisant nuitamment
dans l'enclos des lions du zoo
de Nuremberg. Les fauves
l'ont déchiqueté. Selon le
directeur du zoo, les causes
précises de la mort du
désespéré n'ont pas été
immédiatement déterminées.
Le zoo de Nuremberg avait
déjà connu un cas similaire en
1954.

ITALIE

La solution à la crise politique
s'appelle Massimo D'Alema

M

assimo DAlema, chef
de file des démocrates
de gauche, a accepté

hier soir de former un gouver-
nement avec le soutien des
communistes italiens, ce nou-
veau parti fondé par Armando
Cossutta, ancien président de
Refondation communiste, et
l'Union des démocrates républi-
cains de Francesco Cossiga.

Dans 1 immédiat, 1 hypothè-
se d'une tournée législative anti-
cipée semble avoir été écartée
avec l'élargissement de la coali-
tion de centre-gauche à l'UDR.
La formation de ce gouverne-
ment qui devrait remporter haut
la main le soutien d'une partie
du Paslement pourrait permettre
de faire voter la loi de budget
1999 d'ici à la mi-novembre,

tout en rouvrant la discussion
sur une éventuelle réforme de la
Constitution italienne. Selon les
premières déclarations à chaud
du nouveau président du Con-
seil, ce gouvernement pourrait
donc porter à terme le mandat
conféré par les électeurs au cen-
tre-gauche, lequel se terminera
en 2000.

Reste à voir ce que décidera

1 opposition, celle-ci ayant orga-
nisé un conseil extraordinaire
des partis ayant adhéré à cette
coalition dimanche matin. A
l'ordre du jour, la possibilité
d'une véritable fuite ou retraite
sur le mont Aventin des députés
de centre-droit, a priori contrai-
re à un gouvernement D'Alema-
Cossiga. De Rome

ARIEL F. DUMONT

___ Les acteurs 
Massimo D'Alema, communiste Francesco Cossiga, un président
converti au socialisme européen au-dessus de tout soupçon

Massimo D'Alema est né à Ro-
me en 1949. Il découvre la poli-
tique tout se diplômant en phi-
losophie à l'Université de Pise.
En 1963, il s'inscrit à la Fédéra-
tion des jeunesses communistes
italiennes (FGCI) et au PCI en
1968 alors que le «joli mai» fait
fureur dans toute l'Europe.

Quelques années plus tard,
en 1975 précisément, il devient
secrétaire national des FGCI
tout en collaborant étroitement
avec plusieurs jounaux comme
l'«Unità», «Rinascita» et la radio
romaine Città futura. C'est à
l'occasion du XVe congrès du
Parti communiste qu'il devient
membre du comité central. En
1983, il est nomme secrétaire

régional du PCI dans les Pouil-
les, l'une des régions du sud de
la Péninsule.

Son ascension est rapide:
en 1986 membre du secrétariat
général du PCI, en 1987 député
au Parlement. De 1988 à 1990 il
est directeur du quotidien du
PCI, l'«Unità». Le PCI entame
alors son processus de transfor-
mation; Massimo D'Alema, pro-
che d'Achille Occhetto, alors se-
crétaire du PCI, joue un rôle
important lors de la scission de
ce parti. En 1994, il est élu se-
crétaire général du PDS et en
1997 président de la commis-
sion parlementaire chargé de
réformer la Constitution italien-
ne, (ad)

Francesco Cossiga est né à Sas-
sari en 1928. Diplômé en droit, il
occupe une chaire de professeur
de droit constitutionnel à Sassari
en 1959.

Homme de foi, il adhère ra-
pidement au mouvement de
l'action catholique. C'est en
1945 qu'il s'inscrit à la Démo-
cratie chrétienne. Son parcours
politique est rapide: secrétaire
provincial de la DC à Sassari
enl956, membre du conseil ré-
gional de ce parti à la même da-
te, secrétaire d'Etat à la Défense
sous Aldo Moro en 1966, minis-
tre de l'Intérieur lors de la for-
mation du 5e gouvernement
Moro en 1976.

Pour certains, Francesco
Cossiga est un homme «aux
mains sales». Il aurait aidé Gio-
vanni Agnelli à mater la révolte
des ouvriers de la Fiat; plus, on
l'accuse d'avoir fait tirer sur la
foule lors de manifestations
étudiantines. En ce qui concer-
ne l'assassinat d'Aldo Moro par
les brigades rouges, certains af-
firment que Cossiga n'aurait
strictement rien fait pour sauver
le président du Conseil.

En 1979, il est nommé pré-
sident du Conseil par Sandro
Pertini et président du Sénat en
1983. 1985 représente pour lui
l'année de sa consécration poli-
tique: il est élu président de la
république, (ad)

Vibrant hommage pour Jean Paul II
Vingt mille Polonais ont accueilli
triomphalement hier sur la place
Saint-Pierre Jean Paul IL Ils lui
ont chanté «Stolat» («cent ans»)
à l'occasion du 20e anniversaire
de son pontificat. Parmi eux, le
président Aleksander Kwas-
niewski, les deux cardinaux du
pays, 60 évêques et 30 prêtres.

Très ému, le souverain
pontife s'est accordé un bain de
foule parmi ses compatriotes. Il
a sillonné longuement la place
à bord de sa papamobile. Les fi-
dèles souvent pleuraient, en
agitant leurs foulards jaunes et
blancs, les couleurs du Vatican,
en arborant des pancartes et
des drapeaux polonais, alors
que tous cherchaient à toucher
sa main au passage.

Dans un discours, il a évo-
qué avec une vive émotion son
élection au pontificat le 16 oc-

tobre 1978. Le pape a évoque
également l'attentat dont il a
été victime le 13 mai 1981. «Il
m'est difficile d'en parler sans
être ém«»,a-t-il affirmé , en rap-
pelant les prières de tous ses
compatriotes à l'époque, sur-
tout la «marche blanche» de
prière organisée à Cracovie, son
ancien diocèse.

Le souverain pontife a en-
suite partagé son déjeuner et un
gâteau d'anniversaire préparé
par sa cuisinière polonaise,
Sœur Germana, avec le cardi-
naux Glemp, Macharski et An-
dré Marie Deskur, l'un de ses
plus grands amis, (ats)

Des dizaines de milliers de fidè-
les se sont pressés sur la place
Saint-Pierre à Rome pour fêter
les vingt ans de pontificat de
Jean Paul II. keystone

— S R lv£ £-Radio Suisse Inlsmationala. r*L*CT^

P o l o g n e  
Subvention UE
f>our
'autoroute

La Pologne va bénéficier du plus
gros projet d'assistance techni-
que jamais accordé à un pays
d'Europe centrale. Cette aide de
plus de 165 millions de dollars
est destinée à un projet de dé-
viation permettant d'éviter la
ville de Poznan. Enorme centre
de transit routier, la Pologne
doit moderniser ses routes au
plus vite pour permettre aux
échanges européens nord-sud et
est-ouest de se développer nor-
malement. Poznan est un vérita-
ble cauchemar routier. Cette
très dynamique ville de l'ouest
polonais accueille en son centre
un des axes européens les plus
chargés: la route Berlin-Moscou
dans un sens est-ouest, et la
route du sud pour les marchan-
dises débarquées des ports de la
Baltique. Résultat: des bouchons
effrayants, des routes défoncées
et des camions venus de toute
l'Europe bloqués de longues
heures. Devant la nécessité
d'accélérer le transit des mar-
chandises dans cette région,
l'UE a donc débloqué les gros
moyens: la Banque européenne
d'investissement accorde 110
millions de dollars et la commis-
sion 55 millions. Le budget po-
lonais complétera la mise. La
déviation autoroutière de Poz-
nan coûtera au total 220 mil-
lions de dollars. C'est un con-
sortium franco-polonais, Fouge-
rolles-Mostostal, qui hérite du
projet. Cette aide donnera peut-
être enfin un coup de fouet au
renouvellement du réseau rou-
tier. Varsovie promettait 1500
kilomètres d'autoroute pour
2004. Les travaux sont toujours
embryonnaires, faute d'accord
entre financement public et pri-
vé. L 'Union européenne en
poussant les feux donne un si-
gnal fort aux autorités locales.
Le trafic transeuropéen, un de
ces objectifs prioritaires, ne peut
se permettre de buter sur un
obstacle aussi important que la
Pologne: la bonne circulation
des marchandises et donc le dy-
namisme des échanges de Suè-
de ou de Finlande vers le Sud-
Est européen, et de l'UE vers les
pays baltes ou la Communauté
des Etats indépendants en dé-
pendent. Après une aide aussi
considérable, Varsovie devra
surmonter ses propres problè-
mes pour fournir enfin la part
d'effort qui lui revient.

Nicolas Tonev



franiloLe pour une paix
David Trimble et John Hume, anciens f r è r e s

récompensés pour leur engagement en faveur de la paix

revanche, David Trimble reste

l'UUP

M_^U_-_ E

avid Trimble et John Hu-
me ont peu de choses en
commun, hormis leur

engagement pour la paix en Ir-
lande du Nord, qui s'est traduit
par la signature d'un accord his-
torique le 10 avril, et désormais
un prix Nobel de la paix.

Ces deux hommes, connus
pour entretenir des relations
glaciales, avaient surpris en mai
dernier en se réunissant autour
du chanteur du groupe U2,
Bono, point d'orgue de leur
campagne pour le oui au réfé-
rendum sur l'accord de paix.

John Hume, grand avocat
de la cause catholique, et David
Trimble, ancien champion de
l'Ordre protestant d'Orange, ont
formé un couple inédit mais ef-
ficace au service du processus
de paix.

M. Hume, 61 ans, se desti-
nait à la prêtrise avant de deve-
nir une figure incontournable de
la vie politique. Il a dirigé le
mouvement pour les droits civils
catholiques, mais a toujours
condamné ceux qui dans l'Ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) prônaient la violence.

David Trimble, 54 ans, an-
cien maître de conférences en
droit à l'Université de Belfast,
s'est longtemps opposé au par-
tage du pouvoir avec les catholi-
ques, pour préserver le rattache-

David Trimble (à gauche) et John Hume (à droite), réconciliés autour de la paix et du chanteur Bono, prompts à dénoncer toute ten-
des 1)2. keystone tative,'. réelle ou supposée, d'in-

ment de la proyince à la Gran-
de-Bretagne. En 1974, il a été de
ceux qui ont manœuvré pour
écarter les leaders du Parti
unioniste d'Ulster (UUP) , arti-
sans diun gouvernement inter-
communautaire avec le parti ca-

tholique modéré de... M. Hume.
Finalement, en septembre 1995,
il a pris lui-même la tête de

Alors que John Hume a tou-
jours été fidèle à sa ligne, M.
Trimble a «louvoyé» ces derniers

»ennemis,
en Irlande du Nord.

me en 1993 visant à un rappro
chement avec,le leader du Sinn
Fein (aile politique de l'IRA),
Gerry Adams.

Il a également refusé de
parler directement à M. Adams
durant les huit mois de négo-
ciations de l'accord de paix, af-
firmant que l'IRA devait d'abord
démontrer sa volonté de dépo-
ser les armes. Il a finalement HU Ql ,c '""" uc ",va,c '
changé d'avis le mois dernier,
s'entretenant à trois reprises
avec le leader républicain, sans
toutefois résoudre la question
du désarmement.

M. Hume fait l'unanimité à
la tête de son Parti social-dé-
mocrate travailliste (SDLP, ca-
tholique modéré), et le sacre du
Nobel apparaît comme la juste
récompense de son travail. En

très critiqué dans son propre
camp et sa présidence à l'UUP
demeure menacée.

L'aura du Nobel ne devrait
pas l'aider à marginaliser ses
plus farouches adversaires,

gérence étrangère. Leur exigen-
temps à la tête de l'UUP, là- ce d<un désarmement de l'IRA,
chant par moments du lest, tout comme préalable à l'entrée du
en maintenant un discours Sinn Fein dans le nouvel exécu-
«dur» à l'attention de la base. tif de la province, devrait rédui-

Comme la plupart des res- re la marge de manœuvre de M.
ponsables protestants, il s'est Trimble dans les prochaines se-
opposé à l'initiative de M. Hu- maines. Shaw n Pogatchnik/ap
ITÉ 

Licio Gelli extradé
¦, FRANCE-ITALIE L'ancien
grand maître de la loge P2
Licio Gelli est arrivé à Rome.
Extradé de France, il devrait
subir des examens médicaux
avant d'être transféré à la
prison romaine de Regina
Coeli. M. Gelli, 79 ans, souffre
de problèmes cardiaques et de
dépression chronique.
Condamné en Italie à douze
ans de réclusion pour son rôle
dans le krach du Banco
Ambrosiano en 1982, Licio
Gelli avait été arrêté le
10 septembre à Cannes après
nuatrp mni . HP ravalp

Les négociations
avancent
¦ ALLEMAGNE Le SPD et les
Verts allemands vont ouvrir la
voie à des référendums
fédéraux, Ils sont parvenus à
cette décision au cours de
leurs négociations sur un
programme commun de
gouvernement. La future
coalition rouge-verte va
engager la réforme
constitutionnelle nécessaire.
Le ministre des Finances
désigné, Oskar Lafontaine,
président du Parti social-
démocrate (SPD), souhaiterait
augmenter le déficit
budgétaire pour compenser
les manques causés par les
prévisions trop optimistes du
précédent gouvernement en
matière de croissance. Les
Verts et les sociaux-
démocrates estiment qu'il
manquera au moins 20
milliards de marks de recettes.

http://www.compaci.ch
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ÉCOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
FORMATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX

INSCRIPTION

pour l'année scolaire 1999/2000

Délai d'inscription: 15 novembre 1998

Date de l'examen d'admission: 2 décembre 1998

Début de l'année scolaire 1999/200: 12 avril 1999

Renseignements et inscriptions: Ecole d'ingénieurs de Fribourg
Bd de Pérolles 80,1705 Fribourg
© 026/429 66 11

017-3.9853/ROC

HEG
Haute Ecole de Gestion (anc. ESCEA)

Saint-Maurice
ÉCOLE SUISSE DE TOURISME

Sierre
l'évaluation des connaissances pour les bran

français, allemand et anglais
lundi 26 octobre et mardi 27 octobre 1998

<-_W-m-H-__lf_Wi|--1W
à 19 heures

HEG, Saint-Maurice, rue du Simplon 13 Tél. (024) 486 22 40
Ecole Théier , Sion, rue des Amandiers 9 Tél. (027) 322 23 84

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

Renseignements et inscriptions
HEG, Saint-Maurice, rue du Simplon 13

Les imbattables Action spéciale d'automne
I ^^^m^^^^Sl -, . - Literie

M O N T H E Y  SUPERBA
3 grandes expositions (H'OOO m2) _ 7. .

MEUBLES PESSE PESSE MINI-PRIX PESSE BOUTIQUE VlSltCZ I-lOtrC 2 1̂1(1 CSDaCC lltCriC
Rte du Simplon, Les Mettes Rte du Simplon, Les Nettes Quartier de l'Eglise O X7

1870 Monthey 1870 Monthey 1870 Monthey ,
Tél. 024/471 48 44 Tél. 024/471 70 41 tél. 024 / 471 10 63

internet: http://www.pesse.ch Dans notre magasin des nettes

%*

Nos sorties d'un jour
La cochonnaille de la Saint-Martin
le samedi 7 novembre Fr. 100
La fête du Beaujolais nouveau
le samedi 21 novembre Fr. 100
La marché folklorique aux oignons
_ _  Rprnp
le lundi 23 novembre 1998 Fr. 40

Nos séjours cures
Cures de fango à Abano
en pension complète
du 2 au 13 novembre dès Fr. 1660 -
du 16 au 28 novembre dès Fr. 1740.-

36-491701

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. 027/722 77 77
1870 Monthey • Av. Crochetan 2 • Tél. 024/471 89 03

http://www.pesse.ch


rix nature pour I
Le projet du bois de Finges lauréat de VAssociation suisse pou r

T

ous les deux ans, l'ASPAN
(Association suisse pour
l'aménagement national)

décerne un prix en collaboration
avec le Fonds suisse pour le
paysage, pour récompenser un
aménagement du territoire
exemplaire en matière de sauve-
garde et de restauration de pay-
sages à l'ère postindustrielle.
Hier à Montreux, trois lauréats
ont été désignés. Et le Valais, par
l'entremise de son service des
routes et des cours d'eau, a
remporté le prix le plus impor-
tant, celui du projet disposant
de moyens très importants.

L'ASPAN, dont le secrétaire
n'est autre que l'urbaniste-ar-
chitecte Beat Plattner de Sion, a
primé le projet de reconquête
du bois de Finges et des rives du
Rhône dans le cadre de la cons-
truction de l'au- 
toroute A9 (voir
ci-contre) . Les
deux autres lau-
réats sont la fon-
dation Pro Natu-
ra Berne et la Fé-
dération canto-
nale bernoise de
la pêche pour
leur initiative de
revitalisation des
cours d'eau de
ce canton, et un
groupe de cher-
cheurs genevois
pour leur projet
de revitalisation
dun site postin-
dustriel à des fins culturelles, service de la voie CFF en l'an
C'est le chef du Département 2004, la route cantonale en 2005
des transports, des équipements et l'autoroute pour 2010.
et de l'environnement du can-
ton du Valais, Jean-Jacques Rey- Prochaine étape:
Bellet, qui a reçu le prix ASPAN. le Rhône

L^aT?Té«^i
n,
ïï Hier à Montreux> M- Rey-BelletDelaloye, cher du service des , ; .. __-_ ¦__ .

routes et cours d'eau, et du bio-
logiste de ce service, Pierre-
Alain Oggier.

Tous trois ont présenté à
Montreux le projet du bois de
Finges qui prévoit la mise en

ne cachait pas une satisfaction
légitime: «L'Etat du Valais a
souvent été critiqué parce sa tâ-
che est très importante dans un
territoire très étendu avec de
nombreuses richesses naturelles.
Il faut coordonner l'équipement

Le bois de Finges avec autoroute
enterrée. En petit le tracé actuel
de la route cantonale. b. plattner

et la protection de ces richesses.
Cela implique beaucoup d'ef-
forts de la part de tous et une
concertation p lus qu 'un affron-
tement. Nous assistons ici à un
excellent résultat sur Finges.
D 'ailleurs, nous avons l 'inten-
tion de le rép éter dans d'autres
projets.» Et M. Rey-Bellet de ci-
ter le projet de troisième cor-
rection du cours du Rhône.
«Nous voulons assurer une nou-
velle protection contre les crues,
mais aussi renaturer notre fleu-
ve et mieux l 'insérer dans les ac-
tivités des populations riverai-
nes.» GILLES BERREAU

Plus de 210 hectares revalorisés, sous f orme

et d'extensions des marais et des étangs
du bois de Finges. Coût: 24 millions.

Une présumée affaire de mœurs a été f atale à l'école de clowns du Chablais.

L
'école de clowns du Cha
biais n'existe plus. L'associa

tion qui chapeautait ses activités automne - semblait à l'évidence de l'école estimait que bien que
a été dissoute jeudi soir lors difficile , indique un communi- le clown ne soit pas lui-même
d'une dernière assemblée gêné- que de l'association. sous le coup d'une dénoncia-
rale. Basée à Monthey, cette L'école de clowns avait déjà ^on, ^ n'était pas possible de
école avait cessé provisoirement f a\\\\ disparaître une première passer outre cet incident qui re-
ses activités début septembre f0js en igg2) iors d'une autre af- mettait en péril la crédibilité et
suite à une présumée affaire de faj re de moeurs. A l'époque, ^e sérieux de l'école,
mœurs. En effet , cet été à l'école s'appelait Les Clocharis! _ .. ,Champéry, lors d'une fête pour L'animateur de l'époque s'était Enquête Close
enfants à laquelle participait suicidé en prison après avoir été Suite à l'affaire de Champéry,
l'école, une femme transsexuelle arrêté pour attouchements sur une enquête de police a permis
invitée par le clown responsable des élèves dont il avait la charge, de laver de tout soupçon le
de l'école comme accompagna- Les Clocharis vivotèrent pendant clown responsable ' de l'école,
trice aurait eu un comportement quelques années. Et en 1997, Aucun fait délictueux n'a pu lui
rlmnlCni ml. _ lir_ît rnrtmu- loc IIT-O. nnmmll- npn_fiîn___ Uni-tî âh-a r- .t-r- i-T -oi f -nOT .. n ]n

¦ uj i-immic. une pumoiuvc u ai, yiciiuic ie» i_uui3 uei ctiuuuuie. Ltuii pius qu eue <_ eie uuse pie-
tivités - en l'occurrence une re- Il n'en fut rien suite à la seconde maturément, suite au décès de

prise des cours puisque l'école
n'a pas rouvert ses portes cet
automne - semblait à l'évidence
difficile , indique un communi-

affaire de mœurs de Champéry.
En septembre dernier, le comité
de l'école estimait que bien que

la transsexuelle. En effet , cette rait absolument rien à voir avec une femme reconnue à part en-
personne, bien connue en Suis- l'épisode équivoque de Cham- tière par la loi, avait fait l'objet
se alémanique, est morte en péry. Cet homme, qui avait d'un reportage sur une chaîne
septembre. Un suicide qui n'au- changé de sexe pour devenir de télévision. GILLES BERREAU

PUBLICITÉ ¦

Pour une construction nouvelle ou existante
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
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de restauration de la zone alluviale

L

'ASPAN (Association suisse
pour l'aménagement na-
tional) et le Fonds suisse

pour le paysage (FSP) ont ré-
compensé le Département valai-
san des transports et son chef
Jean-Jacques Rey-Bellet.

Avec deux autres projets
(bernois et genevois) , c'est le
bois de Finges qui a été honoré.
L'A9 doit traverser ce dernier si-
te survivant du Rhône sauvage,
entre le glacier et la mer.
Etantl'endroit avait été décrété
d'imdonné sa diversité biologi-
que.portance nationale. Pour les
protecteurs de l'environnement,
c'est un monument naturel.

Aussi le Conseil fédéral , en
accord avec le Département
cantonal des transports, a-t-il

issoute

décidé de faire passer l'autorou-
te en galerie, au-dessous du tra-
cé actuel de la route cantonale.
Ces 5,5 kilomètres coûteront 336
millions de francs.

Quant à la route cantonale,
elle sera déplacée sur le tracé de
la voie de chemin de fer , de
l'autre côté du Rhône (82 mil-
lions). Enfin , un nouveau tunnel
à deux voies livrera la place aux
trains (270 millions).

Malgré tout, les impacts de-
meurent très importants: 22
hectares de milieux naturels
touchés, dont 7 hectares ne se
reconstitueront pas avant un
siècle. On a donc cherché des
compensations globales.

Protection
et mise en valeur

Le Service cantonal des
routes et des cours d'eau, sec-
tion des routes nationales, a li-
mité la couverture de l'autorou-
te aux zones à risques d'éboule-
ments et de gel. Avec les 24 mil-
lions économisés, il a établi le
«Concept de protection et de
mise en valeur de Finges».

Il comprend six mesures de
restauration de la zone alluviale
du Rhône (plus de 200 hectares
revalorisés), une mesure d'ex-
tension des marais et des étangs
(12 hectares), une mesure de
protection d'un espace agricole
traditionnel (20 hectares) et la
construction d'une passerelle
sur le Rhône. PASCAL CLAIVAZ

Ecole de clowns d
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«C'est le grand
départ!»
Le PDC du Valais romand poursuit
l'organisation de ses structures
jusqu'au 12 novembre. Page 11

Economie
Des pistes pour
dépasser la crise
Rencontres économiques du château
Mercier à Sierre. Page 12

Lé bois de Finges
enfin protégé

Mme Marie-Thérèse Sangra, di-
rectrice du WWF du Valais ro-
mand, s'est réjouie que le bois
de Finges soit enfin protégé. «Il
fait partie des sites d'importan-
ce fédérale et bénéficie égale-
ment d'un arrêté cantonal.

Cette pinède et cette zone al-
luviale sont les derniers dix kilo-
mètres de Rhône sauvage entre
le glacier et la mer. Les Valai-

sans sont très chanceux de les
posséder.»

Mme Sangra félicite le Dépar-
tement des transports pour son
travail: «Un projet très bien
conçu et bien coordonné, avec
un inventaire à la hauteur des
riches biotopes et milieux natu-
rels de Finges.»

Pourtant, elle avertit que tout
l'art du futur consistera à bien
gérer cet espace.

aiais
l'aménagement national.

m ¦

Retour
vers la nature



Section Étranger III
Direction d'un groupe pour le traitement des
demandes de prestations AVS dans le cadre
des conventions internationales en matière de
sécurité sociale. Suppléance d'un chef de sec-
tion. Formation universitaire en sciences éco-
nomiques (éventuellement en droit). La maî-
trise du français et d'une autre des langues
officielles est nécessaire, ainsi que de bonnes
connaissances de l'espagnol et/ou du portu-
gais. Une solide expérience dans la direction
et dans la conduite du personnel sont indis-
pensables.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel,
18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, -B 022/7959397

tisfaction des exigences. Des connaissances
de systèmes d'armes complexes, ainsi que
des connaissances de base en tactique mili-
taire, de même qu'en économie d'entreprise,
sont des avantages. Bonnes connaissances
d'anglais.
Lieu de service: Berné
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, TT 031/3245775,
Alfred Luginbiihl , réf. A21

Groupe «statistique de la construction et
des logements»
La Section de la production et du chiffre
d'affaires relève régulièrement des données
sur la construction ot la situation du logement
en Suisse. Chargé/e de contrôler et de vérifier
la plausibilité des données collectées, vous
aurez également à demander les informations
manquantes par téléphone et procéderez à
des exploitations des résultats. Étroite collabo-
ration avec les autorités, les fournisseurs
d'information et les utilisateurs de statisti-
ques, en langue italienne. Exigences: forma-
tion commerciale, plusieurs années d'expé-
rience professionnelle; des connaissances du
secteur de la construction seraient un avan-
tage. Esprit d'équipe indispensable. Bonnes
connaissances du TED.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, _r 032/7136699

Secrétariat de la Direction
Exécuter des travaux de manière indépen-
dante en allemand, en français et si possible
en anglais. Donner des renseignements télé-
phoniques. Trier le courrier à son arrivée et
confier les mandats. Coordonner les affaires
entre les différents services et offices, sur les
plans interne et externe. Participer au rapport
de direction et à d'autres séances présidées
par le directeur ou le directeur suppléant. Éla-
borer de la documentation pour l'information
interne. Préparer des séances et des confé-
rences. Traiter et coordonner des mandats
relatifs à des projets ou relevant de la Direc-
tion. Apprentissage commercial ou adminis-
tratif complet ou formation équivalente. Goût
des contacts, caractère agréable et déterminé,
compréhension rapide, flexibilité, résistance et
sens de la collaboration.
Ce poste est provisoirement limité jusqu'au
31.12.1999: il sera néanmoins possible de pro-
longer l'engagement.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Taubenstrasse 16,
3003 Berne, -T 031/325 9320

Secteur prise en charge de l'information
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
pour l'inspection des enregistrements conven-
tionnels et des systèmes d'informations élec-
troniques dans les services de l'administration
fédérale, pour l'organisation et le contrôle des
versements d'archives et de données informa-
tiques aux Archives fédérales. La personne
que nous cherchons devra aussi conseiller les
offices qui gèrent les documents administra-
tifs et évaluer leur valeur archivistique en
perspective de leur conservation ou de leur
destruction. Nous attendons de vous de
bonnes capacités d'analyse, de l'habileté à
négocier et du talent d'organisation, une
bonne formation, des bonnes connaissances
en informatique, de l'expérience dans l'admi-
nistration des affaires et de l'information, des
connaissances dans le domaine politico-histo-
rique. Vous êtes également prêt/e à suivre une
formation complémentaire et à vous engager
dans la sauvegarde de documents historiques
de valeur. Maîtrise de l'allemand et du fran-
çais, bonnes connaissances de l'anglais.
Poste à temps partiel: 60-100%
Lieu de service: Berne
Archives fédérales, service du personnel,
Archivstrasse 24, 3003 Berne, réf. SIS2

La Division Affaires internationales, sec-
tion Questions globales
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) vous propose de rele-
ver un défi! Votre mission: vous traiterez des
questions touchant à la collaboration interna-
tionale dans les domaines de l'environnement
et du développement durable. Vous serez
responsable de la préparation et de la coordi-
nation des négociations du point de vue
suisse et représenterez la Suisse lors de confé
rences et de sessions d'organisations interna-
tionales (PNUE, CDD, OCDE, etc.). Vous tra-
vaillerez en étroite collaboration avec les
autres offices fédéraux et les organisations
non gouvernementales. Votre profil: Nous
demandons un diplôme universitaire et de
bonnes connaissances des organisations mul-
tilatérales actives dans le domaine de l'envi-
ronnement et du développement durable.
D'excellentes connaissances des langues sont
indispensables. Vous savez faire preuve de
diplomatie, de communicabilité, de charisme,
de souplesse, de disponibilité et d'esprit
d'équipe. Maîtrise de l'anglais, de l'allemand
et du français.

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne, réf. INT.GLOB

Section de la navigabilité
Organiser et évaluer les examens techniques
sur les aéronefs et les éléments d'aéronefs
dans le secteur de l'aviation générale et de
l'aviation d'affaires. Élaborer des documents
techniques et coopérer au traitement adminis-
tratif de leurs modifications. Exigences:
apprentissage professionnel dans une
branche technique, plusieurs années d'expé-
rience dans l'entretien des aéronefs; licence
de personnel d'entretien de catégories C ou M,
licence de pilote B (év. PP), maîtrise de
l'expression écrite et expérience de l'instruc-
tion et de l'assurance de la qualité. Maîtrise du
français, bonnes connaissances de l'anglais.
Des connaissances comme utilisateur des
applications informatiques courantes seraient
un avantage.
Terrain d'activité en Suisse romande, présence
partielle à Berne.
Lieu de service: Région Westschweiz
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel, Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne. TT 031/3259089

Section simulateurs, électronique
d'armes et optique
En qualité de collaborateur/trice spécialiste
pour la gestion de projets dans le domaine de
i'électronique d'armes, de la navigation, de
l'optronique et de la simulation. Traiter de
manière autonome les aspects techniques des
projets, dans les phases de définition, de
développement et d'acquisition; suivi de la
phase d'exploitation. Collaboration comme
responsable d'un secteur partiel pour divers
projets de développement et d'acquisition.
Des études d'ingénieur électricien (EPF/ETS),
capacité à travailler en équipes, don de la
communication, souplesse ainsi qu'une
grande disponibilité sont nécessaires à la gsa-

Let documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour toutr__ nci_ l - .n__rv. __ r_ - . _ -nm_ .!_ ._•«_ .¦_.• •>___ .

Caisse fédérale de pensions
Le service des rentes gère un portefeuille
d'env. 54000 retraités de la Confédération, des
PTT et des organisations affiliées. Si vous êtes
intéressé/e par le domaine des assurances
sociales et plus particulièrement du deuxième
pilier ou si vous possédez une expérience en
la matière nous vous offrons un poste de col-
laborateurArice dont les tâches variées et le
spectre étendu vont de la collecte des infor-
mations relatives aux assurés jusqu'au calcul
de: rentes, y compris contacts téléphoniques
et épistolaires avec les assurés et services
concernés. Après une mise au courant soi-
gneuse vous traiterez le.s questions techniques
et administratives de façon autonome. Vous
disposez d'une formation commerciale de
base, de quelques années d'expérience pro-
fessionnelle, êtes doué/e d'un esprit d'initia-
tive, avez le sens du travail en équipe et aimez
travailler de façon précise et indépendante
alors vous êtes la personne que nous recher-
chons. En plus de ces qualités, le poste
requiert des capacités de compréhension
rapide, le flair pour les chiffres, de bonnes
connaissances d'utilisateur de PC (traitement
de texte et tableur).
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance , service du
personnel, Holzikofenweg 36,
3003 Berne, -B 031/322 5415,
Monsieur Geiser, réf. «MA-Renten PKB»

Section de la culture et des conditions
de vie
Au sein d'une équipe de six personnes travail-
lant à un projet de statistique sociale, vous
serez chargé(e) de coordonner la production
et la traduction de publications, d'effectuer
des travaux de mise en page à l'aide de Win-
word et d'Excel, de collaborer au contrôle et
au traitement de fichiers de données, ainsi
qu'à l'exploitation de données au moyen de
programmes d'analyse (SPSS ou SAS).
Répondre de manière autonome aux
demandes des utilisateurs. Coordonner la
documentation des différents domaines d'acti-
vité, de projets partiels et d'analyses dans le
cadre du projet conditions de vie. Entretien et
développement des banques de données
Access existantes. Exigences: solide forma-
tion, év. diplôme d'école de formation géné-
rale, très bonnes connaissances de l'utilisation
des logiciels actuels (Word, Excel et Access),
év. aussi de SPSS ou de SAS, ou être disposé/
e à les acquérir.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, -B 032/7136772

-____¦___________¦______ __M-.-h.-_ <___ i_ l -.il >l llll¦ Il ¦_ ?__. ¦__ ^ 111 É
^̂ ¦B____———————————M— —————————____________ —-INous cherchons pour la région de Zurich des

paysagistes (CFC)
Libres de suite ou pour date à convenir. Nous
offrons une bonne rémunération et des possi-

bilités de travail très varié.

Intéressé? S'adresser à:

Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,
8046 Zurich

Tél. 01/377 61 11
OA o__i _> ..<; f t__.nr .__

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Le service des soins infirmiers de
l'hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey met au concours le poste
de

infirmier(ère) en soins
généraux à 40% pour

le centre gastro-
entérologie du CMCE

Conditions requises:
- diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux, reconnu par la Croix-
Rouae suisse;

- expérience professionnelle de plu-
sieurs années;

- intérêt pour les soins techniques;
- grande disponibilité, souplesse

dans les horaires;
- diplomatie, entregent, ouverture

d'esprit.
Nous offrons:
- une activité intéressante au sein

d'une équipe dynamique;
- les prestations sociales d'une

grande entreprise.
Des renseignements peuvent être
demandés au secrétariat des soins
infirmiers, tél. (027) 324 41 17.
Les offres d'emploi, accompagnées
des diplômes et certificats, sont à
adresser à l'hôpital région de Sion,
service des soins infirmiers, 1951
Sion.
Délai de postulation: le 31 octobre
1998.
Entrée en fonctions: à convenir.

36-492854

Juros sem concurrência
desde 9,50%

Râpido - Simples - Discreto
Permis B ou C 

EOHusq varna ¦
Pour les pros par des pros!

Husqvarna 55
• Robuste - fiable - puissante gn jus• Nettoyage du filtre à air - GRATUITAir injection 51 d'essence• Démarrage facile / k!ai9 ASpENavec décompresseur d>une vfl(eur de• Système antivibrations - ¦ ¦ 
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Conseil, vente et service:

1870 Monthey
SM Service SA 024/471 65 65

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/28331 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Ris SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécaniques 027/47521 61

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bemard 027/78312 50

3966 Réchy
Masserey Frères 027/45850 60

1920 Martigny
Brico-Bois 027/722 25 77

1926 Fully
Clivaz Agence Agricole 027/74616 38

1868 Collombey-te-Grand
Pierre Brandalise 024/4727979

"'WjMxM**
Pour son nouveau service Plate-forme téléphonique, le groupe
VAUDOISE ASSURANCES cherche des

collaboratrices et collaborateurs
pour les domaines

assistance et assurances
EH

• vous avez une formation commerciale de base avec une
expérience dans l'assurance (une pratique en télémarke-
ting représenterait un avantage supplémentaire)

• vous êtes bilingue français/allemand ou allemand/ italien

• vous savez faire preuve d'une très grande disponibilité et
si le travail de nuit, pendant les week-ends et jours fériés
vous branche

• vous aimez aider des clients qui se trouvent dans une
situation difficile

• vous savez écouter et répondre avec une voix agréable

Vous avez alors beaucoup d'atouts pour devenir un membre de
notre nouveau team de services.

• un travail où vous pouvez utiliser votre sens d'imagination
et vos talents d'organisation

• un horaire de travail pas comme les autres mais avec
des possibilités de compensations très attractives

• un salaire en rapport avec votre mission

• un cadre de travail sympathique

Monsieur Kurt Honegger, chef de la division du personnel, vous
fournira volontiers les renseignements que vous pourriez désirer
(021/618 85 07).
Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature complét a

VAUDOISE ASSURANCES
Division du personnel - Case postale 120 -1001 Lausanne

rJOQ LA SECTION GENEVOISE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
[yM>n SERVICE D'AIDE ET DE SOINS COMMUNAUTAIRES - SASCOM

SASCOM 36, av- Cardina|-Mermillod< 1227 Carouge - Tél. (022) 827 84 11

Notre Service d'Aide et de Soins à domicile s'adresse à toute la
population, du nourrisson à la personne âgée, ponctuellement
ou à long terme. Les équipes pluridisciplinaires, centralisées
ou localisées dans les CASS répartis sur le Canton de Genève,
fonctionnent 7 jour sur 7.
Pour renforcer nos activités en pleine expansion, nous cherchons:

des inf irmier(ère)s diplômé(e)s
en soins généraux

Une spécialisation complémentaire en santé publique, en géron-
tologie ou en santé maternelle et infantile serait un atout.

Nous demandons:
• expérience professionnelle diversifiée de 3 ans minimum

en milieu hospitalier universitaire ou équivalent.
• capacité relationnelle et faculté à travailler en équipe

interdisciplinaire
• créativité, autonomie et sens de l'initiative
• disposer d'une voiture

Nous offrons:
• possibilité d'expériences professionnelles diverses au sein

de l'institution
• activités variées et motivantes
• salaire et prestations sociales intéressants
• poste à 40 ou 32 h par semaine
• contrat fixe ou de remplaçant(e) de vacances mensuel(le)

(minimum quatre mois consécutifs)

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de
travail valable, vous voudrez bien prendre contact avec le secré-
tariat au numéro de téléphone 827 84 11 pour l'obtention d'un
dossier de candidature.

018-515798/ROC



«le arand départ
Le parti démocrate-chrétien du Valais romand poursuit l'organisation de ses structures,

qui devrait être terminée le 12 novembre prochain.
«̂ * 'est le grand départ, nous
M voulons aller maintenant
\*t sur le terrain politique...»

Eddy Duc, premier président du
PDC du Valais romand élu le
6 mai dernier, s'est montré hier
très enthousiaste quant à l'évo-
lution et à l'organisation des
structures de la nouvelle forma-
tion démocrate-chrétienne du
Valais francop hone. Ses repré-
sentants donnaient hier une
conférence de presse à Sion
pour faire le point de la situa-
tion. Quelques chiffres d'abord.
Plus de 850 membres se sont
déjà inscrits et cinq districts sur
huit ont déjà adopté des statuts
«en harmonie» avec les statuts
faîtiers, c'est-à-dire principale-
ment en supprimant le système
des délégués. Il reste Saint-
Maurice, Conthey et Entremont
qui doivent se prononcer. On a
pu entendre que ce dernier,
pour des raisons d'organisation,
mais aussi de programme, se
montrait réticent à ces change-
ments. Le président a rappelé
que «la présidente Béatrice Tis-
sières avait donné son point de
vue», mais que le district ne
s'était pas encore prononcé. En
cas de refus, le conseil du parti
(fort de 88 membres et qui sera

De gauche à droite: Véroni que Thétaz, responsable du programme, Eddy Duc président du PDC du Valais
romand. Romaine Mudry, secrétaire générale, et Bruno Clivaz, responsable de la communication. nf

créé le 12 novembre prochain)
tranchera.

Un nouveau look
Pour le reste, le PDC du Valais

romand affiche dorénavant un
look qu'on ne lui connaissait
pas. S'étant adjoint les services
d'un professionnel de la com-
munication en la personne de

Bruno Clivaz, il semble vouloir
résolument tourner le dos à un
style de communication devenu
obsolète. Nouvelles affiches ,
nouveaux logos, et bientôt un

site Internet font partie de cette
stratégie. Sans oublier la publi-
cation d'un nouveau journal in-
titulé «L'Expression», qui rem-
place «Valais Demain», et dont
le premier numéro paraîtra la
semaine prochaine, encarté
dans «Le Nouvelliste» et distri-
bué à quelque 45 000 exemplai-
res.

C'est dans ce premier nu-
méro que le programme du par-
ti sera développé. Véronique
Thétaz-Murisier, responsable de
la commission ad hoc a donné
hier les grandes lignes de la
pensée démocrate-chrétienne
du Valais romand. Sans réelle
surprise, mais avec un souci cer-
tain d'ouverture, le parti entend
ratisser large; respect de la di-
gnité de tous, solidarité entre les
générations, cohésion sociale,
subsidiarité, respect des «opi-
nions non dominantes». Quant
au sujet délicat de l'avortement,
le parti rappelle qu'il défend «la
protection de la vie, de la con-
ception à la mort naturelle»,
mais il ne prend pas position
avant que toutes les voies aient
été explorées au niveau des
Chambres fédérales. En bref la
secrétaire générale Romaine
Mudry a insisté sur les impul-

!»
sions «d'ouverture et de change-
ment», notamment envers l'Eu-
rope et la jeunesse, qui préside
à l'installation du nouveau par-
ti.

L'inconnue du PaCS
Le prochain rendez-vous impor-
tant du PDCVR aura donc lieu le
12 novembre prochain. A cette
occasion, l'ancien parti cantonal
sera selon toute vraisemblance
liquidé. Les quatre parti «C» du
Valais (les noirs et les jaunes du
Haut-Valais et les démocrates-
chrétiens et chrétiens sociaux du
Valais romand (PaCS) n'auront
donc plus une structure faîtière
commune. Toutefois , Eddy Duc
a précisé qu'une conférence des
présidents et ds secrétaires a été
instituée, pour l'instant sains le
PaCS. Mais l'approche des élec-
tions fédérales d'octobre 1999
clarifiera sans doute les choses
et permettra de voir si les forces
démocrates-chrétiennes du Va-
lais sont encore capables de
maintenir leur traditionnelle
majorité. Pour l'instant, Eddy
Duc estime que le PDCVR repré-
sente quelque 25% de l'électo-
rat. ERIC FELLEY

Demain c est dimanche
auuueiii
orphelin

„ ¦

quefois. Aussi rend-il justice et
la veuve, l'orphelin et nous-mê-
mes, nous retrouvons un certain
bonheur et la justice une certai-
ne équité. Il faut ainsi prier sans
cesse c'est-à-dire recouvrer
cette innocence et cet abandon
qui nous conforme à l'image de
Dieu. La prière est le retour à
notre vraie nature et à notre di-
gnité. Le juge se détourne de sa
dureté et nous du désespoir.

Moïse, les bras levés jus-
qu'au coucher du soleil, pria
afin que Josué triomphât des
Amalécites par le tranchant de
l'épée. Pourtant, seul le Christ
donna à la prière toute sa gran-
deur. Sur la croix, c'est la veuve
bafouée, c'est l'orphelin rejeté,
c'est toute la misère humaine
qui crie vers le ciel. Mais, à la ré-
surrection, c'est le juge rempli
de miséricorde qui donne à tou-
te l'humanité un bonheur tou-
jours nouveau.

Mais, si le Christ sans tarder
a fait justice, sommes-nous as-
sez humbles comme la veuve,
comme l'orphelin, pour crier
sans nous lasser? Le Fils de
l'homme trouvera-t-il la foi sur
la terre?

CHANOINE ALEXANDRE INEICHEN

Le Seigneur
la veuve et I

La  loi que Moïse reçut de
Dieu au Sinaï prescrit aux

Hébreux de s'occuper de la veu-
ve et de l'orphelin. Comme tous
les passages de l'Ecriture sont
inspirés par Dieu, il faut respec-
ter ce commandement, même si
on est un juge qui ne respecte ni
Dieu, ni les hommes. Mais la
justice est souvent une injustice,
celle des hommes, comme celle
de Dieu. Les guerres font les
veuves et les orphelins, comme
le font les catastrophes naturel-
les. Chacun pleure l'absence
d'un être cher, même si la mort
n'est pas au rendez-vous. Cha-
cun est orphelin car au fond
nous nous retrouvons toujours
seul. Cependant, comme la veu-
ve de l'Evangile, nous ne pou-
vons étouffer nos cris. Parfois , le
juge inique écoute. Alors, quel-
ques instants de bonheur com-
blent notre soif d'amour et notre
solitude, et puis...

Si le juge sait qu'il ne res-
pecte ni Dieu ni les hommes, il
sait aussi que la veuve, que l'or-
phelin, que nous ne pouvons
pas ne pas demander justice.
Créé à l'image de Dieu, le juge
aurait la tête cassée, s'il enfouis-
sait ce don sans y revenir quel-

Cornes d abondance !
189 vaches se disputeront à Aoste.

La  tenante du trophée se
nomme «Suisse». Reine de

première catégorie, l'animal de
Léo Voyat aura fort à faire pour
rééditer son exploit de l'an der-
nier. D'autant que - phénomène
rare nous dit-on - six bêtes ac-
cusent un poids supérieur à...
800 kilos. Comme chez les su-
motori, la charge pondérale
constituera un avantage appré-
ciable, même si agressivité et
technique devraient permettre
aux «autres» de compenser tout
ou partie du handicap. Cette
joute valdôtaine, la dernière de
l'Espace Mont-Blanc avant la
pause hivernale, réunira dans
l'arène de la Croix-Noire cent
huitante-neuf lutteuses exacte-
ment.

Suspense garanti
Les vaches seront réparties en
trois catégories, selon leur poids.
Pour jouer dans la cour des
grandes, les valdôtaines à la ro-
be souvent pie doivent peser
plus de 570 kilos. Au-dessous de
ce seuil, elles appartiennent aux
deuxième (521-570 kg) ou troi-
sième (520 kg et moins) classes
dominées en 1997 par «Suisse» -
encore une! - et «Marquise»,
propriétés respectivement d'Ar-
turo Nex et de Franco Viérin.

PUBLICITÉ

Le 18 octobre prochain, dès 12 h 15, l'arène de la Croix-Noire d'Aoste

Les premiers coups de cor-
nes sont annoncés pour demain
dimanche, à partir de 12 h 15.
Les quelque 10 000 spectateurs
attendus, dont une importante
délégation valaisanne, devraient
assister à des affrontements très
disputés. Il est à noter que la di-
rection du tunnel du Grand-
Saint-Bernard offre le retour

gratuit aux automobilistes qui est immédiatement sortie de
feront l'acquisition d'un billet l'arène. On ne lui offre donc pas
aller et présenteront leur ticket l'occasion de se rattraper. Et ce
d'entrée. Les surprises ne man- que les organisateurs - l'Asso-
queront sans doute pas, sachant dation régionale des amis des
qu'au sud du Grand-Saint-Ber- reines - perdent en certitudes ils
nard, la règle qui prévaut est le gagnent en suspense,
l'élimination directe. Ici, con- Mais n'est-ce pas justement
trairement au système helvéti- le propre du jeu?
que, la bête qui rompt le combat MICHEL GRATZL

devrait faire le plein. idd



Des pistes pour dépasser la crise
Cent personnalités du monde économique, dont la moitié composée de Valaisans de l'extérieur,

participent aux Rencontres économiques du château Mercier à Sierre.

Les 2es Rencontres écono-
miques du château Mer-
cier, mises sur pied par

l'Office de promotion économi-
que sierrois, ont permis à des
personnalités valaisannes très en
vue à l'extérieur des frontières
valaisannes, de donner leur vi-
sion du Valais et de porter une
réflexion sur l'avenir économi-
que du Valais.

Réunies autour de François
Dayer, rédacteur en chef du
«Nouvelliste», animateur du dé-
bat, elles ont tracé des pistes
pour que le canton sorte de la
crise.

Jean-Claude Salamin, direc-
teur de la clinique de Genolier,
est persuadé «qu'il n'y aura pas
de futur pour le Valais s'il agit
seul». Enfermé dans ses monta-
gnes, il doit se tourner vers l'ex-
térieur. Et M. Salamin de mettre
l'accent sur les fusions des
communes, et des cantons ro-
mands qui deviendraient le
canton lémanique.

Bill Gates
en exemple

Daniel Défago, responsable de
Swisscom pour la région Ouest rappelle qu'elle se bat quoti- Moment inf ormel lors des Rencontres économiques du château
de la Suisse romande, regrette le diennement à l'extérieur du Mercier à Sierre. mamin

manque de mobilité des Valai-
sans et des cadres d'entreprises.
En donnant l'exemple de Bill
Gates qui a commencé son bu-
siness dans son petit garage, il
précise que «chacun en Valais
peut créer sa mini-entreprise
employant une ou deux person-
nes comme cela se fait si bien en
Californie». La maîtrise de l'an-
glais est primordiale pour
M. Défago. «Il est sidérant de
constater que dans de grands sé-
minaires organisés en Valais ou
en Suisse romande, nous som-
mes un ou deux à pouvoir con-
verser en anglais.»

En rappelant que c'est à
Zurich que se prennent les
grandes décisions, Jean-Noël
Rey pousse les Valaisans à agir
pour sortir de la crise «avec l'ai-
de d'un Etat beaucoup moins
bureaucratique et beaucoup
p lus imaginatif Je p laide pour
un Etat moderne, jouant le rôle
d'acteur intelligent».

Des clichés
à détruire

La journaliste Romaine Jean

, de la bc

me .

canton pour mieux faire connaî-
tre le caractère et les richesses
des Valaisans, notamment du
côté de la Suisse alémanique où
trop de clichés sur le Vieux-Pays
circulent. «Les combats de reines

3/7- Jeux c'est un signe que
<m- Deut réaliser auelaue cho

et le bon vin, c'est une chos
mais le Valais possède d'autr*
atouts», constate la journalist
Autant de réflexions qui oi
rendu ce débat très intéressanl

CHRISTIAN DAYI

Un brass band à Savatan
Une première pour quarante-deux recrues et six caporaux romands qui ont également découvert

la nouvelle p h i l o s o p h i e  de là fanfare militaire.

Restaurant du Château

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

N
ouvelle orientation cette
année pour la fanfare de

l'école de recrues de Savatan ER
inf mont 210/98. Une flam-
boyante formation cuivres, le
Savatan brass, a remplacé la tra-
ditionnelle harmonie. «Cette
première est due en fait à un
certain concours de circonstan-
ces», précise le capitaine Patrick
Robatel, responsable, avec le
capitaine Philipp Wagner, de
l'instruction du groupe. «Lors
des examens du recrutement
1997, il n'y a pas eu suffisam-
ment de bons résultats au ni-
veau des bois (clarinette, saxo-
phone) . Il n'était dès lors pas
possible de mettre sur p ied une
véritable harmonie. Tous les
bois romands ont été f inalement
réunis à Aarau et l'ensemble de

PUBLICITÉ

et eur nouveauté ¦ _._ _> » j  i, parents, indépendamment de la
«L EPEE DU BRACONNIER» journée officielle de VER de Sa-

Pour vos réservations: vatan. Ce qui constitue une prê -
té] . + fax (027) 722 84 45 mière dans l'histoire de lafanfa-

' ' re militaire!»

Savatan a été complété par des
cuivres, pour en faire une for-
mation brass.»

Ce rassemblement des cui-
vres sur les hauts de Lavey a
posé quelques problèmes.
«Nous avions trop de trompettes
parmi les musiciens. Il a fallu
redistribuer les instruments (bu-
gle, cornet, alto, euphonium) et
les voix.» Même si l'expérience
du brass band s'avère positive,
elle ne devrait pas être recon-
duite systématiquement l'année
prochaine, «pour autant que les
résultats lors du recrutement
1998 le permettent. Car le but,
c'est que les instrumentistes bois
puissent également faire leur ER
en Romandie.»

Esprit d'ouverture
Les quarante-deux recrues, et
les six caporaux qui les dirigent
(cinq trompettes et un tam-
bour), ont en outre découvert la
nouvelle philosophie de la fan-
fare militaire qui pourrait se ré-
sumer en un mot: ouverture!
Comme le souligne le cap Roba-
tel, «un effort particulier a été
réalisé cette année dans les rela-
tions publiques. Nous travail-
lons avec des parrains (comme
pour la réalisation des f lyers an-
nonçant les concerts) . Si les con-
certs ne sont pas nouveaux, leur
nombre a augmenté. De p lus,
nous donnions déjà des aubades
après la cinquième semaine'. En-
f in, nous avons participé à di-
verses animations, comme des
évolutions lors des matches
Sion-Aarau et Lausanne-Lazio
de Rome, et nous avons mis sur
nip .d notre nronre j ournée des

Miniconservatoire
La fanfare militaire a changé
dans son esprit. Elle a également
subi de profondes modifications
dans sa forme. L'armée collabo-
re depuis cette année beaucoup
plus avec l'Association suisse
des musiques (ASM). Alors que
l'instruction se réduisait, sché-
matiquement, à un peu de théo-
rie et beaucoup de pratique, les
recrues suivent désormais une
sorte de miniconservatoire. Au
programme: cours d'harmonie,
de solfège, de direction et d'his-
toire de la musique, auxquels
s'ajoute la pratique instrumen-
tale. Le tout ponctué de testes et
d'examens.

Au terme des quinze semai-
nes que dure l'école, les recrues
peuvent acquérir un diplôme
d'instrumentiste de l'ASM (ni-
veau supérieur) et les

caporaux un diplôme de direc- terme de leur école, nos recrues
teur de l'ASM (niveau moyen), doivent s'affirmer comme une
Par cette nouveauté, la fanfare véritable relève pour leur fanfare
militaire entend jouer à fond civile respective.»
son rôle dans la formation: «Au CHRISTIAN CARRON

La fanfare ER
inf mont 210/
98: Savatan
Brass. En
concert
mercredi
21 octobre à
20 heures, à la
grande salle du
collège de
Saint-Maurice.

Idd

PUBLICITÉ

La Batiaz, Martigny
Marlyse Lonfat
vous propose

sa fameuse brisolee
le dimanche dès 16 h

en semaine sur réservation,
dès 6 personnes

Tél. (027) 722 27 26

"S 35 v. Thierry Js s i  & , r
ÎS S I Angelin I
% g ILUYET I

l |X
Brasserie du Gd-St-Bernard

1920 Martigny

Tous les vendredis
et samedis soir

dimanche dès 16 h

BRISOLEE
SAVIESANNE

Thierry et Angelin
Luyet vous proposent

leurs
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\çêiratffC GARAGE DU SIMPLONI Garage^urenf^hopp^HIPPIS
ZYJ L /̂V ĴL MARTIGNY S.A. Garage du Transit.Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE
S I E R R E  -, . . _. , ___ Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLYoute du Simplon 112

1920 Martigny Garage B. Monnet, SAXON
Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE

Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE
Garage Fellay, SEMBRANCHER

Route du Simplon 75
?! 027/ 455 87 01

(fi 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

RESTAURATEURS
BRISOLEE • CHASSE?
spécialités de saison!

i W _£ Profitez de ce riche éventail
M**? automnal afin de suggérer l'un

l̂ À̂/ù ou l'autre de vos mets à nos
L «k. 110 000 lectrices et lecteurs.

VOS RUBRIQUES:
CHASSE chaque mardi jusqu'au 20 octobre

délai: le mercredi 16 heures
BRISOLEE chaque vendredi

jusqu'à mi-novembre
délai: le mercredi avant 10 heures

A votre service (027) 3295 284,
Mme Josiane Dayer. A bientôt.

Stéphane Revaz, Sion
(fi 027/ 322 81 .

SAISON DE LA CHASSE 93'Voiice canton_.il]

0)117
La Dolice avec vnn. .

Nous vous proposons: |5 " ____ _
A manger cru: saucisse de cerf , viande
séchée de cerf En cas d'urgence ou si vous faites
Plats cuisinés: émincé de chevreuil au des observations inhabituelles,
fendant, Fr. 33.-/kg - Civet de cerf , appelez la police-urgence
Fr. 25.-/kg - Civet de chevreuil Fr. 28
kg (chasse fraîche du val d'Hérens).
Tous nos plats: fabrication «maison».
Fermé mercredi et dimanche.

36-493165 I pot/r votre sér.urité

^o^£H£R/.

TRAITEUR

R. Pannatier-Tridondane
Tél. (027) 283 18 39

Les Haudères

le Nouvelliste un cadeau
; qui dure long... temps

Pour ceux qui veulent changer de marque: Fr. 3000.- en cadeau !
Si vous optez maintenant pour le Gran Move ou le Terios 4x4 de Daihatsu, nous vous offrons pour n'importe

quelle autre marque de voiture Fr. 3000.- de plus que le tarif Eurotax en vigueur.

^̂ 22H£a Profitez de cette oHre Jusqu'au 31 octobre 1998 -̂ T «̂f^
^P@ ilftp̂ Jr Nous nous réjouissons 

par 
avance de vous accueillir au 

^̂̂
Gran Move Fr. 19'950.- ne,,™incluse 

PARAPF Q PARTI .M P 
Terios 4x4 Fr. 24'950.- ne.,minci.se

^̂ ^̂ ^̂
on^e- UHHHUC orum INU, i&nWttm&*Lambiel, route de la Drague 46, SION - tél. 027/323 39 77 que a rapports en °p on

Go cojnpy^̂  Go compact
^

^̂ 3 Garage Atlantic, rue de l'Industrie 24, SIERRE - tél. 027/455 87 27 ESS
DAIHATSU Garage de Guglielmo, route de Finges, SIERRE - tél. 027/455 08 86 SHAS

Montage S t̂eJJB -̂̂
1 Bois



Les marques à succès Toffifee , merci , merci Crocant, nimm2 , Knoppers ,

Werther 's Original et Riesen Chocolaté Chew cherchent UN NOUVEAU
CONSEILLER/UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE DE VENTE.
Vous serez responsable pour les cantons de Valais, Vaud et Genève, de la

distribution, de la fraîcheur et du bon placement de la marchandise dans

les rayons , ainsi que des 2ème points de vente dans les commerces de

détail. Vous aurez de nombreux contacts avec les chefs de rayon et

contribuerez activement à renforcer notre présence sur le marché. Pour ces

tâches exigeantes et indépendantes, vous disposez d'une expérience sur le

marché des biens de consommation, vous faites preuve d'entregent et êtes

prêt(e) à assumer ses responsabilités. Si vous avez entre 24 et 34 ans, êtes

de la langue maternelle française , parlez également 
^

^____JËE.

l'allemand et cherchez un travail intéressant, envoyez -__.

votre candidature accompagnée des documents habituels _____-_-__ï__l_F

à STORCK (SCHWEIZ) GMBH, service du personnel , ÎBPJ'

Dorfstrasse 36, 8957 Spreitenbach. ^XSQ)t/Or\

36-492696

FIÏV/ .HM
y©M€S €T (RfF€U€(RS
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

cherche, pour son centre de formation pour jeunes adultes
(CFJA) à Sion,

un/une physiothérapeute
Sa tâche consistera en l'animation d'ateliers de gestuelle
(60%) ainsi qu'en traitements de physiothérapie (40%).
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de travail: selon règlements et directives de la
FOVAHM.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber, directeur
des Homes et Ateliers de la FOVAHM, Home-Ateliers
Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24, 1907 Saxon, avant le
30 octobre 1998. 36-493159

Le Nouvelliste

->*n

rruTiTez
maintenant de nos

taux avantageux

3*/4?
Crédits de construction (+1/. «.t.]

Prêts hypothécaires (net]

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS

COUPON

yy.vs . y . ,;;*-•
. .

- . _ -, ¦ - . .  ,. -¦ -:¦_ • '. _ . _ •:,:, . _ ¦- :¦. yy y . ' ¦'- ' ¦

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

¦__. ___*___

1

1

Internet: http://www.n.igros.ch/migrosbank

Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
Q Veuillez m'envoyer votre documentation
? Veuillez me contacter entre el heures
Nom/prénom: 
Rue: No 
NPA/Lieu 

j Tél. prof privé: J
] A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
[_ TéL 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

QjMU
cherche

professeur d'allemand
professeur d'anglais

pour quelques heures par semaine.
36-493121

Société située à Plan-les-Ouates/
Genève spécialisée dans les entraî-
nements électriques destinés à l'in-
dustrie des machines, la robotique
et l'automation cherche un

ingénieur ETS bilingue
français-allemand

en électromécanique, microtechni-
que ou électrotechnique, avec expé-
rience dans le domaine des machi-
nes et de l'automation. Age idéal
25-35 ans, sens de l'organisation et
des responsabilités.
Ses principales tâches seront: le cal-
cul d'application dans le cadre de
nouveaux projets, le conseil techni-
que auprès de notre clientèle, ainsi
que la coordination entre nos dépar-
tements techniques, vente et traite-
ment des commandes.
Veuillez adresser votre offre sous
chiffre V 018-516266 à Publicitas
S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-516266

CARITAS
Schweiz Suisse Svizzera Svizra

ouvre des voies pour échapper à la détresse

En tant qu 'une des principales oeuvres d'entraide en Suisse, nous
partici pons, au sein du pays et à l'étranger, à l'établissement
d'une société mondialement solidaire.

Suite à la démission pour cause de maladie de notre collabo-
rateur, nous cherchons un/une

Responsable du
Secteur Action sociale en Suisse
Vous avez la responsabilité du Secteur et de ses deux départe-
ments «Projets sociaux» et «Bénévolat social» ainsi que celle de
la collaboration avec les 15 Caritas Régionales et ies membres de
l'Association en Suisse. Vous êtes membre de la Direction et êtes
en contact régulier avec d'autres institutions.

Vous avez une personnalité forte et vous faites preuve d' un
grand sens de la communication. Vous avez achevé des études
universitaires en sociologie, sciences politi ques ou économiques,
ou avez une formation équivalente. Vous disposez de connais-
sances approfondies en gestion d'associations et en management
de projets et connaissez la politique sociale et le travail social en
Suisse. Vous êtes ouvert à des relations avec les institutions ecclé-
siales. Vous pensez stratégiquement, avez de l' expérience dans la
gestion de subordonnés/ées et de bonnes connaissances en alle-
mand et en français , si possible en anglais et italien également.

Monsieur Jûrg Krummenacher, Directeur, vous donnera vo-
lontiers de plus amples informations au 041-419 22 19.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature avant le 10
novembre 1998 à l' adresse suivante:

Caritas Suisse
Mme Bernadette Hodel
Resp. du Secteur Ressources humaines
Lowenstrasse 3
6002 Lucerne

HÔTEL DES BAINS DE SAILLON****
cherche pour tout de suite

RÉCEPTIONNISTE (H/F)
• parlant français et allemand

• sympathique et accueillant(e)
• âge: 20 à 30 ans

• expérience dans l'hôtellerie exigée!
• acceptant de travailler soirs

et week-end (roulement)

AHan.tnn- il na car•_ n _<• IDIMII -II -¦¦» _>«-««liai<_ _ . «.r-r»«»-»..iu«- n 1» sua |iag lopunuu nu* baiiuiUQi(Cfa
n'ayant aucune expérience dans l'hôtellerie.

Merci d'envoyer vos dossiers complets (avec photo) à:
Hôtel des Bains de Saillon,

M. J.-M. Rupp, 1913 Saillon.
36-492378

Quel apprentissage
L,iiui&ir :

Le centre de formation t'attend un
mercredi après-midi de ton choix,

jusqu 'au 16 décembre 1998.
Tu peux t'adresser à la réception de

ETA SA, rue de la Piscine 20 à Sion.
Naturellement, tu pourras aussi

amener tes parents. As-tu d'autres
questions? Alors téléphone au plus
vite au 027/327 58 74 et demande le

maître d'apprentissage.

• • C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP II

Chaque mercredi après-midi,
portes ouvertes au centre de
formation des apprentis de
ETA SA à Sion ,

Tu peux assister au travail des
apprentis (es) polymécaniciens (nes).

Diplômée _
de commerce Snack Kebabne commerce, Istanbul, à Sion,
18 ans rue des Mayennets 3
cherche cherche
p'ace jeune fille
0 apprentissage pour le service, em-
d'assistante pioi à 50%.
médicale 0uveï .?u .unn-\au
. . „. „. samedi de 10 h a
f&nMeS»'0"- 21 h 30' dimanche deDes août 1999. 12 h à 20 h
0 (027) 458 14 58. Chez Nesimi.Q36-492456 0 (027) 323 79 05.

036-493154

— 1 Cherchons femme
Devenez domiciliée proche de
donneur! Sion, motorisée,

'¦ pour prendre soin
¦fç d'un petit garçon et

un chien.
Donnez Horaires irréguliers.

de votre sang <& (0279 323 57 25.
036-493024

Entreprise radio-TV
Valais central

cherche

électronicien
audio-vidéo

Entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre P
036-492226 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
036-492226

Hôtel Beau-Séjour ***
Restaurant Walliserstube
3954 Loèche-les-Bains

0 (027) 470 12 38
cherche tout de suite ou à convenir

un casserolier et
deux serveurs ou serveuses

(parlant allemand et evtl. français).
036-493071

W 027

f*

V 329 51 51

I Veuillez m'envoyer le Contrat
I de Solidarité Parrainage ainsi que votre

information sur Terre des hommes
Nom: 

I Prénom: 
I
I Adresse: .

II NPA/Lieu: 

-Tta
I Annonce soutenue par l'éditeur
I 

Envoyer à Terre des hommes
Groupe de travail Valais
Case postale 30 - 1870 Monthey
® 024/471 26 84 - CCP 19-9341

Home Le Chalet
CH-1922 Salvan

cherche
pour sa structure d'hébergement
avec occupations intégrées en mi-
lieu rural qui accueille des adultes
souffrant de troubles psychiques
durables et nécessitant des mesu-
res palliatives

un éducateur(trice)
Taux d'activité: 100 %

Horaires d'internat
Entrée tout de suite ou à convenir

Profil souhaité: expérience éduca-
tive, capacité d'animation, intérêt
pour les activités rurales, pratique
du français oral et écrit, permis de
conduire.
Les offres de service dûment moti-
vées sont à adresser jusqu'au
30.10.1998.

036-492639

SWISS ECHO BEST WEAR
à Montana

cherche

vendeuse
pour la saison d'hiver.
0 (027) 481 22 85.

036-493150

EZiPE
Leader européen sur

le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse ,
sur les cantons de:

Genève, Vaud

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à : g
JM/06 |
9, rte des Jeunes ?
1227 ACACIAS-GENÈVE s

http://www.migros.ch/migrosbank
http://www.pivalais.%3c%7cipp/e_alpha.htrn


Tom, petit homme

MÉMENTO
VAL-D'ILLIEZ
Les 20 ans
des Mercenaires

Un conte pour enfants mercredi
au P'tit Théâtre de la Vièze.

M
ONTHEY La
Bavette de

Monthey ouvre sa
saison 1998-1999
mercredi 21 octobre
par un spectacle de
contes destinés aux
enfants dès l'âge de
cinq ans. «Tom, pe-
tit homme», né de
l'imagination de
Philippe Campiche
et Etienne Privât,
aborde de manière
joyeuse des problè-
mes sérieux. Le dé-
cor se situe en plei-
ne réalité quotidien-
ne puisque notre
Tom est un petit
garçon fou de jeux
vidéo et voilà
qu'une étrange ren-
contre va le précipi-

Un conte à haute valeur pédagogique pro
posé par Philippe Campiche et Etienne Pri

i. meister

P'tit Théâtre de Vièze de Monthey,
mercredi à 14 h 30, réservation à
l'Office du tourisme de Monthey
au (024) 475 79 63.

ter à 1 intérieur d un ordinateur.
Pour en sortir et retrouver sa li-
berté, notre bambin va devoir
affronter ses démons intérieurs,
dans une suite d'aventures em-
pruntant le monde des eaux, de
la jungle, du désert et de la ville.
Conçu sous le mode interactif,
ce spectacle séduit par ses mo-
ments de poésie et ses plaisirs
musicaux et se propose en défi-
nitive d'aller plus loin qu'unemu»ç u cu-.x FLU, LVLLL 4" — La fête du 20e anniversairestmple mise en garde face aux des Merœnaires aura lieu œgouffres de la redite virtuelle et samedj dès 2Q he ,
des illusions électroniques. LM grande salle de Val-d'llliez.

____L-q ! r^ . -i -f _ . !-¦—

Objectif construire
Golf de Vérossaz: l'achat des terrains touche à sa fin.

VÉROSSAZ «Nous avons fixé
comtne délai la f in de l'an-

née 1998 pour liquider toutes
les opérations d'échanges et
d'achats avec les propriétaires
de terrain. C'est notre priorité
actuelle. Nous pensions l'an
dernier que les choses iraient
p lus vite. Cela n'a pas été le cas
mais le projet suit son cours
avec l'ambition d'obtenir dans
un proche avenir le permis de
construire.» Détenteur via la
société fribourgeoise Sites S.A.
de la totalité des actions de la
société du golf de Vérossaz,
Jacques Buchi reste plus que
jamais confiant en l'avenir de
ce projet. «A l'époque, la société
du golf et ses anciens patrons

travaillaient avec des gros cré-
dits bancaires et ont fait miroi-
ter des prix de terrain au mètre
carré qui n'ont p lus de sens au-
jourd 'hui. Nous avons dû re-
prendre les discussions avec des
prop riétaires. Lorsque nous au-
rons acquis tout le périmètre
touché par la construction du
golf, soit environ 50 hectares,
nous pourrons alors viser l 'éta-
pe suivante de la demande de
permis de construire auprès du
canton.»

Investisseurs à trouver
«Tous les travaux techniques
sont terminés mais nous devons
encore maîtriser juridiquemen t
les terrains. Nous pensons at-

teindre cet objectif en f in d'an-
née et demander le permis de
construire au printemps», résu-
me M. Buchi. «Concernant ies
milieux écologistes, nous avons
décidé d'abord de clore le dos-
sier technique avec d'entrer en
discussion avec eux, une discus-
sion que nous souhaitons cons-
tructive. Nous avons déjà pré-
paré p lusieurs variantes pour
répondre aux soucis de ces or-
ganisations. Quant au f inance-
ment, il est acquis pour cette
première étape d'acquisition de
terrains et de préparation du
dossier technique, et ce sans
l'appui des banques. Une fois le
permis de construire accordé,
notre société devra chercher les

réalisateurs qui investiront
dans le golf. Naturellement,
nous avons déjà des contacts
avec des partenaires potentiels.»

Soutien communal
Du côté de la commune de Vé-
rossaz, on suit l'évolution du
dossier avec attention, avec le
ferme espoir de le voir aboutir.
«La municipalité continue à dé-
fendre le projet qui aura des
conséquences positives pour no-
tre commune. Mais je crois qu'il
faut surtout voir un apport in-
téressant pour le tourisme ré-
gional» précisait le président
de Vérossaz Hervé Zermatten.

LéON MAILLARD

Cleuson-Dixence:
on démonte

Le téléphérique de la Dent-de-Nendaz rayé de la carte...

MÉMENTO

N
ENDAZ Le chantier du siè-
cle Cleuson-Dixence arrive

à son terme. La mise en pro-
duction est pour bientôt avec
l'inauguration de la grande usi-
ne de Bieudron qui va permet-
tre un rendement doublé
d'électricité durant les périodes
à grand besoin et les heures de
pointe hivernales. Sur les hau-
teurs où l'on avait érigé des té-
léphériques, notamment de
Plan-Désert à la Dent-de-Nen-
daz, les démontages ont débuté
dès la fin des travaux comme
convenu avec les écologistes.

Récemment de nombreux
spécialistes se sont affairés pour
descendre les câbles, les struc-
tures, les trains de poulies, aussi
rapidement que possible, ren-
dant ainsi la nature à son état
sauvage et idyllique. Il est vrai
que le téléphérique de la Dent-
de-Nendaz était impression-
nant de par sa position et son
implantation dans le site, les
pylônes et la station d'arrivée
supérieures découpant leurs sil-
houettes massives dans le ciel
r-PriHarr. Pn Honv comainoc ot

avec l'aide de l'hélicoptère qui a 
^
l0N . BASSE-NENDAZ _

mené un ballet aérien impres- Je patine Soi. ée roumaine
sionnant de précision et d'effi- La patinoire de l'Ancien- L'association Amitié Nendaz
cacité, l'opération a été termi- Stand à Sion est désormais et environs et le groupement
née. «Le travail de démontage à ouverte au public. OVR Opération villages rou-
proprement parler a duré une Durant la semaine de vacan- mains Suisse accueilleront
semaine, mais après il a fallu ces d'automne, de lundi à lundi, à la salle de la Biolette,
préparer les pièces pour le jeudi, de 14 à 17 heures, ven- le groupe folklorique Valea
transport» nous dit l'ingénieur dredi de 14 à 16 h 45 et di- Somesului de Gherla, musi-
Paul Glassey de Nendaz: «Il a manche de 13 h 45 à que et danses traditionnelles
été effectué avec l'aide d'un hé- 15 h 45. de Roumanie.

Le premier tronçon du téléphérique Plan-Désert - Dent-de-Nendaz
sera démonté au printemps 1999. nf

licoptère Kamax qui peut soûle- du téléphérique Plan-Désert se-
ver jusqu 'à trois tonnes et de- ra démonté le p rintemps pro-
mie, la structure la plus lourde chain. Si le premier tronçon a
pesait 3200 kilos. La ligne élec- tourné pratiquement en conti-
trique a également été démon- nu, le second a quant à lui
tée, alors que les socles, les fon- moins été sollicité, car il servait
dations des halles et des instal- à l'installation de la chambre
lations de chantier le seront d'équilibre à Dent-de-Nendaz.»
plus tard. Le premier tronçon JEAN -MARC THEYTAZ

Regard cosmique
Franco Frascaroli expose à Monthey.

M
ONTHEY Le cosmos et les
comètes ont toujours fas-

ciné l'artiste italien Franco
Frascaroli. Le propriétaire de la
galerie de Venise de Monthey a
laissé parler son imagination et
propose jusqu'à la fin novem-
bre une exposition personnelle
de ses œuvres les plus récentes.

Céramique, sculpture sur bois
et peinture à l'huile: autant de
registres pour percer ce monde
cosmique où tous les éléments
s'expriment, que ce soit air, feu
ou eau. Des astéroïdes aux sta:
tues spatiales en passant par de
nombreuses figurines, le souci
de l'artiste est de donner une

structure humaine aux sciences
de l'espace. La galerie de Venise
est ouverte en semaine de
9 h 30 à 12 heures et de 14 à 20
heures. Samedi de 9 h 30 à 12
heures et de 14 à 18 heures,
présentation des œuvres sous
forme de visites guidées. Ouver- Exposition personnelle de Fran-
ture dimanche sur rendez-vous, co Frascaroli à la galerie de

LM Venise. nt

Sur les planches !
Les étudiants de l'Ecole normale du Valais romand
ont mis en scène l'histoire d'un fauteuil magique.

S
ION Afin de lier pédagogie
et amusement, les étudiants

de l'Ecole normale du Valais ro-
mand ont mis sur pied un nou-
veau spectacle intitulé «Le Fau-
teuil rouge». Pour la douzième
année consécutive, les jeunes
gens endosseront leurs costu-
mes de scène pour faire vivre
les personnages d'un conte écrit
par deux anciens étudiants de
l'école. Raphaël Mailler et
Christophe Guex ont imaginé
une histoire qui puisse à la fois
être vue et jouée par des en-
fants. Ainsi, les étudiants de
l'école normale ont fait appel
au talent de certains élèves des
classes d'application.

Rendre les rêves réels
Une famille de chiffonniers dé- Un f auteuil rouge pour le dou
couvre, parmi les décombres
d'un galetas, un étrange fauteuil
rouge. Très vite, ils s'aperçoi-
vent que ce fauteuil a le pouvoir
magique de rendre leurs rêves
réels. L'un après l'autre ils s'y

PUBLICITÉ 

zieme spectacle de IENVR. idd I—' 1
PUBLICITÉ 

Exposé-dialogue

La grande nostalgie de l'homme
Le début d'un chemin spirituel

mercredi 21 octobre à 20 heures
Cette conférence sera suivie d'un cycle

d'information en cinq soirées, les mercredis
28 octobre, 4, 11, 18 et 25 novembre,

à 20 heures
SION, rue Carbaccio 7

perpendiculaire au Grand-Pont 32
Entrée libre

/ f^\  LECTORIUM ROSICRUCIANUM
IV Ni Ecole spirituelle de la Rose-Croix d'Or

asseyent et pénètrent dans l'in-
timité de leur imaginaire. Le
spectateur pourra, en compa-
gnie des acteurs, gravir l'Olym-
pe et côtoyer Aphrodite, traver-
ser la brousse et ses cérémonies
Vaudous, visiter Versailles ou
encore voguer sur un bateau
chargé de pirates.

CHRISTINE SCHMIDT
Rendez-vous le jeudi 29 et le ven-
dredi 30 octobre à la salle de la
Matze à 20 heures. Réservation des
billets auprès de Ticket Corner.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW

_j T^ VACANCES
THÊRSiTup THERMALISME
^OVRONNAZ ET MONTAGNE

comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/boin turc,
7 petits déjeuners buffets ,

1 soirée raclette

http://www.rose-croix-d-or.org
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A vendre

L'avenir 3
à pleines g
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Votre journal
Le Nouvelliste
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A vendre
Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-482920

Peugeot
106 Rally
44 000 km, année
1994, Fr. 10 800.-
ou Fr. 236.- par mois
sans acompte.

0 (079) 220 74 80.
115-726569
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Agg.® ĵ _̂
Opel Corsa Swing 1997 10 000 km 5 p.
Opel Astra Sp. Safe Tec 1997 27 000 km CVAN
Opel Astra Fifteen 1998 9 500 km 5 p.
Opel Vectra Fifteen 1997 48 000 km CVAN
Opel Vectra GL 1.8 16V 1997 60 800 km 5 p.
Opel Vectra Fitteen 1997 43 000 km 4 p.
Opel Oméga GL 1997 42 200 km CVAN
Ford Fiesta Flair 1996 23 500 km 3 p.
Ford Escort RS Sauber 1996 33 000 km 3 p.
Ford Maverick 4x4 1997 21 500 km 3 p.
Ford Transit 9 places 1996 45 000 km bus
Ford Escort Style 1997 23 000 km CVAN
Ford Mondeo RS V6 1997 21 000 km CVAN

B

Feu ROUGE = 200 litres d'essence
Feu ORANGE = 4 pneus d'hiver
Feu VERT = 4 roues d'hiver

TELEPHONE!
MOINS CHER

>ES AUJOURD'HUI !
Apptlï Internt-toiMia:

Iin-ju 'à 50% dt r_-Mb sar
certain*! destina tloiti

NOWUIfc «5% dt réduction
vtn k r «eau Nat 11 D

0800 803 806

&SmartPhone
lut totiMdm Crvuni VTX

Peintre
indépendant
effectue divers
travaux de peinture,
appartement crépis.
Prix modéré et devis
gratuit.
0 (079) 628 43 67.

036-493078

grue
hydraulique
pour montage sur
camionnette
ou transporter

lame à neige
pour jeep.
0 (027)346 10 08.

036-493018

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-nl®
nouvellisle.ch

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

wffiÊg^mmm

epandeuse
à fumier
pour transporter

Nissan Micra
170 000 km, ¦IIIIII ll-HJ IJ___HIJ.L_.-BFr. 2200 - ll.m_T.iHllla._y> -13.11
0 (027) 346 49 98. 

¦
-».-__-_________-_-_------------------------ ¦

036-492981

pour la gestion de la mmmiui
ou deradtaraé m®®Mm

chargeuse
à fumier
pour Reform ou Aebi.
0 (027) 346 10 08.

036-493023

Peintre
indépendant
effectue tous travaux
de:
peinture, crépi, tapis-
serie, etc.
Travail soigné.
0 (079) 441 28 56.

036-492905

A louer à 6 km de
Sion, rive droite, plein
sud

magnifique
villa . 
de 7 pièces
tout confort , 4 salles
d'eau, 2 caves + ga-
rage, cheminée fran-
çaise.
Faire offre case pos-
tale 2332,1951 Sion.

036-493014

-. UlEb.J

Monthey
A louer dans villa
O niàoac.
indépendantes. Con-
viendrait pour bu-
reaux.
Eventuellement par-
tiellement meublé.
Parc à disposition.
Dès 10 novembre
1998.
0 (024) 471 91 25.

036-492985

Véhicules
expertisés
pour l'hiver
Nissan Micra
130 000 km
Fr. 2600.-
Fiat Panda
4x4
100 000 km
Fr. 3000.-

Nos 4 x 4
Audi 80 Quattro
1.9 E
Fr. 8200 -
Honda Civic 1.6116V
4 WD
Fr. 7500.-.
Véhicules expertisés.
Garantie - Crédit.
0 (027) 323 38 35
0 (079) 606 22 38.

036-492915

Honda Civic
1.6 VTI
1997,22 000 km
avec 4 pneus d'hiver
montés sur jantes
alu. Prix à discuter.
0 (079) 604 81 20

036-492990

Citroën Xantia
turbo diesel
1994,100 000 km,
parfait état.
Fr. 15 800.-.
0 (027) 744 35 35.

036-493136

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-491732

fit BAR Ôf
W LA CHANNE w

SIERRE
Ç~ NOUVEAU! "̂

Tous les dimanches
après-midi dès 16 h

THÉ DANSANT
V Prix sympas! y

Wi

A louer
à Champlan

café-restaurant
avec appartement

jeux de quilles, 20 places de parc,
2000 m2 de terrain de jeux

(pétanque, couvert pour grillades).
S'adresser à Martin Vuignier.

0 (027) 398 23 44.
036-493145

r . >A louer à Naters
tout de suite ou à convenir, dans rue commerçante et
résidentielle

institut de beauté
avec sauna

- locaux spacieux avec aménagement intérieur neuf
(transformable en salon de coiffure);

- sauna finlandais ultramoderne (thérapie des cou-
leurs, etc.);

- excellent emplacement commercial;
- conditions très intéressantes.

Cette offre vous intéresse, vous êtes prêt à vous in-
vestir, vous êtes désireux d'oeuvrer a votre propre
compte, alors écrivez-nous sous chiffre 115-911125,
Publicitas, 3900 Brigue.

, 115-726575 J

Occasion à saisir à SION!
Unique dans la région de Valère,

a Tous-Vents, vieille ville,
joli VA pièces

rénove, beaucoup de cachet,
Fr. 1050.-/mois,

charges non comprises.
Dès le 1er novembre 1998.

0 (027) 323 24 66.
036-492213

Martigny
A louer

appartement 2V_ pièces
+ jardinet privatif + cave.

Fr. 790.- charges comprises.
Entrée: lerjanvier 1999.

0 (027) 722 39 01, heures repas.
036-492086

f : >A louer à Sion, Gravelone

studio
50 m2. Tranquillité, vue magnifique.

Fr. 500.- charges comprises.
0 (027) 323 15 56, heures repas.

k 036-493068^

Zone industrielle
de Martigny

en bordure de l'autoroute, a louer
ou à vendre

halle 150 m2
avec vitrine d'exposition et dépôt +
terrain de 2400 m2 avec droit de su-
perficie divisible.
Faire offre sous chiffre : V
036-492932 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-49293!

Bouveret-St-Gingolph
à vendre

terrain
à construire
situation privilégiée, pieds dans
l'eau, port privé.
0 (079) 433 48 15.

036-492909

Sion-Ouest, LA ROMANCE, A vendre
magnifique 3V. pièces (103 m2) comme
neuf, avec jardin d'hiver, séjour avec che-
minée, cuisine aménagée et coin à man-
ger, 2 chambres et 2 salles d'eau. Ascen-
seur, place de jeux, sauna, carnotzet et
parking souterrain. Fr. 269 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036-492839

Saxon
Place de Gottefrey 7b

19 octobre 1998
Ouverture

du cabinet dentaire
Kristina Colomb

Sur rendez-vous

0 (027) 744 15 15, cabinet
0 (027) 744 22 60, privé.

036-492585

Offre pour nos amis bas-valaisans

METR0-CARD
car postaux et Metro-Alpin

Prenez les cars postaux et le Metro-Alpin
pour visiter le plus haut restaurant tournant

d'Europe
à un prix plus bas que le demi-tarif.

Cette carte journalière est valable
tout le mois d'octobre.

Prix seulement Fr. 29.- (région 2)
ou Fr. 44.- pour les autres régions.

Valable à partir de chaque arrêt des cars postaux
du Haut-Valais

(Lôtschental y compris transports BLS)

IAPOSTEï 
Cars postaux

•̂  Centre régional
-— "v. du Haut-Valais

\^ ( / Bahnhofstr asse 1
x,Vk- ' car postal 3900 Brigue

————--------------- Tél. (027) 922 00 55
115-12811

Sion
vieille-ville, à louer

studio meuble
cuismette , douche,
Fr. 600.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 01 21,
du mardi au vendredi,
de 10 h à 12 h.

036-492580

très beau
TA pièces
mansardé, libre dès
le 1er novembre, prix
Fr. 850 - charges
comprises.
0 (079) 213 83 77.

036-493047

Messageries
du Rhône

Les nouveaux moyens de communication transforment
le monde. Celui-ci a besoin de jeunes comme vous, dyna-
miques, ouverts à tout, avec des idées créatrices, sensibles
au beau et qui aiment les contacts et les langues.
Découvrez cette nouvelle formatio n!

comem

Rue de Genève 63
1004 Lausanne
Tel: (+41)21-62 2 76 76
Fax: (+41)21-622 76 77
e-mail: esig@pingnet.ch

Le téléphone portable
est générateur de micro-ondes.

Ces ondes sont nocives ...
Comment s'en protéger ?

Conférences par Mr Patrice KRINS ingénieur ISIL
Expert en câbles à haute immunité

à 20..00
SION (hôtel IBIS) mercredi 21 oct .

LAUSANNE (Le Cazard)
(pré du Marché 1 5 jeudi 22 oct.

GENEVE (hôtel WarwickF
(pi. Cornavin) vendredi 23 oct .

participation aux frais : CHF 10.—
.Organisation et pour tous renseignements : 022 301 24 86

VITALSANA, 11 rue Fbg de Cruseilles, 1227 Carouge

semeur HES

D J'aimerais en savoir plus!
Veuillez svp m'envoyer votre documentation comp lète
(peut être demandée également par téléphone ou par e-mail)

Xom:

Prënoin:
Rue:

XPA / Localité:
Téléphone:

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:esig@pingnet.ch
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Des élèves de l'éco le de commerce de Sierre ont accueilli

des étudiants de Hanovre.

S
IERRE Prêts à découvrir le
sentier viticole de Sierre,

plus de quarante étudiants se
sont regroupés jeudi après-midi
en face du château de Villa, La
moitié des élèves appartenait
aux classes bilingues de pre-
mière année de l'école de com-
merce de Sierre, l'autre à un
gymnase de Hanovre. Leur
point commun: le désir de con-
naître deux langues, l'allemand
et le français. «Pour la première
fois, nous recevons des élèves de
l'Allemagne, en vue d'un échan-
ge linguistique», confie Marcel
Bornet, directeur de l'école de
commerce de Sierre. Ainsi, 22
élèves de Sierre ont accueilli
chez eux autant d'élèves de
Hanovre, pour une durée de
deux semaines. Au printemps
¦1999, les 22 étudiants valaisans
se rendront à leur tour en Alle-
magne pour y séjourner deux
semaines.

Objectif bilinguisme
Cette année, l'école de com-

L'enseignante Cornélia Bubikat, les étudiantes allemandes Bianca
et Friederike, et Caroline de Sierre ont exprimé leur satisfaction à
l'issue de l'échange entre les classes. nf

merce de Sierre a innové dans
l'enseignement puisqu'elle a
lancé deux classes bilingues,
c'est-à-dire composées d'une
moitié d'étudiants germano-
phones, et d'étudiants fran-
cophones pour l'autre moitié.

L enseignement y est donné en
allemand et en français. En
principe, à la fin de leurs étu-
des, ces élèves seront parfaite-
ment bilingues. C'est dans ce
cadre que s'inscrit l'échange
avec la classe de Hanovre. «Il

s'agit de privilégier l'enseigne-
ment des différents idiomes par
immersion directe dans la lan-
gue étrangère, c'est pourquoi ce
genre d'échange est bénéfique
pour tous eux qui y partici-
pent », explique Marcel Bornet.
Evidemment, le programme
scolaire est un peu «bousculé»
pendant ces deux semaines:
seule la matinée conserve un
minimum de «scolarité».

Chaque après-midi, les
étudiants partent à la décou-
verte du Valais, pour une esca-
pade culturelle. «Nous avons
visité les carillons de Lens, puis
la station de Crans-Montana,
sans oublier le Cervin. Nous
avons également découvert
l'Alusuisse» confie Yves Ande-
reggen, enseignant à l'école de
commerce de Sierre. Et Marcel
Bornet de conclure en souriant:
«On aura bien le temps de rat-
traper le retard, mais l 'impor-
tant aujourd'hui , c'est la langue
et le contact avec des étudiants
étrangers.» PLM

dans le chauffage
La commune de Saillon va mettre en exploitation un forage géothermique

De l'eau thermale

S
AILLON Bien connu pour
ses Bains, Saillon est une

région riche en énergie ther-
mique. Mais en plus des puits
exploités par la station therma-
le, la commune a l'intention
d'aménager ses propres instal-
lations, afin de mettre à profit
cette richesse souterraine.

Après des recherches enta-
mées à la fin des années qua-
tre-vingts, une série de travaux
devraient débuter sous peu, en
vue de fournir de l'énergie à
plusieurs bâtiments situés sur
le territoire communal.

Projet soutenu
par la Confédération

A l'origine, les travaux entrepris
à Saillon faisaient partie d'un
projet fédéral baptisé «Energie
2000». Celui-ci avait notam-
ment pour but de mettre à pro-
fit des énergies naturelles. Fina-
lement, cette initiative a permis
le forage d'un puits de plus de
900 m. A cette profondeur , les
géologues ont trouvé de l'eau
dont la température atteignait
32°C. En ce qui concerne le dé-
bit, il était d'environ 5,5 1/s. Des
conditions suffisantes pour as-
surer le chauffage de plusieurs

bâtiments. C'est ainsi que
l'école communale et un édifice
privé pourront être raccordés à
ce réseau de chauffage à dis-
tance. Le solde non utilisé sera
quant à lui destiné au centre
thermal de Saillon.

Pour la fin de l'année
Le début des travaux de raccor-
dement et l'aménagement du
puits devraient débuter ces
prochains jours. La conduite
desservant les Bains sera vrai-
semblablement posée avant la
fin de l'année. Les autres amé-
nagements auront normale-

ment lieu durant le printemps
1999. Le montant total de ce
projet atteindra quelque
700 000 francs. Toutefois, les
Bains participeront financière-
ment à ce projet, en se portant
acquéreur de cette énergie pour
une durée contractuelle de
trente ans. De plus, la commu-
ne bénéficiera encore de sub-
ventions versées par la Confé-
dération et par l'Etat du Valais.
A terme (dans une quinzaine
d'annnées), le forage géother-
mique de Saillon devrait per-
mettre à la commune d'encais-
ser ses premiers bénéfices. VG

La marche de l'espoir
Les élèves des écoles de Bagnes vont marcher

pour Terre des Hommes.

B
AGNES Belle initiative que effectue la distance qu'il dési- primaires de Bruson, Villette,
celle des écoles primaires re, et pour chaque kilomètre Lourtier et Verbier.

de Bagnes. Aujourd'hui, quel- parcouru, un parrain s'engage A noter que cette marche
que 600 élèves prendront part à verser une somme d'argent de l'espoir n'est pas la premiè-
à la marche de l'espoir, en fa- de son choix. Les enfants ont re du genre: ce printemps, les
veur des enfants de Terre des donc eu loisir de trouver dans élèves de écoles primaires de
Hommes au Châble. Le prin- leur entourage des personnes Sion et de Martigny avaient
cipe de cette marche organi- désireuses de faire une bonne déjà usé leurs chaussures pour
sée de concert par Terre des action. aider des enfants défavorisés,
Hommes et les enseignants de dans le cadre d'un après-midi
l'école primaire de Bagnes est Expérience renouvelée de sports. JJ
simple: sur un circuit d'un ki- Cette opération de solidarité Aujourd.huli de 10 à 14 heureS) surlomètre, chaque participant engagera les classes des écoles la place Centrale du châble. JJ

Cambrioleurs arrêtés l Les aînés au K„ie
M

ARTIGNY La police can- sont ainsi parvenus à dérober Le Cirque Knie réserve pour
tonale, en collaboration quelque 2000 francs. Surpris les aînés des places à prix ré-

avec la police municipale, a ar- par la patronne de l'établisse- duit (10 francs) pour sa re-
rêté trois personnes qui avaient ment, ils ont immédiatement présentation du jeudi 22 oc-
cambriolé un restaurant de pris la fuite à pied. Finalement, tobre à 15 heures à Marti-
Martigny, durant la soirée de grâce à la mise en place d'un gny. Billets à retirer auprès
jeu di. disDOsitif de la Dolice. ils ont de Pro Senectute Martinnvj  * .^*«^-w-._.!___. v-.-- -.M. j. u--vv) *_.._» uni uc i iu JCIICV.IU.C m a ï uy i .y

Les voleurs, une femme et tous trois été arrêtés et placés (rue de l'Hôtel-de-Ville 18 B),
deux hommes, ont profité d'un en détention préventive. du lundi au jeudi , le matin
court instant d'inattention pour Lors de cette action, la po- seulement. Dernier délai , le
fracturer les tiroirs d'un meuble lice a tiré un coup de semonce. mercredi 21 octobre à midi ,
se trouvant à la réception. Ils VG/c I - 

sorechen Deutsch

MÉMENTO
FULLY
Marché
de la châtaigne

MARTIGNY

Dans le cadre de la quinzaine
de la châtaigne, la Société
des arts et métiers de Fully or-
ganise le marché de la Châ-
taigne. Celui-ci aura lieu au-
jourd'hui dès 9 heures, au
centre du village de Vers-
l'Eglise. Près de 200 expo-
sants y sont attendus. Diman-
che 18, même heure, même
lieu, marché artisanal comp-
tant une centaine de stands.

Enfants et cirque
Le centre de loisirs propose
trois journées d'activité pour
les enfants, les 21, 22 et 23
octobre. Thèmes: le cirque, le¦ jonglage, l'acrobatie, l'équita-
tion, le maquillage, la créa-
tion d'instruments'de musi-
que, la cuisine. Pour couron-
ner ce programme, le centre
emmène les enfants au cir-

:riptions,
e, au

Une
expériencer ¦

Pour Caroline, qui appartient
à la partie francophone des
deux classes bilingues de
Sierre, l'échange avec des
étudiants allemands est une
excellente expérience à vivre.
Comme ses 21 autres «collè-
gues» de Sierre, elle a reçu
chez elle une élève de Hano-
vre: «Nous devrions parler en
français, mais c'est plutôt l'al-
lemand qui est de vigueur»,
explique Caroline. Du côté
des étudiants de Hanovre,
Friederike et Bianca se disent
ravies d'avoir découvert le
Valais, «la nature est féeri-
que et le temps est très
agréable, les vignobles sont
impressionnants», avancent
les deux jeunes Allemandes
qui font l'effort de parler
français. Tout semble démon-
trer que l'essai est une réussi-
te à renouveler autant que
faire ce pourra. PLM

Les industriels valaisans ont tenu leur assemblée annuelle dans
les locaux de la Lonza à Viège. nf

VIÈGE Hier à la Lonza de tions doit nous pousser à amé-
Viège, l'Union des indus- liorer notre image, concluait le

triels valaisans (UIV) a tenu président; notamment dans
son assemblée générale. Elle notre contact avec nos collabo-

Blessé
grave

W biliste âgé de 26 ans, qui

icc a 1 IlUpiLCU UC _ ..U._ . J-C9

IfISSOIE Hier, un automo-

circulait de Sierre en direction
de Vissoie, est entré en colli-
sion avec une voiture qui rou-
lait normalement en sens in-
verse. Suite au choc, la con-
ductrice âgée de 43 ans a été
grièvement blessée et hélipor-
_- _ "_ / "» A 1 '! ¦_ _¦_ .**, _ + / _ l  iH r\ C . /.n T r\n

trois entants, passagers au vé-
hicule, n'ont pas été blessés.
La route a été fermée à la cir-
culation jusqu'à 16 heures.

MÉMENTO 
SIERRE
A l'haura rin r_ i.a_ .__ r

Samedi les chants québécois
du groupe acadien SUROÎT
retentiront au blues bar dès
22 heures.

CRANS-MONTANA
Fête d'échecs

dès 14 h 30. A 18 h 30,

Grande fête d'échecs à Mon-
tana aujourd'hui à l'hôtel de
la Prairie avec la présence de
deux maîtres internationaux
Gherghiu et Barbeto qui joue-
ront des parties simultanées

match entre les deux maîtres.
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L'aventure Inca et l'Incroyable conquête de cet empire par Pizarro et ses conquistadores. \~ m^Code 16 Martigny 26 octobre 5 billets &

Cinéma Casino o
Code 17 Monthey 27 octobre 5 billets u
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Hier dans les gradins,
aujourd'hui au cœur du de rr
Cédric Favre et Daniel Wobmann, Laurent Schwery et Thibaut Monnet,

deux jeunes Sierrois. deux Martignerains aux dents longues.

Cédric Favre et Daniel Wobmann. Côte à côte hier dans les gradins et aujourd'hui sur la
glace. mamin

C

édric Favre et Daniel
Wobmann ont tous deux
effectué leurs classes et

leurs talents dans la cité du so-
leil. C'est leur second derby.
Mais le premier Sierre-Martigny
devant leur public.

1. Cédric Favre: Les tout
derniers derbies? Je n'en ai pas
de souvenirs précis. Je devais
être dans les gradins, mais je ne
m'en souviens plus.

Daniel Wobmann: Je me
rappelle avoir suivi la dernière
saison de Sierre en ligue B, mais
pas d'un derby en particulier.

2. C. F.: Je me rappelle des
derbies en général comme des
matches dont l'ambiance était
survoltée. Je garde en mémoire
le Sierre-Martigny qui avait eu
lieu avec Mongrain alors qu'il
ne devait pas jouer parce qu'il
avait donné un coup à l'arbitre
le match d'avant. J'ai même ce
match en vidéo. Parfois, je le
regarde pour me rappeler des
souvenirs, ça fait toujours
chaud au cœur. Sinon, je n'ai
pas de souvenir précis d'autres
derbies.

D. W.: L'ambiance était ex-
traordinaire lors des derbies en-
tre les deux clubs valaisans. Je
me rappelle d'une fois à Sierre

I C I I I I I I C I I I  U Mil  U U I I G

"ôte à côte hier dans les gradins et aujourd'hui sur la match? Laurent Schwery et Thibaut Monnet. Le premier n'a pas souvent pris place dans les
mamin gradins du forum. cretton

où les gens pouvaient à peine leur place.» Je lui ai dit qu'il 'un, Thibaut Monnet, est teur calme dans les places assi- L. S.: Avant, on se moquait
rentrer dans la patinoire telle- était fou de penser ça. Et pour- un pur produit du HC ses. Je ne criais pas trop. J'étais souvent de Martigny et de son
ment il y avait de monde. tant, il avait raison. -__¦ Martigny. L'autre est Sédu- simplement déçu quand Marti- public, quasi inexistant. Main-

nois. Mais c'est à Sierre que gny perdait. tenant que je connais mieux-ce
3. C. F.: J'étais dans les gra- 5. C. F.: Non, je n'ai jamais Laurent Schwery a effectué ses L c . rétais rarement nar- club, J' ai aPPris à l'apprécier. Si

dins avec une écharpe, mais je vraiment senti la rivalité entre demièies ciasses juniors. Avant  ̂i " Sunnorters En général J'en veux à Sierre de ne Pas
n'allais pas à l'extérieur voir les les deux clubs. Ça a toujours été de rej0indre le Forum. Ce derby, j 'accomnamais mon Dère au__ m'avoir fait confiance? Non. A
matches. A la maison, j'allais un match à deux points. Ce qui is i'attendent avec impatience. Diaces LLc Il était un vrai ce moment-là, je n'avais pas le
voir les matches quand je pou- changera demain, c'est que j' ai L Thibaut Monnet: On supporter de Sierre. Moi aussi, niveau de la première ligue,
vais et ça m intéressait plus ou des copains qui jouen en face. avait d^é m match a sierre m£_!je n'étais pas un fanatique Même si je n'ai pas directement
moins, mais je n en faisais pas Ce sera donc une rivalité entre ayec les

F
moskitos „eu avant le ]e ne

J _ ortais il ,„ maii,0t du assisté à sa promotion en LNB,
une maladie quand Sierre per- copains, mais une rivalité ami- derby Qn  ̂̂  ̂  

en 
 ̂̂  
^,e celle-ci m'a réjoui.

aait- cme- équipe, pour suivre ce match. 6- T- M-: c'est un match m
D. W.: En tant que jeune D. W.: Lorsque j'étais jeune Sinon, j'étais dans les tribunes à «Entre joueurs, peu plus important car si on le

joueur, je regardais comment supporter dans les gradins, on Martigny. on se chambrait souvent» gagne, on passe devant Sierre et
les vedettes jouaient. J'aimais pouvait bien sentir la rivalité Laurent Schwery. J'étais 4. T. M.: Quand on est ju- °? ser* Pem-etr? sur la Darre-
beaucoup Glowa. Autrement, entre les deux clubs. Même dans le public, bien sûr. Je sui- nior, on y pense toujours . Notre bmon- Je ne Sf;rai Pa? Plus ^er-
j'étais dans les gradins, je chan
tais avec le fan 's club.

T ^gner ce match pour la fierté, Sierre. des années, on se rend compte * . h " ,
4. C F.: Non. Je ne me ren- mais il n'y aura jamais de mé- 2. T. M.: Je me souviens de que c'est de plus en plus dur. S\rfrÏÏ;K̂dais pas vraiment compte à chanceté. l'anibiaiice, grandiose, et de L g : Quand on vit l'am- Sun peT 

Y'

m Ta r̂jTend œnî 6 C F • Je me préparerai $& «T*? ̂  ̂  
 ̂ """* deS ***»> °n » ̂   ̂

" "pour moi, c'est unm en aigume, tu prenas cons t_ . u *.. j e me préparerai derbies. Sauf erreur Martigny toujours à rêver faire un jour matrh Hiff. rPnt vu l'_n.hi _n. Pcience que tu progresses et un comme d habitude. Les «flop- avait remporté un match à Sier- p Jùe de l'équipe. A ce mo- ™ régnera auto
™ Kïï?jour tu arrives en première pettes» viendront un peu plus re. Ce devait être la première ment-là, évoluer à Martigny r_reTe SJ e ranS_ï audéquipe. Autour de moi, on me vite parce que c est Martigny. ..„.._,,. J„ -U ,,™;,,..,.̂  -. •. • -ui _ • nol^e• ue Plus' Ie connais quei-

disait que j 'étais un bon élé- Sinon ie devrai être concentré r
rf,ncontr

^ 
™ championnat était presque impossible à una- ques Sierrois pour avoir évoluéaisaii que j étais un Don eie sinon, je aevrai être concentre Glowaj ^^ à Martlgny avait 

^
ner Mon d b c-était Sierre

_ 4 i-
ment, mais ça ne ma  jamais comme pour un autre match. m_ . . _ ,_  r.i „ e. <_ ., ._ ^oic avec eux en juniors entes, j au-
montéàla tête. marque plusieurs goals. 5. T. M.: Quand on était ju- rais envie de leur montrer ce

D. W.: Avant le match, il y L. S.: C'est juste. Le duo niors, Sierre, c'était le club en- dont je suis capable, de leur dé-
D. W.: Pour un jeune du aura un peu plus de nervosité et Mongrain-Glowa,

^ 
Sierrois quel- nemi. Au sein de la sélection montrer aussi qu'en travaillant

club, c'est toujours un rêve de de pression, mais la préparation qnes mois plus tôt, avait réalisé valaisanne, on se chambrait très fort , on peut y arriver. Ma
jouer avec l'équipe fanion. J'ai reste la même. La motivation un festival. Les derbies ali- souvent entre joueurs des deux famille est partagée. Certains
une anecdote à ce sujet. C'était sera encore un peu plus grande mentaient les discussions en équipes. Aujourd'hui , c'est une membres tiennent pour Marti-
lors d'un Sierre-Martigny et un que d'habitude même si on doit ville plusieurs jours avant le formation comme une autre, gny, d'autres pour Sierre. Si on
copain m'a dit: «Dans quelques être motivé pour chaque match , match. Son retour en LNB est une bon- perd, j' aurai droit à leurs re-

suis sûr que tu s<

spectateurs étiez-
vous?

maintenant, le match est tou-
jours un peu spécial. On veut
gagner ce match pour la fierté ,

vais pratiquement toutes les seul objectif était d'intégrer, un veux rar contre , j ai un coue-
rencontres à domicile du HC jour , la première équipe. Au fil 8"e

t
de ,trav^ |U1 est 

F1. ,sup"

Sion doit
tout tenter
Le FC Sion attend Saint-Gall de
pied ferme, car la victoire
est nécessaire. Page 23

Spirlea
en demi-finales
A Zurich, la Roumaine Irina
Spirlea s'est hissée en
demi-finales. Page 24
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Vite dit...
Sierre-

Martigny
I*- Les absents: à Sierre man-
queront les défenseurs Mozzini -
dont le retour est imminent - et
Bizzozero, lequel sera absent pour
un mois. A Martigny, l'infirmerie
accueille toujours Rosol, Evéquoz,
Sapin et Schneider,

> L'affaire Wyssen: en princi-
pe, la ligue ne transmettra pas
son verdict avant la semaine pro-
chaine. Idem pour le protêt en
cours entre Sierre et Martigny.
«On a fait une demande dans ce
sens, précise Roger Salamin, chef
de presse à Grâben. Sinon, on au-
rait demandé à la ligue de nous
assurer la sécurité lors du derby. Il
y a suffisamment de passion et de
tension autour de cette rencontre
sans en rajouter inutilement.»
Très, très bonne initiative.

> Sierre féminin sur la gla-
ce: quelques minutes après le
derby, ce sera autour de ces
dames d'entrer en scène. A
20 h 45, le HC Sierre féminin rece-
vra son homologue fribourgeois à
l'occasion de la deuxième journée
du championnat de LNC Leur pre-
mière sortie s'est soldée par une
défaite à La Chaux-de-Fonds, une
formation qui apparaît, avec Fri-
bourg, comme étant l'une des
grandes favorites cette saison.
Sierre, pour sa part, ambitionne
de terminer au troisième rang. CS
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? TISSOT Championnat suisse o PLACETTE
de LNB I 
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ASCENSEURS SION jltKKt~~ Patinoire de Grâben

WPUBLICITAS™<— CE SOIR SAMEDI
MgJÎ 17 OCTOBRE à 17 h 45
^~ SIERRE-MARTIGNY
le Nouvelliste 
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No Entraîneur Age Chevaux

F4
H4
H4
F4
M4
H4
F4
H4
H4
H4
H4
H4
H4

3 R. de Vink

12 G.-C. Rudolf

15 B! Sécly H 4 Raffeuls

Mariauline
Arlequin de Sou
Ewar Chieftain
Jarmina
Oa Cricrep
liions de Juilley
Belle Breeze
Guignol
Fads Not Fiction
Kim
Wild Sovereign
New Cyborg
Pin de Bakou

4 S. Sotteau
5 C. Lerner
6 C. Diard
7 J. Taieb
8 I. Pacaulf
9 F. Doumen

10 M. Rolland
11 B. Barbier

13 A. Hosselet
14 B. Jollivef H 4 Dom de Rheu
n D. ieuy
16 D. Mescam H 4 Kinaohil

¦ '

1 M. Rolland
2 F. Danloux

Première à domicile
Sion reçoit ce soir Moutier

pour le compte du championnat de première ligue.

PUBLICITÉ

« M ' espère que les personnes
J qui auront été à Sierre, et

qui rentreront sur Martigny,
s'arrêteront boire un verre à
l'Ancien-Stand.» Olivier Ecœur
manie volontiers l'humour lors-
qu'il s'agit de promouvoir la
première rencontre du HC Sion
à domicile. Quand bien même
celui-ci a le malheur de jouer
immédiatement derrière le der-
by valaisan en LNB.

Cette parenthèse fermée,
Sion doit se reprendre après
une défaite bêtement concédée
à Forward Morges. D'autant
plus rageant que les Vaudois
paraissaient à la portée des Va-
laisans. «Bien sûr qu 'ils étaient
prenables. Mais pour cela, il au-
rait fallu démontrer un autre
d'état d'esprit. On était un peu
nerveux en début de match. Et
comme Forward nous a un peu
allumés, on est rentrés dans leur
jeu en répondant aux provoca-
tions. En quelque sorte, on s'est
battus nous-mêmes. On a man-
qué de discipline individuelle
sur la glace et sur le banc.»

Privé des frères Michellod,
contraints de rentrer aux ves-
tiaires, puis de Vouillamoz et
Malara, blessés, Sion a tout de
même mieux terminé le match.
«C'est la preuve qu 'on ne devait
pas perdre cette rencontre. Le
lendemain, on avait de quoi être
frustrés. En démontrant la mê-

Jacques Barras devra être attentif à la première ligne bernoise, mamin

me envie qu 'à Loèche-les-Bains,
on aurait évité ce revers.»

Ce soir (20 h 30), Sion re-
çoit une formation dont la par-
ticularité est de s'appuyer, elle
aussi, sur d'anciens joueurs de
ligue nationale. «Avec Christo-
phe Wahl dans les goals, et une
première ligne d'attaque compo-
sée de Hostettmann, Aeschli-
mann et Jolidon, Moutier est as-
sez impressionnant. En outre, il
a récupéré deux anciens Bien-

nois, Choffat et Villars. D 'ail-
leurs, il a battu Viège avant de
tenir en échec Franches-Monta-
gnes. Mais sur notre patinoire,
on n'a rien à craindre.»

Seul Malara est encore in-
certain. Par contre, Vouillamoz
sera de retour. Quant aux frères
Michellod, ils ont bénéficié
d'une certaine clémence de la
part de l'arbitre dont le rapport
ne les privera pas de leur licen-
ce. CHRISTOPHE SPAHR

SAMEDI
Jockeys Poids Performances Cotes

o = attelé m = monté d = disqualifia '

N
P

60,5

F. Benech
S. Beaumard
D. Beaugendre
H. Serveau
S. Bardet
J.-L. Guillochon
B. Helliet
S. Juteau
T. Doumen
Ph. Vhevqlier
C. Gombeau
T. Berthelot

Millière
Julien
Y. Beaurain
Aubert

LNA - Télégrammes
Lugano - Grasshopper

1-1 (0-1)
Cornaredo. 4510 spectateurs. Arbi-

tre Tavel. Buts: 45e De Napoli 0-1.
86e Giallanza 1-1,

Lugano: Abatangelo; Gaspoz (59e
Giannini), Rota, Andersen, Fernandez;
Thoma (89e Andreoli), Emmers, Bullo
(66e N'Cube); Wegmann; Giallanza,
Rossi.

Grasshopper: Zuberbûhler; Haas,
Gren, Smiljanic, Christ; Magnin, Vogel
(45e Cabanas), Esposito, Comisetti;
Tùrkyilmaz, De Napoli (81 e Tikva).

Notes: Lugano sans Gimenez, Pav-
lovic et Taborda (tous blessés), GC
sans Kavelachvili et Nemsadze (tous
deux blessés). Avertissements à Smil-
janic (16e), Bullo (34e), Christ (38e),
Andersen (52e) et De Napoli (78e).

LES CC

Zurich - Bâle

5p{97)lolo4p0p
0o5o3o6olo5o4o
3o4olololo7o6o5olo
5o5o2o4olo6olo
2o6o3o6o4o2o2oto5o

9/1
12/1709/1

25/1
20/1
11/1

17/1
25/1
20/1
35/1
u/i

_/ i

ii/ i

45/1

7olo2o (97)lo2o3o6c

4o5o3o4o
0p3o5o(97)7p5plp5p
5olo6o3o6o5o3o3o2c

6o0o3o6o3o0o0o9o
5o0o3o0o6o5oao3o5o
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1-0 (0-0)
Letzigrund. 11 300 spectateurs. Ar-

bitre Beck. But: 58e Chassot 1-0.

Zurich: Pascoio; Tarone (78e Castil-
lo), Hodel, Fischer, Di Jorio; Sant'An-
na, Del Signore, Lima, Nixon (78e
Wiederkehr); Chassot (87e lodice),
Bartlett.

Bâle: Huber; Kreuzer; Ceccaroni,
Cravero, Calapes; Gonçalves (74e Fa-
binho), Veiga; Tschopp (84e Konde),
Rytschkow, Frick (46e Perez); Ouatta-
ra.

Notes: Zurich sans Shorunmu, Brun-
ner, Bamba, Albrecht et Opango (tous
blessés), Bâle sans Henry (blessé).
Avertissements à Cravero (10e), Fi-
scher (26e), Tschopp (27e), Sant'Anna
(3.9e), Frick (45e), Ouattara (59e) et
Calapes (77e). (si)

Dimanche à Longchamp, Prix de Paris, réun. i (4*), hand., 1950 m, IS h 50
WmmkmkMÊkmkWkWkWËËWkWËmmmjËH^

DIMANCHE 
No Entraîneur Age Chevaux Jockeys Poids Performances Cotes

p = plat o = obstacles il = disqualifia

1 T. Clout H 7 Danish Field 0. Peslier 63 3p6p7p0p5p(97)2plp 13/1
2 i. Roualle AA 4 Mont d'Arnaud T. Jarnet 59 4plp3plp(97 )5p3p5p 9/1
3 J.-E. Hammond H 4 Gonzaga C. Asmussen 58 4p7p0p2p2p2plp 10/1
4 J. Bert. de Balanda H 4 Phrygien T. Gillet 57 Ip2p0p4p2p0p7plp7p 10/1
5M. Zilber M 4 Splendid Senor T. Thulliez 56,5 Ip0p4p0plplp(97)6p 20/1
6 G. Henrot H 6 Warning Order C.-J. Phelippeau 56,5 2p5plp6p5plp0p4plp 3/1
7 D. Smaga M 4 Presbourg D. Bonilla 52 3plp0p0p0p0p0plp5p 3/1
8 F.-AA. AAathet H 8 Demirbash N. Jeanpierre 51,5 0p0p3p0plp2p4plp3p 3/1
9 R. Chotqrd H 4 Mr Finch S. Coffigny 51,5 Ip4p0p3p5p(97)0o0o 9/1

10 P. Paquet H 6 Tira Heights A. Bouleau 51,5 1 p2plp3plpOpOpOp 16/1
11 J. van Handenhove H 5 Polar Star N. Perret 51 0p0p6p4p6p3p2p0plp 14/ 1
12 R. Collet F 5 Funchal T. Farina 50,5 0p2p3p2p 15/1
13 J.-P. Delaporte H 5 Oversman S. Pasquier 49 2p3p4p2p4p4p3p0p4p 8/1
14 A. AAouchamp F 4 Allez David M. Sautjeau 49,5 6p0p5p5plp2p3p0p2p 25/1

__________________¦__¦_¦__.. 

A

LNA LNA
Aujourd'hui Hier soir
18,00 Davos - Lugano Lugano - Grasshopper 1-1
19.30 Fribourg - Ambri Zurich - Bâle 1-0

Langnau - Berne n_ .__ .__ ir.
CPZ Lions - Rapperswil uemam
Zoug - Kloten 14.30 Aarau Neuchâtel Xamax

Sion - Saint-Gall
Demain Young Boys - Lausanne
16.00 Ambri - CPZ Lions 16.15 Lucerne - Servette

Berne - Davos ClassementFribourg - Kloten , _ .; _ , _„
Lugano - Langnau ¦ ™"e
Rapperswii - Zoug | SSST .3 6 l . £X 2.

Classement 4. NEXamax 13 5 6 2 21-15 21
1. Ambri 13 7 2 4 40-34 16 ]¦Bâle 1J S | . !_ "1_ .1
2. Berne 10 5 3 2 28-26 13 • ™ "
3. CPZ Lions 11 5 3 3 35-28 13 • CZurich "
4. Lugano 9 5 2 2 22-15 12 8. Lugano 14 4 5 5 24-23 17
5. Zoug 11 5 2 4 42-31 12 9. Sion 13 3 5 5 14-20 14
6. Rapperswil 9 5 1 3  27-28 11 10, Aarau 13 2 4 7 19-26 10
7. Davos 9 4 1 4  26-23 9 11. Lucerne 13 2 4 7 14-21 10
8. FR Gottéron 9 3 2 4 20-23 8 12, Young Boys 13 1 4 8 15-22 7
9. Langnau 9 1 1 7  17-34 3 _ .__

10. Kloten 10 1 1 8 24-39 3 LNB
I MB Aujourd'hui

17.30 Wil - Delémont
Aujourd'hui Demain
17.45 Sierre - Martigny 14.30 Etoile Carouge - Kriens
19.30 Ch.-de-Fds - Grasshopper stade Nyonnais - Locarno

Lausanne - Coire Schaffhouse - Chiasso
GE Servette - Bienne Soleure - Baden
Thurgovie - Olten Yverdon - Thoune

Demain Classement
16.00 GE Servette - Coire 1. Wil 15 9 4 2 29-14 31
_. . 2. Delémont 15 9 2 4 27-17 29
Classement 3. E. Carouge 15 7 5 3 16-12 26

1. Coire ,10 7 1 2  39-25 15 4. Locarno 15 7 3 5 19-15 24
2. Bienne 10 V 1:2 49-41 15 5; Kriens 15 6 5 4 17-14 23
3. Olten 10 6 0 4 42-32 12 6. Yverdon 15 6 4 5 19-20 22
4. Ch.-de-Fonds 10 6 0 4 33-29 12 7, FC Schaffh. 15 5 4 6 19-25 19
5. Lausanne 10 6 0 4 36-41 12 8. Thoune 14 3 5 6 16-21 14
6. CPH Sântis 9 4 0 5 36-36 8 9. St. Nyonnais 15 2 8 5 23-24 14
7. Thurgovie 10 3 2 5 36-37 8 10. Baden 15 4 2 9 17-22 14
8. GE Servette 10 3 1 6 38-46 7 11, Chiasso 15 2 7 6 12-25 13
9. Sierre 10 2 3 5 27-36 7 12. Soleure 14 2 5 7 18-23 11

10. Grashopper 9 3 0 6 23-34 6
11. Martigny 10 3 0 7 40-42 6 *|re |.|GUE

1re LIGUE Groupe 1
Aujourd'hui

Hier SOir 17.00 Martigny - Grand-Lancy
Viège - Marly 6-1 17.30 Vevey - Renens
Yverdon - Star Lausanne 2-9 1 ̂  Chênois - Monthey
Forward M. - Villars 2-2 19.30 Meyrin - Stade Lausanne

Aujourd'hui Demain
20.15 Saas-Grund - Ajoie 15'00 

 ̂
-„Bram°i,s

20.30 Sion - Moutier ¦ 
P ,„ Echallens - Naters

15.30 Signal Bernex - Montreux
D
f n̂

ai
,
n 

_ M Classement
16.30 Loeche-les-B.- Franches-M. 

^̂  8 7 , 0 17.4 22
Classement 2. Meyrin 8 5 2 1 18- 8 17
1. ForwardM. 3 2 1 0  9-4 5 3, Vevey 8 5 0 3 17- 9 15
2. Ajoie 2 2 0 0 7-2 4 4. St. Lausanne 8 4 1 3 15-11 13
3. Viège 3 2 0 1 17- 8 4 5. Martigny 8 4 1 3  19-18 13
4. Star Laus. 3 2 0 1 15- 8 4 6. Bex 8 4 1 3  16-16 13
5. Moutier 2 1 1 0  7-5 3 7. Signal Bernex 8 4 0 4 13-18 12
6. Villars 3 1 1 1  7-7 3 8. Bramois 9 3 2 4 11-13 11
7. Sion 2 1 0  1 6-4 2 9. CS Chênois 8 2 3 3 10- 9 9
8. Franches-M. 2 0 2 0 5 - 5 2  10. Grand-Lancy 9 2 3 4  10-14 9

; 11, Renens 8 1 4  3 7-10 7
9' Mar|y 3 1 0  2 8-10 2 — n , , r < n < r ,

10. Saas-Grund 2 0 1 1  5-11 1 12. Montreux 8 2 1 5  10-15 7
11. Loèche-les-B. 2 0 0 2 3-10 0 13. Monthey 8 2 0 6 5-13 6
12. Yverdon 3 0 0 3 4-19 0 14, Naters 8 1 3  4 6-16 6

affiche

http://www.hcvalais.ch


Consultez noire site Internet

W^' Cartouches filtrantes
Jura Scala Graphite Jura Claris
• Sortie café vous garantissant une mousse • Filtre el détartre l'eau de voire calé pour
légère pour un plaisir sans cesse renouvelé un arôme intact • Capacité de 2 mois ou
• Programmes de nettoyage et de délar- 500 cafés • Pour Jura Subito el tous les
trage automatiques • Contrôle facile de automates Jura Impressa • Simplement
toutes les fonctions par affichage LCD insérer dans le réservoir d'eau - terminé

^
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Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement
cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct , Paslcord ou Shopping Bonus Card
Nous nous chargeons d'éliminer votre ancien appareil • * Abonnement service compris dans les

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ons • Service de réparation: Apportez simplement
voire machine à calé défectueuse dans voire succursale la plus proche. Peu importe où elle o été

achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dons le
5 {ours, le même appareil à un prix officiel le plus bos).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
avec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM , rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi , ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve , Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d 'appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST , route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

I SHOPPING I«WiHCWiM nitiH-iiiia.H-. niiWHii. ntm BON uS ¦__________________ Z ______________ I CARD 1

Construction d'une station
transformatrice mobile pour le
chantier du CERN à Genève

(consortium Joint Venture CCC)

photo: luge réf. UV3 - Joint Venture

Vos vieux journaux et imprimes seront empiles et ficelés facilement avec

*&>"r 
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Le collecteur de vieux p ap iers
propose 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
- fabriqué par une société valaisanne

la fondation des foyers
et ateliers Saint-Hubert

-a u  pnx. n Ĵk
très avantageux de Fr. I \J •
(TVA incluse)

Photo: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir I I  collecteur(s) de vieux papiers c/o

Nom: Prénom: 
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NP/localité: Signature: 

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86, cp. 555,1951 Sion. tél. (027) 3
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Lundi à 20 h, mardi à 15 h et 20 h
Zoo: lu de 14 h à 19 h 30, ma de 9 h à
17 h 30
Visites guidées pour écoles et groupes
sur demande: (077) 93 41 77 (8-9 h).

Location à la caisse du cirque:
lu 19 octobre de 14 h à 21 h, ma 20
octobre de 10 h à 20 h
Tél. (024) 466 60 64, les 19 et 20 oc-
tobre de 9 h à 21 h sans interruption !
Location: CENTRE COOP AIGLE,
rue du Rhône 28, Aigle.

17 h 30

V-*-"MJBS , Placette, City Di sc

Mercredi à 20 h, jeudi à 15 h et 20 h.
Cirque bien chauffé!
Zoo: me de 14 h à 19 h 30, je de 9 h à

Visites guidées pour écoles et groupes
sur demande: (077) 93 41 77 /8-9 h).
Location à la caisse du cirque:
me 21 octobre de 14 h à 21 h,
je 22 octobre de 10 h à 20 h.
Tél. (027) 722 43 73 les 21 et 22 octo
bre, de 9 h à 21 h sans interruption!
Location: UBS, place Centrale 11,
Martigny.
Location dès maintenant.
Location dès maintenant:

J'ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

AUTÛUAL
VEYRAS/S1ERRE

OUVERT LE SAMEOl MATIN
TÉL. 027 / 455 26 16

Seat Ibiza
2.0 GTi 2.1995 60 000 km 13750-
VW Golf II GL 5.1988 110000 km 5 800.-
VW Golf G60 4.1991 135 000 km 13500.-
VW Golf VR6 6.1993 105000 km 14500.-
Opel Astra 1.6 5.1994 65000 km 10500.-
Opel Corsa 1.4i 5.1996 47 500 km 9 750.-
Mitsubishi Colt
1.6 12.1997 25000 km 14750.-
Toyota Carina
2.0 GTi 7.1993 70 000 km 14500.-
Honda Civic VTi 6.1998 400 km
Prix neuf 34 500 - (cause maladie) cédé 28 000 -
Monospace:
Toyota Previa
4x4 6.1995 60 000 km 23 950.-
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Une occasion en or!
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
clair tout de suite. L'HYPOTHÈQUE MIX
du CREDIT SUISSE.
Appelez-nous
0800 80 20 2

%

Pensez à vos yeux!

Union centrale suisse pour
l e bi en des aveug les UC BA
Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

s de troubles visuels
ue «mouches» ou
rs», consultez sans

En ca
tels q
«éclai
faute un ophtalmologue

UULSà
VEHICUILES COMMERCIAUX Fl

VOS PARTENAIR
Je peux obtenir de plus amples renseignements dans ch
de ces 18 centres véhicules commerciaux Fiat: Bern:
hauser Nutzfahrzeuge Al 3, 031/981 25 25. Bulle: Garage IV
Barras SA, 026/919 83 3l D. Castione: Stesi SA, 091/829 '
Chur: Auto Chur P+S AG, 081/252 00 35. Delémont: ETS M
SA, 032/422 17 45. Emmi înbriicke: Hammer Auto Cente
041/280 11 11. Eschenbn ch: Garage Klaui AG, 055/286 :
Liestal: Garage Karl Abt AG, 061/921 46 40. Meyrin: Fiat
(Suisse) SA, 022/989 07 0CI. Neuchâtel: Garage M. Facch

http://www.glassey.ch
http://www.credit-suisse.ch/hypothequesNOUV1
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Prénoms: Jo... Noms van-n.av
Elle, c'est Joana, basketteuse à Troistorrents. Lui, c'est Joseph, footballeur à Martigny

Ou quand deux homonymes se rencontrent.

Dos à dos. Face à face. Nom à nom. Entre les deux Jo, il n'y a qu'un «n» de différence. Et un grand point commun: l'amour du sport

c un seul «n»
1/ a de qui tenir. Au BBC Troistorrents,
de la famille depuis toujours. Réflexions

Ave
Joana Vanaj

elle fait partie

J
oana n'a qu'un «n». A son
prénom et à son nom. Uln

nom parfois lourd à porter peut-
être, mais un nom qui fait réfié-
rence dans le domaine qui est le
sien: le basketball. Quand on (lit
Vanay, on pense Pierre. Ou Pier-
rot. Et Pierrot, c'est non seule-
ment l'ex-entraîneur de Tro is-
torrents, l'entraîneur actuel de
l'équipe suisse féminine et du
BBC Monthey, mais encore le
père. Le père de Joana.

Dur d'être sa fille?
Oui, quand même. Il y a

des désavantages. En prerlaier,
celui de devoir toujours pro uver
quelque chose. Mais il y a aussi
des avantages. D'abord, sans
lui, je ne serai pas arrivée a.u ni-
veau qui est le mien. Ensu ite, il
est toujours là pour me conseil-
ler.

Son départ de Trciistor-
rents et l'arrivée de Frîuiçois
Wohlhauser vous ont-ils. posé
problème?

Je crois que cela w_ s'est
pas trop mal passé. Cie sont
deux entraîneurs avec deux
philosophies différente::). J'ai
senti, comme les autre.1 s filles,
un besoin de changemei.it.

Deux philosophies . Pou
ifférenvez-vous résumer les d

ces?
Mon père ne dialog

beaucoup; il préférait
placé; quand ça allait
trouvait immédiateme:
.nliirinn rnnrrptp an nr

uait pas
un jeu
mal, il

nt une
oblème.

ii de dis-
: la rapi-
jut nous

François essaie toujour:
cuter; il base son jeu su
dite et les contres; il v
responsabiliser en nou
_r„..r,c oo -Mi .l i, o Vf_
responsabiliser en nouis dictant championnat. On s'entraîne
moins ce qu'il y a à faiire; nous tous les jours dans cette opti-
avons plus de liberté. que.

Joana: droit au panier. berthoud

Une préférence?

Un équilibre entre les deux.

Votre rôle dans l'équipe a-
t-il changé?

Oui. Avant, j'étais plutôt
sur l'aile. Maintenant, à la dis-
tribution. Un poste que je tiens
d'ailleurs aussi avec mon père
en équipe nationale. C'est un
rôle plus ingrat, mais impor-
tant-

Dernière saison
avec la Suisse

Avez-vous un objectif per-
sonnel, sportivement parlant?

Cette saison, je m étais fixé
un but: être plus agressive, pe-
ser plus dans le jeu. Je n'y suis
pas encore parvenue. A moyen
terme, je ne veux pas arrêter le
basket avant de gagner une fois
la coupe et une seconde fois le

Et l'équipe nationale?
Tout le monde en a envie.

Nous allons partir en camp
d'entraînement aux Etats-Unis;
je m'en réjouis. Mais avec un
peu de réalisme, on s'aperçoit
que c'est tout le basket suisse
qui doit changer pour hausser
son niveau. Personnellement, je
pense que ce sera ma dernière
saison internationale. Je man-
que de temps pour moi, j' ai
aussi envie de voir autre chose.

«Je me méfie
de Martigny»

Aujourd'hui, vous recevez
Martigny. Nerveuse?

Moins que la semaine der-
nière avant d'aller à Sion. C'est
vrai qu'avec l'équipe de la capi-
tale, il y a souvent eu des fric-
tions. Et un esprit de compéti-
tion qu'on ne trouve pas contre
Martigny. Et puis, apparem-
ment, Sion est plus fort. Mais je
me méfie quand même des Oc-
toduriennes. Elles ont fait un
bon match contre Bellinzone.

Votre homonyme, Joseph
Vannay, fait du foot. Un intérêt
pour ce sport?

Oui, parce que mon copain
joue avec Massongex. Avant, je
ne m'y intéressais pas beau-
coup.

Et le foot féminin?
Le foot , ce n'est pas du tout

féminin. Mais si les filles qui en
font ont du plaisir, c'est leur
problème.

Sac sur le dos, Joana Vanay s en
va à l'entraînement. Avec le
sourire. Du plaisir, elle en a. Et
parfois, ça se voit plus que
d'autres...

CHRISTIAN MICHELLOD

Avec deux ailes
Joseph Vannay donne et se donne. Au FC Martigny,

il marque aussi des buts. Ce demi vaut plus qu'un entier

J
oseph Vannay. Avec deux
«n». Plus justement dit, avec

deux ailes. Il faut l'avoir vu, le
Jo, débouler sur le côté, droit de
préférence, pour être convaincu
qu'il en a. Des ailes donc.
L'homme a du tempérament, de
la volonté, de l'engagement. Un
exemple qui profite , cette sai-
son, au Martigny de Michel Yer-
ly. Car en plus de ses qualités de
battant, Jo marque des buts. Il
est même aujourd'hui en tête de
son équipe à ce jeu des filets
agités.

Une obsession, ces goals?
Non. Pas du tout. Je ne suis

d'ailleurs pas un attaquant. J'ai
eu évolué à ce poste, comme
j 'ai aussi joué latéral. Cette sai-
son, je suis milieu droit. C'est
mon rôle de prédilection depuis
longtemps. Ce qui ne m'empê-
che pas d'inscrire huit à neuf
buts par saison.

Cette année, le record peut
être battu, non?

C'est vrai. Actuellement, j'ai
inscrit sept buts. Six en cham-
pionnat et un en coupe. Mais
peu importe. Un but, c'est le ré-
sultat du travail de toute une
équipe. Si ce phénomène ne
fonctionne pas, vous ne pouvez
pas marquer.

D'accord. Mais enfin, on
vous sent en forme!

Oui. Super. Je crois que j 'ai
retrouvé le niveau que j' avais à
Monthey. Il faut dire que nous
sommes un bon groupe avec
une intéressante marge de pro-
gression. Et puis, personnelle-
ment, je ne me contente jamais
de ce que je fais; parce que l'on
peut toujours faire mieux.

Joseph: droit au but. berthoud

En terrain
connu

La saison dernière, vous
étiez à Collombey. Pourquoi
avoir choisi Martigny plutôt
que Monthey?

Les conditions d'engage-
ment de Monthey ne me con-
venaient pas. D'autre part, à
Noël dernier, Dany Payot, alors
entraîneur à Martigny, m'avait
contacté pour le second tour.
Yerly a pris la place de Payot,
mais Martigny s'est tout de mê-
me intéressé. Comme je voulais
encore tenter ma chance en
première ligue, j' ai dit oui.

En deux mots, un autopor-
trait sportif.

Mon gros défaut, c'est la
technique. Mes qualités, la vi-
tesse et la condition physique;
cette dernière est naturelle mais
je m'entraîne constamment
pour la maintenir.

«Grand-Lancy joue
bien au ballon»

Martigny, ça marque et ça
encaisse!

Oui! Nous avons la meilleu-
re attaque et la moins bonne
défense du groupe. Le positif,
c'est que nous avons toujours
été dans le match, même lors
des défaites. Mais nous offrons
trop de cadeaux. Des erreurs de
jeunesse. Nous devons vraiment
rester concentrés durant tout le
match.

Aujourd'hui, c'est Grand-
Lancy. Une impression?

C'est toujours difficile con-
tre les Genevois. Us jouent bien
au ballon. Nous devrons leur
laisser le moins d'espace possi-
ble et leur rentrer «dans le lard»
dès le début du match.

Votre homonyme, Joana
Vanay, pratique le basketball.
Un intérêt pour ce sport?

Oui. Quand je peux, je suis
Monthey à la maison et même à
l'extérieur. Les filles de Trois-
torrents, je les ai vues jouer une
fois. Il y a assez longtemps.

Féminin, le basket?
Beaucoup plus que le foot!

*
Joseph Vannay - «deux «n», ce
sont les originaires de Vionnaz»
- saute dans sa voiture. Direc-
tion le stade d'Octodure et l'en-
traînement. Histoire d'entrete-
nir la superforme qui est la
sienne. Et qui rejaillit sur Marti-
gny. Où Jo n'est pas tout seul à
passer une chouette saison.
«Tout ce qu 'on aimerait, c'est
qu 'il y ait plus de public. Mais
comment faire?» Au coude du
Rhône, le mystère semble éter-
nel.

CHRISTIAN MICHELLOD

Portrait
Nom: Joseph Vannay.
Naissance: 18 janvier 1970 à
Monthey.
Domicile: Monthey.
Etat civil: célibataire.
Formation: serrurier chez Cl-
MO.

Parcours sportif: juniors à
l'US Collombey-Muraz; à Sion
(inter A 1); deux saisons à
l'USCM (2e ligue); à Monthey
(1LN et LNB) de janvier 1993
à juin 1997; retour à l'USCM
(1997-1998); maintenant à
Martigny.

Hobbies: hockey, ski, basket
et voyages.

Portrait
Nom: Joana Vanay.
Naissance: le 1er novembre
1977 à Montchoisi-Lausanne.
Domicile: Troistorrents.
Etat civil: célibataire.

Formation: étudiante en let-
tres à l'Université de Lausanne
(2e année).

Parcours sportif: fidèle à
Troistorrents depuis la fonda-
tion du club! Septième saison
en LNA. Membre de l'équipe
nationale.

Hobbies: cinéma, lecture,
bonnes «bouffes».



I Sion doit viser haut
Le FC Sion et Stéphane Grichting ne possèdent p lus d'alternatives en accueillant m

Saint-Gall demain (14 h 30). Seule la victoire entretiendra Y espoir. I

S

ion joue son avenir spor-
tif. La venue de Saint-Gall
n'autorisera que le succès.

Les Sédunois n'en discon-
viennent pas. «Les trois points
seuls nous serviront à quelque
chose», lâche Stéphane Grich-
ting qui, replonge dans les réali-
tés du championnat après dix
jours au sein de la sélection des
«moins de 21 ans» en compa-
gnie d'Alexandre Quennoz et de
Matteo Vanetta, «Cette période
avec l'équipe de Suisse a cassé la
routine. Elle a amené un autre
rythme, d'autres objectifs. Com-
me nous avons connu de très
bons moments avec la Suisse,
nous apporterons cet élan dans
le club. Nous ne nous relâche-
rons pas en retrouvant le FC
Sion.»

Remonté
Le Chalaisard n'avait pu dissi-
muler son irritation à la sortie
de la Maladière. Le défenseur
sédunois était même franche-
ment remonté après le revers
concédé. «Nous avons mal né-
gocié cette rencontre en fonçant
tête baissée afin d'égaliser. Res-
ter derrière p lus longtemps nous
aurait permis de mieux gérer la
situation. J 'étais énervé sur le

«Le tour final, c est par là», indique Stéphane Grichting. Ce chemin passe par une victoire impérative
contre Saint-Gall. mamin

moment par rapport au point produit comme à Zurich. C'est à celle qui avait précédé la ve-
qui était à notre portée contre oublié aujourd'hui. Nous af- nue de Bâle avec beaucoup de
Neuchâtel. Le coup d'arrêt s'est frontons une situation similaire pression. Nous avions très bien

PUBLICITÉ — 

négocié l'échéance. A nous de ré-
péter cette performance.»

Les Xamaxiens avaient ou-
vert le score en exploitant un
coup-franc latéral. Les balles
arrêtées provoquent souvent
des situations difficiles devant
les buts valaisans. «Nous man-
quons de grands gabarits pour
maîtriser ces phases de jeu.
Peut-être aussi une question de
concentration ou de p lacement.
Difficile à dire. Contre Saint-
Gall, ces situations exigeront en-
core davantage d'attention. Les
joueurs d'Hegi nous sont supé-
rieurs sur le p lan athlétique avec
Zwyssig, Vurens, Slavtchev. Tous
des éléments qui dépassent le
mètre nonante.» Stéphane
Grichting et la défense sédunoi-
se se méfieront d'Hakan Yakin.
Le Saint-Gallois a réalisé un
grand match contre les Danois
mardi aux côtés de... Grichting,
Quennoz et Vanetta. Il a été le
Suisse le plus incisif et a inscrit
le premier but (2-0). «J 'ai appris
à le connaître. C'est un avantage
dont je veux profiter comme face
à Ouattara. Yakin doit être serré
de près. Dès qu 'il bénéficie d'es-
pace, il s'infiltre rapidement
balle au p ied. Il protège bien son
ballon, l'en priver est très diffi-
cile.» STéPHANE FOURNIER
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Un missile à 205 km/h!
Venus Williams sera opposée à Nathalie Tauziat en demi-finales à Kloten.

s qu atten- nometree a 205 km/heure, soit (si)

Un derby, un!
LNAF: Troistorrents reçoit Martigny.

LNAM: Monthey se rend à Boncourt.

LNAF

Avec Doche

PUBLICITÉ 

Championnat de Suisse de LNA
BBC Troistorrents-Morgins/BBC Martigny
Date: samedi 17 octobre
Heure: 15 heures
Lieu: Salle polyvalente
Ballons offerts par: Martin Cudina, boulanger,
Troistorrents; Carrosserie «NO LIMIT» Dominique et
Frédéric Gex, Monthey; Bureau d'architecture Edgar
Gex-Fabry, Val d'Illiez; Café-restaurant Helvetia,
Patricia et Patrick Veysseyre, Troistorrents; Transports
Défago et Fils S.A., Troistorrents/Collombey;
Bar Le Postillon, Jean-Pierre Gaussares, Troistorrents;
Cait S.A., cheminées-carrelage, Troistorrents;
Ebénisterie Jean-Pierre Donnet-Monay, le spécialiste
des cuisines et escaliers, Troistorrents.

L

'Américaine Venus Wil-
liams (WTA 2) n'a laissé
aucune chance à la Fran-

çaise Mary Pierce dans le match
très attendu des quarts de finale
du Swisscom Challenge de Klo-
ten (6-4 6-1). La gagnante de la
coupe du grand chelem affron-
tera en demi-finales la Française
Nathalie Tauziat, qui a battu
l'Autrichienne Barbara Schett -
laquelle avait éliminé Party
Schnyder - par 4-6 7-5 6-1.
L'autre demi-finale mettra aux
prises l'Américaine Lindsay Da-
venport, qui a éliminé la Sud-
Africaine Amanda Coetzer 6-3
6-1, à la Roumaine Irina Spirlea,
facile gagnante de la Belge Do-
minique Van Roost 6-4 6-0.

Lindsay Davenport tient à
démontrer que sa place de nu-
méro un mondial, qui lui est re-
venue lundi dernier, n'est pas
usurpée. Il lui tient à cœur de
remporter le premier tournoi
auquel elle participe en tant que
meilleure joueuse du monde et
par la même occasion de con-
server son titre à Kloten. L'Amé-
ricaine est bien partie pour at-
teindre son objectif.

La bataille des cogneuses
qui a opposé Venus Williams
(WTA 2) à Mary Pierce (WTA 11)
n'a pas tenu toutes ses promes-
ses. L'Américaine doit en grande
partie sa facile victoire à son ser-
vice - 76% de premiers services
et 13 aces - un des meilleurs du
circuit féminin. «Aujourd'hui,

Venus Williams s'est non seulement qualifiée en demi-finales, mais
elle a établi le record féminin de tous les temps avec une balle à
205 km/h. keystone

elle a servi de façon exception- dre que cela passe», expliquait la
nelle. Son service est toujours Française.
très performant mais en indoor, 

 ̂
wmiams ..  ̂même

il est encore plus difficile a lire permise de conclure son match
et à retourner dans les limites avec une première balle chro-
du court. Je ne pouvais qu 'atten- nométrée à 205 km/heure, soit

Un e  semaine après avoir mis
Sion à sa raison, Troistor-

rents vivra son deuxième derby
de la saison. Au menu, la venue
de Martigny en vallée d'Illiez
(cet après-midi à 15 h 30). De
prime abord, les Octoduriennes
paraissent une proie plus facile
pour les Chorgues. Qui sont à la
recherche d'une joueuse, suisse
ou étrangère, pour étoffer un
contingent amaigri par la bles-
sure de Rachel Goupillot. La
minceur du groupe de Wohl-
hauser peut-il avantager Marti-
gny? A suivre.

Sans Sandra
Elle a pris sa décision. Sandra
Moulin-Michellod ne reprendra
pas la compétition. Ni avec Mar-
tigny ni avec Troistorrents. Une
histoire d'indisponibilité au ni-
veau des entraînements. Son
nouveau job? Statisticienne sur
le banc octodurien. C'est vrai
qu'elle a bonne mine...

Supermotivées
Dianne Norman a retrouvé le
sommeil. A la veille de son pre-
mier match comme joueuse et
entraîneuse - samedi passé face
à Bellinzone - la Canadienne
n'avait pas fermé l'oeil. Soucis.
Tout est rentré dans l'ordre. Et
Norman, approchée par Trois-
torrents à la fin de la saison pas-
sée, se dit supermotivée en vue
de ce derby. L'Irlandaise Ei-
reann Rigby aussi. Promesses.

Battu à Blonay vendredi passe,
Monthey est à nouveau en dé-

Joëlle Pittier: de retour à Troistorrents... avec Martigny. taie.

placement. Destination: Jura et
Boncourt. Qui a remporté deux
de ses trois derniers matches par
l'effet de l'engagement d'un
«Bosman». Pour les Valaisans,
l'exercice sera donc périlleux.
«On est en reconstruction. Et
nous jouons à l'extérieur toutes
les équipes que nous devons
laisser derrière. Difficile , le pro-
gramme», affirme Pierre Vanay.
Motifs de satisfaction: la prè-

le record féminin de tous les
temps, le précédent lui apparte-
nant depuis Wimbledon, avec
201 km/h face à Barbara Schett,
qu'elle aurait pu rencontrer en
demi-finale. L'Autrichienne a
effleuré la victoire lors de son
match contre Nathalie Tauziat.
Après avoir remporté le premier
set, elle a réussi le break dans le
second pour mener 4-2, avant
de finalement s'incliner devant
la finaliste de la dernière
édition du tournoi.

Les résultats
Swisscom Challenge (926 000 dol-

lars). Simple dames, quarts de finale:
Lindsay Davenport (EU, 1) bat Aman-
da Coetzer (AfS, 6) 6-3 6-1. Venus
Williams (EU, 2) bat Mary Pierce (Fr,
7) 6-4 6- 1. Nathalie Tauziat (Fr, 4)
bat Barbara Schett (Aut) 4-6 7-5 6-1 .
Irina Spirlea (Rou) bat Dominique Van
Roost (Be, 8) 6-4 6-0.

Tableau des demi-finales: Daven-
port - Spirlea, Tauziat - Williams.

Double dames, quarts de finale: Ve-
nus Williams - Serena Williams (EU)
battent Amanda Coetzer - Anna Kour-
nikova (AfS, Rus) 4-6 6-1 6-2. Katrina
Adams - Larisa Neiland (EU, Let) bat-
tent Elena Likhovtseva - Ai Sugiyama
(Rus, Jap) 6-3 3-6 6-3.

Le programme de samedi. 13 h 30:
Lindsay Davenport (EU, 1) - Irina Spir-
lea (Rou). Nathalie Tauziat (Fr, 4) -
Venus Williams (EU, 2). Katrina
Adams - Larisa Neiland (EU/Let) - Ma-
riaan de Swardt - Elena Tatarkova
(AfS/Ukr). Venus Williams - Serena
Williams (EU) - Lisa Raymond - Ren-
nae Stubbs (EU, Aus, 3) ou Manon
Bollegraf - Debbie Graham (Ho, EU).

sence de Doche - effet suspen-
sif dû au recours - et l'adapta-
tion de Deryl Cunningham. «On
a battu les deux équipes de tête
et perdu contre les autres. Il
nous manque de la constance
dans l'engagement. Mais il est
aussi difficile de jouer tous les
matches avec le couteau entre
les dents.» On lui souhaite tout
de même gros appétit...

CHRISTIAN MICHELLOD

7. Vevey 5 2 3 - 34 4
8. Boncourt 5 2 3 - 55 4
9. Blonay ¦ 5 1 4 - 18 2

10.Lugano 5 1 4  - 20 2

Aujourd'hui
15.00 Troistorrents - Martigny
16.30 Baden - Regensdorf
17.30 Bellinzone - Pully

Demain
13.30 Wetzikon - Nyon
16.00 Sursee - Sion-Veysonnaz

Classement
1. Bellinzone 5 5 0 + 45 10
2. Wetzikon 5 4 1 +100 8
3. Troistorrents 5 4 1 + 91 8
4. Sursee 5 3 2 + 36 6
5. Nyon 5 3 2 + 11 6
6. Sion-Veys. 5 2 3 + 8 4

7. Pully 5 2 3 - 14 4
8.Baden 5 1 4  - 32 2
9. Martigny 5 1 4  - 60 2

10. Regensdorf 5 0 5 - 185 0

Martigny - Lucerne
Arlesheim - Renens

Opel Astra 1.4, 5 p. 95 Fr. 13 900
Opel Astra 1.6, clim., 5 p. 98 Fr. 18 .00
Opel Calibra 2.016V clim. 98 Fr. 29100
Opel Corsa swing 1.4 aui. 98 Fr. 14 300
Opel Oméga 2,0 clim, aui. cam. 98 Fr. 30 200
Opel Vectra avantage 2.0 98 Fr. 24 900
Opel Vectra avantage 2.0 carv. 98 Fr. 25 90G
Jeep Grand Cherokee 4.0i 95 Fr. 34 900
Range Rover 4.6 HSE aui. 96 Fr. 57 900
Ford Escort 1.8i 16V 94 Fr. 12 900
Subaru Legacy 2.2 97 Fr. 27 500
Tovota Lan. Croiser VZ 97 Fr. 39 500

•* -4
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Camenzind,

Bartoli
et les autres...

La  coupe du monde se termi-
ne samedi par le Tour de

Lombardie, la dernière classique
de la saison cycliste avec le nou-
veau champion du monde, le
Suisse Oscar Camenzind, et le
nouveau numéro un mondial,
l'Italien Michèle Bartoli.

Une semaine après sa dé-
ception de Valkenburg, aux
Pays-Bas, où il a dû se contenter
de la médaille de bronze du
championnat du monde, Bartoli
retrouve un parcours sélectif en-
tre Varèse et Bergame, parfaite-
ment adapté à ses caractéristi-
ques.

Au départ des 253 kilomè-
tres, Bartoli doit partager les
honneurs et les responsabilités
du favori. Principalement avec
les deux chefs de file de l'équipe
Mapei, l'Italien Andréa Tafi el
Oscar Camenzind. Celui-ci vit
sur un nuage depuis sa victoire
de Valkenburg.

Camenzind s est en effet
montré impressionnant mercre-
di dans Milan-Turin malgré sa
deuxième place (derrière Niki
Aebersold de La Poste) . Et le
lendemain, il a provoqué la sé-
lection en début de course dans
le Tour du Piémont puis a aban-
donné au ravitaillement.

Tafi, lui, a tiré un trait sur la
course arc-en-ciel dès dimanche
soir. Il s'est tourné vers le Tour
de Lombardie d'autant que Ber-
game est une seconde patrie
pour le Toscan, sans doute
l'homme de pointe de la course,
cette fin de saison, (si)

A l'affiche

LNAM
Aujourd'hui
17.00 Lugano - Blonay
17.30 Boncourt - Monthey

Fribourg Ol. - Vacallo
18.00 Union NE - GE Versoix

Demain
16.00 Wetzikon - Vevey

Classement
1. Fr. Olympic 5 4 1 + 77 8
2. GE-Versoix 5 4 1 + 38 8
3. Vacallo 5 3 2 + 25 6
4. U. Neuchâtel 5 3 2 + 3 6
5. Wetzikon 5 3 2 - 6 6
6. Monthey 5 2 3 - 10 4
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VALAIS CENTRAL
Construction de villas

familiales
dès Fr. 330'000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins
ou sur votre terrain !

Entreprise générale
« B & B Constructions »

Claude Beytrison
Dert-Blanche.9-1950 SION

(027) 322.30.76
(079) 213;37.22

Cherchons de parti- Jeune couple
culier à particulier cherche

villas, terrain à bâtir
nrnnriptpc soo à 1 ooo m! envi-propriBlBi , ron. Rive droite,
tBrrainS, plaine , région: Sion,
_ -.-.«.»«»•_>¦.*_. Sierre et Chalais.appartements, P™ modéré.
Inrailï Ecrire, avec plan delUOdUA situation sous chiffre
commerciaux Y ose-4931 sa à p.
Etudions toutes pro- £as S.A case

P°sltlons- 1951 Sion
JffiWSSf

11- Discrétion assurée.
(022) 738 10 40. 

036-493156www.mici.fr 
018-510477

ô»»7rtom_,r.t AYENT (VS>>appartement à vendre

î-ffS-S* appartement
parking souterrain + 4 DÎ6C6Splace de parc, loggia H -f - ,
et balcon, possibilité 130 m • Place de
avec aide fédérale, Parc. cave Situation
prix Fr. 360 000.- £?,"%""?,¦ f*8 P"?-.à discuter. Tel. (027) 398 36 14,
0 (079) 213 26 07. heures des rePas-v ' _ 036-492996

A vendre à Vétroz

036-493021

LeNouvelli Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction @nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 169 exemplaires, REMP 2 mai 1998

Rédaction centrale

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 32219 06

François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général de
rédaction.
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier

Duroux , Jean-Paul Rlondel, Gérald Théodoloz ,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire), Didier
Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

lie; Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian
ns; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,

Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz
de (Sport Magazine).

Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti, Ariane
lier Manfrino, Michel Pichon.

Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan
Vecchio (grahiste).
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.

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

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation a quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute Intrac-
tion è cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

FRANCE COM, sté de communica-
tion, recrute des commerciaux pour
la commercialisation de son produit
publicitaire.
Solide formation, rémunération très
MOTIVANTE si possibilité d'évolu-
tion vers un poste d'encadrement.
Tél. au (0033) 4 42 31 51 55 de 9 h
à 16 h (MB) sans interruption ou à
partir de 19 h chez Mme Bourgeois
au (0033) 4 50 71 58 74 ou au
(0033) 6 82 81 60 37.

46-732083
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.TT âJSSS!. FC CONTHEY - FC RAROGNEProfitez de nos ACTIONS SPECIALES Panains .. QÛ S.K . CO^n ¦ a e\ Hector Sport, Châteauneuf-Conthey
NOUVeaUte : • BALAIS Arbitre: M. Gaétan Bubloz
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if' M̂^̂ mm Ê̂Êf ĴÊaWtM A RHIIPIPQ 16 h 00 Conthey A inter - Sion A2 inter
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DUUUICO Terrain de Sécheron: 10 h 00 Conthey D4 - Châteauneuf D1

ftlÉ wM Conthey - Rarogne: nouveau test intéressant !
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Pose 

gratuitG Le déplacement à Grimisuat , dans un autre derby du Centre , a permis aux Con-
s|SV Wp JtÊmmmf B$!l (batterie et balais theysans de s'imposer sans coup férir et d'engranger ainsi trois points supplé-

_______ -E-ti H'QCOI lia nia. QO\ mentaires. En accueillant le FC Rarogne, l'équipe fanion va au-devant d'un test
S-_r»-U_-____-___-_ B_____-___________ --_-__ i_^ a essuie-giaœs) des p|us pr0bants. En effet , la formation chère à Alvaro Lopez semble avoir
EIIP vaut d_ » l'or I trouvé son rythme de croisière en battant fort joliment le FC Salquenen.tue vaut ue i u_ . pour jes V jSfteurSi |es données sont limpides; Ils sont dans l'obligation de ga-
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE DE QUALITÉ 9ner ^ (-'onthey pour éviter, dimanche soir, de se retrouver à huit longueurs de
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Les 
protégés de Freddy Darbellay sont tout aussi conscients de l'importance de

ll/l lUIAxI  HI_P I Xi Hl V cette prochaine rencontre. Pour éviter le retour de leurs hôtes , il est primordial
¦JJS_____ llll If IflwW-T It I IU IX l-Lw de ne pas enregistrer le premier faux pas de la saison. De plus, les Conthey-

____ _f\C/*ul A IT /- . r-i r̂ TnirMT. sans auront à cœur d'offrir à leurs toujours plus fidèles supporters une trente-
DwdWtl AUTO-ELECTRICITE deuxième partie sans défaite en championnatl Une chose semble assurée , la

___. SERVICE __¦ RDI ITF nF RinnFQ RQ ÇIHN confrontation sera très animée; le spectacle sera au rendez-vous.
_-.---_ ~̂ L\ \2Yt 
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La réponse appartient aux joueurs des deux équipes qui devront , dimanche sur

¦_-__-_____-_¦ Tel. (027) 203 39 57 Fax (027) 203 39 59 le terrain, confirmer leurs excellentes prestations actuelles.

Salins/Sion
A vendre

grande villa
de standing

Construction très récente
(Fr. 800 000.- env.).

Pelouse, terrain, garage.
Vue magnifique.

Libre tout de suite.
Cédée à Fr. 520 000.-,

Rabais important si décision
rapide.

0 (027) 722 95 51.
036-493179

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.

036-49052 .

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

Café-Restaurant de l'Aviation
à Sion

Soirée brisolee
animée par Frizzi Maurice,

de 20 h à 2 h du matin.
Réservation souhaitée:
0 (027) 322 21 19.

036-493055

EZ la

imMMLWMkm ^
•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Au Verbiéraln, fringant quinqua
génaire et roi du pétrin

qui en ce jour anticipe l événe-
ment par un festin, nous lui sou-
haitons un avenir plein de petits

pains enrobés de gros câlins.
A déguster à la Mareinda dès le 9.11.1998

jusqu'aux J0 SION 2006.
Les Chevaliers du bon pain

36.492___

A vendre
à Mollens
(5 min de Montana]

Avent
A vendre

terrain a
construire
de 750 m2
équipé.
Prix à discuter.
0 (O7j9)31O65 38.

036-492481

Nendaz
A vendre de privé

joli studio
meublé
grand balcon, centré.
Prix à discuter.
0 (021)944 03 06.

036-49306!

7 cuves TBK
de vinification

contenant 500 et 600 litres.
Contenance totale: 3800 litres.

Avec supports.
S'adresser au (032) 835 26 73

028-169984

Martigny
A vendre dans zone villas

villa
composée de:
cuisine, coin à manger, salon 80 m2,
+ galerie, 3 salles d'eau,
5 chambres à coucher, 2 terrasses
dont une couverte, garage, piscine,
sauna, solarium, terrain complète-
ment clôturé.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P 36-492573 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-492573

Cherchons personne
aimant les chats
pour garder un chat siamois
occasionnellement, très gentil mais
très gâté, affectueux avec les gens
mais ne supportant pas les autres ¦
animaux.
Rétribution appropriée.
0 (027) 322 04 32.

036-492927

A vendre sur les hauts de Sion, à 15 minutes du cen-
tre ville , à 650 mètres d'altitude

terrain à bâtir
des maisons individuelles, parcelles équipées, de
800 à 1200 m2, Fr. 160.- le m2, situation dominante,
vue étendue, soleil, accès à tous véhicules.

Ecrire sous chiffre O 018-515587 à Publicitas S.A.,
case postale 3575, 1211 Genève 3.

018-515587

joli chalet
de 2 appartements
meublés + 1 garage
avec cuisines
neuves. Le tout ou
séparément.
Prix à discuter.
0 (022) 348 28 21
0 (079) 241 68 51

036-492805

A vendre à Loye/
Grône
1000 m ait., à 15 min
sortie d'autoroute,
zone mayen

1 chalet neuf
1 chalet
à terminer
avec environ 800 m2
de terrain.
Prix à discuter.
0 (027) 458 16 66
et 458 16 25
Fax (027) 458 32 02.

036-492414

^

 ̂dr=> " I
CHEVROLET. m

3 ANS DE GARANTIE g

RAGE DE L'OUEST
Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86
SION - © 027/322 81 41

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le Q800 55 08 Q7

du 09.10.98 au 16.10.98 I

GIETTES {1+5.9 I
^L___________________l u I
¦ MASSONGEX ¦ +10.6

^M
__________________ l I I y |
EVIONNAZ | +10.5_¦ __¦___¦

SAXON j+9.7 |_________-_-_-_-____-l n |
SION 1+10.1 1

AGETTES |[
:|+7.3

Tl

http://www.mici.fr
http://www.mici.fr
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


C'est n'est pas  que
pour  les enfants!

SPECTACLES

EXPOS

EXPOS

CONCERT

CONCERT

EXPO

CONCERTS

SPECTACLEEXPOSPECTACLE

EXPO

THEATRE DU DE
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.

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations OT Monthey,
tél. (024) 475 79 63.
Le 21 octobre à 14 h 30
«Tom petit homme»
Philippe Campiche et Etienne
Privât nous ferons découvrir à
travers ce spectacle une façon
joyeuse d'aborder des
problèmes sérieux.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations Billetel,
tél. (024) 471 62 67.
Les 28 octobre à 20 h 30
«Il est important d'être aimé»
d'Oscar Wilde, mise en scène
par Pierre Bauer avec Daniel
Vouillamoz, Christian Gregori,
Monique Mani, Deborah
Etienne, Geoffrey Dyson,
Sdybille Blanc, Claudine Berthet
et Jean Schlegel.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations Billetel,
tél. (024) 471 62 67.
Les 23 octobre à 20 h 30
«Leitmotiv»
L'amour, la guerre, le destin.
Mise en scène de Daniel
Meilleur avec Noëlla Huet,
mezzo-soprano, Real Bossé,
Martin Routeau et Caroline
Lavigne.
Une mère écrit à sa fille et lui
révèle pourquoi elle l'a
abandonnée à sa naissance.

THEATRE DE L'ALAMBIC
Rue Hôtel de Ville 4,
réservations tél. (027) 722 94 22.
Les 30 et 31 octobre à 20 h 30
François Silvant dans son
nouveau spectacle.

Le 29 octobre à 20 h
Corrado Rollero, piano
Il est lauréat de plusieurs
concours internationaux de
piano.

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,
apéritif , le 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».
Jusqu'au 8 novembre
tous les jours de 9 h à 19 h, au
vieil Arsenal'de la Fondation TOUR LOMBARDE
«L'album suisse Renseignements pour des
de Charlie Chaplin» visites guidées gratuites
et exposition tél. (027) 346 72 32.
«Terre des Hommes». Jusqu'au 25 octobre, du ma
Collection permanente, tous les au di de 10 h à 12 h 30 PETITHÉÂTRE du mois a 18 h 30 _ , Sacha Bittel, Bernard Dubuis
jours de 9 h à 19 h, salle Louis et de 14 h à 19 h Réservations Ticket Corner ou Saxifrage, désespoir du peintre. Isabelle Favre; Robert Hofer
et Evelyn Franck. Antoine Burger, huiles directement au Petithéâtre tél. La tendance expressive dans la et Bertrand Rey.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh, et eaux-fortes. (027) 323 45 69. peinture suisse contemporaine.
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.

P'Tit théâtre de la Vièze à Monthey le 21 octobre à 14 h 30: «Tom
petit homme». isabelle meister

Grande fête portugaise
dès 21 concert du groupe
«Os tentaciones», le top de la
musique portugaise.
Entrées en vente sur place.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.
Le 31 octobre à 20 h 15
Brass Band 13 Etoiles.
Solistes invités. Entrées en
vente sur place.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, tél. (027) 322 30 30.

Le 23 octobre à 20 h 15
«On peut tout dire,
mais pas à tout le monde»
Spectacle d'humour de Lova
Golovtchiner. Jeu: Martine
Jeanneret, Samy Benjamin,
Frédéric Gérard, Lova
Golovtchiner et Kaya Gûner.

SALLE DE LA MATZE
Réservations Ticket Corner à Sion

Les 29 et 30 octobre à 20 h
«Le Fauteuil rouge»
par l'Ecole normale du Valais
romand.

Le 30 octobre à 20 h 30
Hommage à Alfred Schnittke.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations Ticket Corner à Sion
et OT Sion et les soirs de spectacle
dès 19 h 15, tél. (027) 322 30 30.

Le 29 octobre à 20 h 15
Till Fellner, piano
Prix Clara Haskil 1993.

MUSEE CANTONAL
D'HISTOIRE,
TOUR DES SORCIERS
Du ma au di de 10 h à 12 h at
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. '
«Messieurs du Haut et sujets
du Bas, 1798, la Révolution en
Valais».

BASILIQUE DE VALÈRE
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.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements et visites
commentées sur demande
au (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h
Le Valais de la préhistoire
à la domination romaine.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15
renseignements
tél. (027) 606 46 70.
Jusqu'au 10 janvier 1999
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Visites
guidées, publiques le 2e jeudi Thomas Andenmatten,

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4
tél. (027) 322 43 51.
Du 24 octobre au 21 novembre
du me au ve de 14 h 30
à 18 h 30 et sa de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h
François Gay.

Le 30 octobre à 20 h 30
Stefan Milenkovich
Récital de violon.

LA SACOCHE
Renseignements OT Sierre
tél. (027) 455 85 35.

Le 30 octobre à 21 h 30
Soirée Rythm & Rythm avec
Patrick Perrier et son groupe

LA SACOCHE
Réservations tél. (027) 455 18 81.
Les 17, 21, 23 et 24 oct. à 20 h
et les 18 et 25 octobre à 17 h
«Der Lùgner»
Theaterfreunde Siders.

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 '
Jûrg Moser, peintures.

HÔPITAL
Du 24 octobre au 17 janvier
tous les jours de 10 h à 20 h
Françoise Hohenegger,
Rose-Marie Nanzer
et Ursula Valentini,
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:

SALLE COMMUNALE
Billets à l'entrée
Le 24 octobre à 16 h
«Y5 a un zoo dans mon lavabo»
Annick, spectacle pour
enfants dès 3 ans.

SPECTACLE

SPECTACLE

CONFÉRENCE

EXPOS

EXPO

SPECTACLE

CONCERTS

dès Fr. 540.- dès Fr. 1290

CONCERTS

EXPO

LES PETITES FUGUES
Centre de loisirs et culture, Les
Vorziers 2, tél. (027) 722 79 78.
Le 16 octobre à 21 h,
repas dès 19 h
Célina Ramsauer, un
instrument, une voix rauque.
«Les Cartons jaunes», un subtil
mélange de textes tendres et
passionnés.
Le 31 octobre à 21 h,
repas dès 19 h
Tran Quang Hai
Bach Yen
présente à sa manière très
personnelle la musique
vietnamienne.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements et réservations
tél. (027) 722 39 78

NOUVEAU COLLÈGE DE SAXE
Commission culturelle de Fully,
tél. (027) 746 42 07.
Le 30 octobre à 20 h
«Les trouvailles romaines de
Fully et la ville romaine de
Forum Claudii Vallensium
(Martigny)»
par M. François Wiblé,
archéologue cantonal.

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.

SALLE POLYVALENTE
Renseignements OT
tél. (027) 346 72 32.
Le 17 octobre dès 20 h

CURE
Dernier week-end,
sa et di de 17 h à 20 h
«La culture du fil»
Une centaine de photos
représentant les gens du village.

CONFÉRENCE

CURE
Le 17 octobre à 20 h,
entrée Ubre, collecte
Généalogie nendette
par M. Paul Bourban.

Déplacement en autocar pour Dé placement en autocar gur 
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à Genève
Samedi 7 novembre 1998

Samedi 5 et dimanche
6 décembre 1998

v

dép.: 8 novembre
Vol-appartement

1 semaine

dép.: 13 novembre
Vol-hôtel-petit déj.

1 semainePrix: Fr. 75.-
car et billet

« i _.

ff™_ t *__ lifif I "̂  ffir
MANIFESTATION

PETITHÉÂTRE
Réservations Ticket Corner ou
directement au Petithéâtre tél.
(027) 323 45 69.
Le 17 octobre à 20 h 30
et le 18 octobre à 17 h
«Thalasso Blues»
par les grandes fragiles.
Histoire d'un tandem.
La quarantaine rugissante ou
ruminante.

Prix: Fr. 155
car et logement (double)

SPECTACLES

MUSEE CANTONAL
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 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

THÉÂTRE LA POSTE
Réservations Théâtre Viège
tél. (027) 946 76 50.

Le 17 octobre à 20 h
L'ensemble Bienne-Soleure
joue les opéras Suor Angelica
et Gianni Schicchi
de G. Puccini.

EXPO

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 31 octobre
du lu au sa de 14 h à 17 h 45
Heinrich Angst
peintures.



Philtre ûour le e
Pour ses quarante ans de parfumerie, Givenchy se projette dans les étoiles avec notre spationaute national.

ivienne Westwood
sort un fragrance

I t intitulée «Boudoir»,
¦ X Dior décline son
W «Poison», Kenzo

continue à s'aventurer dans la
jungle et Fendi invente
«Theorema».

Le nouveau jus estampillé
Givenchy se démarque de ces
senteurs débarquées récemment
sur le marché en véhiculant un
message peu courant en parfu-
merie. Les poètes verront dans le
dernier-né de la vénérable mai-
son parisienne une adaptation
libre mais chic de la comptine «Au
clair de la lune». En vérité, la hui-
tième création masculine de la
marque, qui se positionne avec
Chanel au top niveau des ventes
asiatiques, entrebâille les portes
de l'avenir en se penchant sur l'ex-
ploration des galaxies. Une bonne
idée quand on sait qu'à
l'Exposition universelle de
Lisbonne, un hommage vibrant a
déjà été rendu aux découvreurs
de continents.

Héros moderne
Le produit olfactif, qui appar-

tient à la famille boisée-ambrée,
s'appelle Pi. Pour comprendre la
portée de ce nombre qui symbo-
lise l'infinité, point n'est besoin
d'afficher la légendaire bosse des
mathématiques. Afin de porter
aux nues la création sur tous les
continents, il a fallu l'identifier
de manière originale. Exit ainsi le
coureur automobile, le sportif
chevronné, l'adepte de la gon-
flette ou l'éphèbe au sourire
«Pepsodent». «Nous avons lon-
guement réfléchi en nous intéres-
sant à l'éternel sportif ou com-
battant», explique le directeur
international des parfums
Givenchy, Benoît Rouquayrol. Et
ses multiples cogitations ont
débouché sur la sélection d'un
homme qui aime les corps
célestes. Bien sûr, un astronaute
vrai de vrai ne pouvait pas être
mandaté puisque ce genre de
scientifique est interdit de publi-
cité. C'est donc le visage d'un
mannequin qui a été choisi pour
les affiches en format mondial
placardées sur les murs.
«Toutefois, sa combinaison est
bien réelle, elle nous a été prêtée
par l'Agence spatiale européenne»,
souligne la chargée des relations
avec la presse.

millénaire
«qu'une mission habitée sur Mars
pourrait avoir lieu vers 2010-2020».

-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦i
Longue lignée
Ce coup d'éclat qui célèbre

quatre décennies de mélanges odo-
rants en rappelle un autre, à savoir
la transformation de l'actrice amé-
ricaine Audrey Hepburn en égérie
de la griffe. Une jolie anecdote
entoure d'ailleurs la naissance de
«L'interdit» la première grande sen-
teur féminine de l'entreprise de luxe
qui en 1997 est parvenue à aug-
menter son chiffre d'affaires de plus
de 10%. «Elle avait été composée
expressément pour la comédienne
qui, lorsqu'une commercialisation
fut envisagée, s'exclama: «Mais c'est
mon parfum, je vous l'interdis»,
baptisant ainsi involontairement le
produit », explique-t-on au siège.

Garde-robe de prestige
La ronde d'innovations dont

«Organza» est la perle ne fait pas
oublier que Givenchy est d'abord
et ceci depuis 1952 une maison de
haute couture. Sous le règne du
fondateur, Mme Hepburn avouait
sa fascination. «Quand je porte les
merveilleux vêtements d'Hubert, ils
m'enlèvent mon insécurité, ma
timidité, j e  sais que j e  suis au mieux
de moi-même: c'est la moitié de la
victoire», aimait en effet répéter la
star de «Diamants sur canapé».
Jacqueline Kennedy éprouvait un
même enthousiasme devant les
collections. Il y a un an, le flambeau
de styliste a été transmis à
Alexander McQueen après un pas-
sage éclair de John Galliano. Cet
ancien prince de la provocation
assagi annonçait à l'occasion du
défilé automne-hiver 1997:
«Désormais, je pense aux clientes
avant de flatter mon ego.»

CATHRINE KILLé ELSIG

Dans le film publicitaire,
c'est une authentique
combinaison d'astronaute
qui a été revêtue par le
mannequin Givenchy.

Le luxe sur sa table de chevet
Présentation nationale
En vue de marquer d'une

pierre blanche le lancement suisse
au Musée des transports à Lucerne
du dernier-né de la gamme, les
organisateurs ont fait des pieds et
des mains pour décrocher une
demi-heure de conférence de
notre spationaute Claude Nicollier.
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MëCÇn- bilisent facilement la «fashion vie- fiction où l'on détecte des nombrils •

a illustré avec humour le t

p̂osition
Un peintre
voyageur à Sion
Les visions poétiques
de Lulu Happersberger
à la galerie des Vergers. Page 32

Télévision
Voyage aux
sources de la vie
Quand la télévision pénètre
dans le ventre de la mère.
Réponses sur nos origines Page 29



SÉLECTION TÉLÉ

France 2 • 20 h 55 • SURPRISE PARTY

Eh bien, dansez
maintenant!
Pour célébrer sa rentrée et sa neuvième
«Surprise party», Pascal Sevran a invité un
éternel séducteur qui parle sans cesse
d'amour. En effet ce soir, c'est Frédéric
François qui jouera avec plaisir le rôle de
vedette de cette émission qui verra aussi la
participation de l'éternelle Sheila. Le
programme de ce divertissement mélange les
genres puisque aussi bien l'accordéon que le
tango ou le rock auront voix au chapitre.

«Frédo», pour les intimes, interprétera
plusieurs chansons. m

travaillent caméra à l'épaule. Pour le
présentateur François Pécheux, il ne s'agira
pas de montrer le côté noir des choses mais
bien de positiver.

TF1 (dimanche) • 23 h 10 • LE BEAUF

TSR1 • 11 h 50 • MAGELLAN

Les enfants de la pub
Aux Etats-Unis,, on ne se gêne pas trop avec
les enfants parce qu'ils pèsent lourd dans le
marché de la consommation, même très lourd
avec plus de 80 milliards de dollars dépensés
annuellement. Dans son documentaire, Paul
Moreira s'est intéressé à ces gosses et à ces
adolescents de 4 à 18 ans qui ingurgitent en
moyenne quarante mille spots publicitaires par
an. Des produits dérivés de films aux
méthodes de lecture qui se servent des logos
de certains «fast-food», ce reportage dévoile
le cynisme des services commerciaux.

TSR1 (dimanche) • 22 h 40 • VIVA

Une jeunesse au goût
de terre
Pendant plusieurs mois, Stéphane Goël et
toute son équipe ont suivi plusieurs sociétés
de jeunesse du canton de Vaud réunies dans
une fédération qui compte plus de 5000
membres actifs . Le film qui en résulte pose
certaines questions sur le succès de ce
groupement célébrant la ruralité dans notre
société contemporaine.

Canal + • 13 h 30 • C'EST OUVERT
LE SAMEDI

Nouvelle émission
Informer différemment, tel est le but du
nouveau rendez-vous en clair et en direct de
la chaîne. L'actualité sera traitée par une
équipe de journalistes reporters d'images qu

¦E33H • ¦ft .- . i- . - .' .tfi JU. AMI BW-U-I&H-_-_-Mn-MHi _-H MHN-H-K -MM-M-1 M-HH-Mn

6.15 French Focus 78287272 7.00
Outremers 51529765 8.30 Bus et
compagnie 51591982 9.30 Génies en
herbe 13912889 10.30 Branché
67970974 11.05 Coté science
25180678 12.05 Autant savoir
90987901 13.00 Plaisirs du monde
34182017 15.00 Journal international
12609415 16.00 Itinéraire bis
12220901 17.00 Urgence 78205340
18.05 Questions pour un champion
53879727 18.30 Journal 13672982
19.00 Sport Africa 22000340 19.30
Journal belge 22009611 20.00 Tha-
lassa 50389494 21.00 Faut pas rêver
82904630 22.00 Journal France Télé-
vision 22026388 22.30 Orages d'été
89292272 1.00 Journal suisse

7.00 Le journal du Golf 86296659
7.25 Les superstars du catch
80619384 8.45 Allons au cinéma
51656253 9.10 Prof ' et rebelle
42008807 10.30 Gridlock'd 42663123
12.00 L'œil du cyclone 74094307
12.40 1 an de + 46348982 13.30
C'est ouvert le samedi 89921388
14.00 Golf 97180678 16.05 Foorbail
américain 43863494 17.10 Maguin-
nis, flic ou voyou 15310369 17.55
Décode pas Bunny 20521340 19.00
T.V. + 31625123 20.00 Les Simpson
83363949 20.35 McCallum 71168479
22.15 Jour de foot 46156036 23.00
Doberman 93368678 0.40 Arozona
junior 66815383

52594147

9.05 Récré Kids 14064630 10.40 Re-
tour au château 26817727 11.25 Le
monde sous-marin de Cousteau: Les
Requins dormeurs du Yucatan
12947479 12.25 Pistou 55677036
13.00 7 jours sur Planète 93074494
13.40 Pendant la pub 21764348
15.15 Le Grand Chaparal: Vengean-
ce 33154765 16.05 Les règles de l'art
49524272 17.00 Matt Houston: L'as-
sassin de ces dames 68472678 17.50
Football mondial 93147098 18.30 Bri-
gade volante 71532920 19.35 Mike
Hammer: Un pruneau pour Benny
65351727 20.55 Planète animal
74741494 21.45 Planète terre: an-
ciennes civilisations: la Grèce
98581475 22.40 Emilie, fille de Caleb
99027272

12.05 La vie de famille 84573494
12.25 Friends 46641291 13.40 21
Jump Street 99598746 14.25 Le ranch
de l'espoir 73229920 15.15 Surprise
sur prise 87319814 15.25 Force de
frappe: Voie sans issue 58015388
16.15 Christy: La Chasse 11004291
17.00 Malibu Club 83093611 17.50
Danger, tour piégée. Téléfilm de Ri-
chard Kietter 22556340 19.20 Les fil-
les d'à côté 70709185 19.50 La vie
de famille: Le pensionnaire 49426494
20.15 Friends 71647949 20.40 Der-
rick: Le roi du cœur, Le don de soi
71288920 22.50 Le Renard: L'argent
ne fait pas le bonheur, Tout ou rien
49833017

LA PREMIÈRE terre 10.00 L'humeur vagabonde niversaires 8.30 Revue de presse
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 12.06 Correspondances 12.35 Ar- internationale 9.00 Tout va bien
smala 11.05 le kiosque à musique c^es musicales. Hommage à Igor 12.15 Journal de midi 16.00 Vazi-
12.30 Le 12.30 13.00 Taxi. 14.05 Markevitch 14.00 L'amateur de mo|o 17.45 Match: HC Sierre - HC
17 grammes de bonheur 15.05 Vil- musique. L'invention du concert Martigny 18.15 Sport passion
lage global. Comment communi- 15.30 Magellan 16.00 D'ici, d'ail- 22.00 Rave Line 00.00 The World
que-t-on aujourd'hui? 16.05 Ma- leurs 17.05 Paraboles 18.06 Musi- chartShow
gellan 16.30 Entr'acte. Carole Bou- que aujourd'hui 20.03 A l'opéra.
quet 17.05 Plans séquences 18.00 Der Rosenkavalier, opéra en trois RADIO CHABLAIS
Journal du soir 18.35 Sport-Pre- actes de Richard Strauss. Orchestre 6.00 La Matinale 6.45, 7.45
mière. Football. Championnat de de la Suisse Romande, Chœur du Flashs infos 6 15 7 15 Journal

' 
du

Suisse de LNA 22.30 Journal de Grans Théâtre de Genève solistes matin «, „„  ̂|un
"
atjques 11 00

nuit 23.05 Bakélite 0.05 Program- 23.50 Complément 0.05 Program- |_atjtucje _enj th 15 go Pemed e nui t med e "ui t riph'Transfo. Sport &
' 

musique
ESPACE 2 RHONE FM 17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
6.05 Ballades 9.05 Chemins de 7.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- ga... Sports

Gérard Jugnot
dans ses œuvres
C est I histoire d un employé de banque que
deux de ses camarades de jeunesse
manipulent en vue d'un mauvais coup. Dans
ce film qui hésite entre la comédie et le
drame, Gérard Jugnot se montre toujours
aussi gentil et naïf.

TF1 • 20 h 55 • DRÔLE DE JEU

Quand Lagaf fait des
siennes
Il tape sur le système de beaucoup, le Lagaf.
Il en fait trop, tout devient avec lui très tarte à
la crème. Enfin... Aujourd'hui, il présentera un
drôle de jeu qui réunit deux équipes de quatre
invités. Au programme? Mesurer ses
connaissances du répertoire comique et son
sens de la répartie et de la comédie.

France 2 • 13 h 45 • LES GRANDES
ÉNIGMES

La préhistoire à l'affiche
Pour «Les grandes énigmes de la science»,
François de Closets a pu contempler et filmer
la grotte de Lascaux spécialement réouverte.
Une découverte pour ce Français qui se
souvient de l'événement avec un plaisir non
dissimulé. «Quand on monte un peu
l'éclairage et que cette cavalcade d'animaux
fantomatiques apparaît sur les parois, on se
sent écrasé, on ressent une émotion
formidable.»

Lascaux était un lieu de culte. idd

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "' , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

(3)

7.00 Bus et compagnie 7.00
30657036 8.00

9.40 Quel temps fait-il?
8223678 9.00

10.00 Vive le cinéma! 994494 10.00
10.15 Docteur Quinn 8179524
11.50 Magellan 93449388
12.25 Harry 3752098

et les Henderson
Réconciliation 11.15

12.45 Genève région 362562
13.00 TJ Midi-Météo 911123 11.30
13.25 Tennis 5905901 1215

European indoors
Finales

15.15 Sport Direct 379543 13 00
En alternance:
Tennis, European 13 05indoors
Cyclisme, Tour de
Lombardie -,--

16.45 Au cœur de la loi ,3M

1/6. Fin de peine
4831017 .,.„

17.45 De si de la 822678 lbM

Fête du blé et du pain

18.15 L'aigle, 9545825
le chasseur royal 10 nnDocumentaire «a Se

19.10 TOUt Sport 463291 19,25
19.20 Loterie à numéros

420235 . 1°-55
19.30 TJ Soir-Météo 516727
20.05 Le fond de

la corbeille 573307

Euronews 13290497
Quel temps fait-il?

19690433
Faxculture (R) 37690253
De Si de La (R). La
Fête du blé et du pain
(2); Les chemins de
Travers (2/2); L'Armée
du Salut 81323388
Quel temps fait-il?

55099956
China Beach 46256562
La petite maison dans
la prairie
Le centenaire 90805272
Pince-moi
j'hallucine 3341352 .
Nom de code: TKR „ _._. ^""J.1-' ^"c Cl ,aLC

Souvenir, souvenir 1355 MacGyver , 68515253

83360814 
La voleuse de

Pince-moi Budapest
;'k .II,,. ;_„ -__ . „„__ 14.45 Alerte à Malibuhalluciné 70950098
-iiito 88949494
r"'* 15.40 Flipper 27564036
' ennis . , L'île aux singesEuropean indoors et 1635 Dingue de 

». 
m6Cyclisme 9,575901 1710 Her ê g4142123Tour de Lombardie Le concours

Space 2063 41429524 18.00 Sous le soleil 90334562
Camp 2000 19795253 Une demière note
Le français avec Victor de musique

33325833 19i0o Melrose Place
Cinéma 2689792C
Double jeu 85371920 19,5o Bloc modes 21416833
Court-metrage de 20.00 Journal 59191388
Emmanuel Oberg [es courses-Météo

6.15 Millionnaire 77781456
6.45 TF1 info 51960494
6.55 Jeunesse. Salut les

tOOnS 39293017
9.20 Disney Club samedi'

74736122
10.20 Gargoyles, les anges

de la nuit 85900388
10.50 Ça me dit... et vous?

99053746
11.45 Millionnaire 88988272
12.05 Cuisinez comme un

grand chef 47214164
12.15 Le juste prix 51818253
12.50 A vrai dire 12037036
13.00 Le journal 5741830.
13.15 Reportages 63443388

L'ANPE, pile et face
13.55 MacGyver 68515253

La voleuse de
Budapest

14.45 Alerte à Malibu
88949494

15.40 Flipper 27564036
L'île aux singes

16.35 Dingue de toi 62085456
17.10 Hercule 94142123

Le concours
18.00 Sous le soleil 90334562

Une dernière note
de musique

7.00 Thé ou café 65281272
7.50 Warner Toons 69736659
8.40 La planète de Donkey

Kong 48803611
11.00 Rince ta baignoire

49062475

11.40 Les Z'amours 46691949
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 26683630
12.20 Pyramide 13369135
12.50 Point route 81094340
12.55 Météo-Journal 17634036
13.40 Consomag 76642630
13.45 Les grandes énigmes

de la science 1712681 .
14.45 Samedi Sport

Tiercé 6388210.
15.30 Rugby 87901291

Coupe d'Europe
Colomiers-Pontypridd

17.20 Cyclisme 32382901
Tour de Lombardie

18.10 Animal Zone 1273667!
18.45 1000 enfants vers l'an

2000 5192265S
18.50 Comment faire?

4877692C
19.20 Comment faire plus?

71825098
19.50 Tirage du loto 75161475
19.55 Au nom du sport

75160746

20.00 Journal-Météo 59173982
20.45 Tirage du loto 55470562

20.35 20.05
Vivre et laisser L'appartement
mourir 6048659
Film de Guy Hamilton, avec
Roger Moore.
Deux agents secrets britanni-
ques sont tués aux Etats-
Unis. James Bond même l'en-
quête.
22.45 Entrez seulement...

Une brassée de
comédiens humoristes,
Jean-Marc Richard et
un invité: Jean Alesi

855098
23.55 Milly 4462814

Film de Tony Jiti.
Une dangereuse
psychopathe évadée
d'un asile réapparaît
dix ans plus tard au
sein de sa famille.

1.35 Fans de sport 9140673
2.35 Le fond de

la corbeille 5576321
3.00 Textvision 3313012

38474776
Film de Gilles Mimouni, avec
Jean-Philippe Ecoffey, Roma-
ne Bohringer.
Alors qu'il est sur le point de
se marier, un homme est rat-
trapé par un souvenir. Il croit
reconnaître la voix d'une fem-
me qu'il a aimée quelques
années auparavant et part à
sa recherche.
22.05 Fans de sport 99039949
23.05 TJ Soir (R) 74154036
23.35 Verso (R) 54098794
0.10 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Kenny Wayne

70061944
0.55 Textvision 5086I811

6.20 Méditerranée, rive sud
80149272 6.S0 Les 30 jours de Saï-
gon 20011140 7.50 Greffes d'orga-
nes: 30 ans d'histoire 81276036 8.55
La vague, le surf et les requins
35819776 9.45 Patrick Henry, un pro-
cès capital 61988901 11.10 Aviateurs
25980123 12.05 Chemins de fer
66424659 14.05 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique 86240307 15.10
L'histoire de l'Italie au XXe siècle
20199456 15.45 Derrière les verrières
de Montmartre aux artistes 16088369
17.05 Eichmann, le fugitif nazi
80312982 19.30 Le business du jeu
aux Etats-Unis 28772456 20.35 Por-
trait de Saïd Taghmaoui en acteur
86784746 21.30 La Quête du futur
38660746 22.05 Bongo Man 49899235

8.30 YOZ 6082901 10.30 Aventure:
Les légendes du Dolomitenman
906307 11.00 Automobile/tout ter-
rain: en Islande 907036 11.30 Cour-
ses de camions: Europa Truck Trial
354920 12.30 Voitures de tourisme
(STW) rétrospective de la Coupe
d'Allemagne 365036 13.30 Tennis:
tournoi féminin de Zurich, demi-fina-
les 3026630 16.00 Tennis: Tournoi de
Vienne, demi-finales 75172494 19.00
Cyclisme: Le Tour de Lombardie
537291 20.00 Sailing: magazine de la
voile 424814 20.25 Basketball: Limo-
ges - Nancy 6958185 22.30 Cyclisme:
Open des Nations à Paris-Bercy
858562 0.00 Rallye: temps fort du
Rallye de San Remo 442321 0.30 Voi-
tures de tourisme 9564470

10.00, 12.00, 18.00, 20.00 et
22.00 Rediffusion de l'émission du
vendredi soir. Minijournal. Actualité
régionale. Sport 9 avec Biaise Cra-
violini. Club de la presse: Georges
Wolinski

6.00-22.00 Dessins animés

Telegiornale/Meteo 12.45 Vicini in 10-25 Cent0 a,nni d arnore. Film
Europa 13.30 Bellezze del mondo ".MJG 1 - Fias i 12.35 Matlock
14.05 Lo chef indaga 14.55 Una fa- J?-30 Telegiornale 14.00 Unea blu -
__ . i. ,._,.„ «c „_ D-,„.,... _ Vivere i mare 15.20 Sette giornimgha orne tante 15.45 Baywatch par|ament0 1550 Di 

u
c|ub

IIILJM "? L°IS & Clark "• « Cybernet „_„„ TG ] 18 10 A __ . 
 ̂ ine

ILLOJI 17.45 Scacciapensien 18.10 Tele- 18 3„ |n boc
_
a a, , , 20m TG

giornale 18.15 Natura Arnica 19.00 1/Sport 20.40 Carràmba! che fortu-
22.00 La loi du milieu. Avec Michael II Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II na 23.15 TG 1 23.20 Lotto 23.25
Caine, John Osborne (1971) 0.00 Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Spéciale TG 1 0.15 TG 1 0.25 Agen-
Shaft. Avec Rochard Roundtree Meteo 20.40 Filofax - Un'agenda da-Zodiaco 0.35 L'accompagnatrice.
(1971) 2.00 Mondwest. Avec Yul che vale un tesoro. Film 22.30 Tele- Film 2.35 La notte per voi. Silvia è
Brynner (1973) 3.45 Above and giornale 22.50 Occhi nel buio. Film sola (2). Sceneggiato 4.00 Notteita-
Beyond. Avec Robert Taylor, Eleanor n.20 Textvision lia 4.20 TG 1 notte 4.45 I racconti
Parker (1952) di padre Brown

7.00 Euronews 8.55 Textvision 9.00
Sassi Grossi 10.00 Tele-revista
10.20 Fax 11.30 Ligua Channel
12.00 Willy principe di Bel Air 12.30

20.55
Drôle de jeu 17366765
Divertissement présenté par
Lagaf
Invités: Guy Montagne, Gé-
rard Vives, Bud, Sandy Valen-
tino, Roblès, Gigot, Fabrice,
Tex.
23.15 Hollywood Night

Feux croisés 55928017
Téléfilm de Joseph
Merhi

0.55 Formule foot 25971505
1.35 Mode in France

23323437
2.35 TF1 nuit 86121234
2.50 Reportages 59710505
3.15 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
40403499

4.10 Histoires naturelles
48709437

4.35 Musique 18197079
4.55 Enquête à l'italienne

1060376C
5.50 Les années fac 83137811

-_- .J-.--_ -
6.00 Euronews 6.40 Cuon senza
età. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 Le storie dell'Albero
azzurro 9.55 Linea verde orizzonti

20.55
Surprise party

17363678
Fredo et les femmes
Divertissement présenté par
Pascal Sevran.
Invités: Frédéric François, Ma-
rie Myriam, Sheila, Adamo,
etc.
23.10 Union libre 31068369

Invité: Pierre Arditi
0.45 Journal-Météo 21939708
1.10 Millennium 50754296
1.50 Bouillon de culture

27431645

3.00 La vie à l'endroit
66505654

4.30 Les Z'amours 26679437
5.00 Crocodile ballon

96485741
5.15 Belles années 75281050
6.15 Anime ton week-end

67544944

8.00 TG 2 - Mattina 7.05 Mattina in
famiglia 10.00 TG 2 - Mattina
10.05 I viaggi di Giorni d'Europa
10.35 Un caso per due 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 l Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Sport 14.05 Tom & Jerry 14.35 Chi-
mera. Film 16.30 11 pane degli ange-
li 18.15 Raidue per voi 18.25 Sere-
no variabile 19.05 Guardia del corpo
20.00 II Lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Ambizioni pericolose. Film
22.35 Spéciale calcio 22.50 Tg2
23.05 Palcoscenico 0.20 La bataglia
del deserto. Film 1.50 La notte per
voi. Non lavorare stanca? 1.50 Tg2
notte 2.05 Notte MinaCelentano
2.50 Diplomi universitari a distanza
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6,00 Euronews 68006901 7.45 M6 kid. Dessins 6.45 Cousin William 72449524
7,00 Minikeums 99273291 animés: Rahan; The 7.00 Séries jeunesse 20341475
10.00 C'est clair pour tout le Mask; Ace Ventura; 8.00 Cellulo 87146302

monde! 61900524 Captain Planète 8.25 L'œil et la main
10.30 Expression directe 62265659 21634098

11096307 10.30 Hit machine 17986340 8.55 Les grands tournants
10.40 L'Hebdo de RFO 11.50 Fan de 56849017 de l'histoire 52827901

14845098 12.25 La vie à cinq 27633727 9.30 Net plus ultra 66630123
11.10 Grands gourmands 13.20 Code Quantum 10.00 Forum terre 37243901

46667982 Le sauvage 84395272 10.35 Histoire de
11.42 Le 12/13 298822388 14.20 La Belle et la Bête comprendre 40336388

de l'information 80910388 11.10 Toque à la loupe
13.00 Couleur pays 47592901 15.15 Famé LA. 93167475 87710920
13.57 Keno Jnl °smt Coups durs 11.35 Silence, ça pousse
14.05 Le magazine du cheval 16 i0 Le Magicien 82791755 31891949

¦ _ .u
54

u
8456 Papa Simon 11.55 Va savoir 38569814

14.35 Les pieds sur I herbe 17 10 Amicalement vôtre 12.35 Les baleines à bosse
_ 95350098 Un drô|e d.-is--u 3g

__
261l

15.10 Destination pèche loggo956 U3Q L_ maga_ inf, M49418291 18.10 Mission impossible, 20 350157551 .40 Couleur pays 49079825 ans a ès 3g373678 14.00 Fête des bébés 350,649418.15 Expression directe Le trafiquant U3Q l& 
.̂ de |fl sapté

40 .n r.„_cti-nc ?™ 19.05 Turbo 68696524 35091185,uo S:p°ur :,_„„ -»» •», »«» «*• %*»«*»* P._«u" '"-¦ » »¦„ S-! ËSS. "*"" «.s» ISS**. ï""
18.55 Le 19-20 88367302 muslclue 24942901 l'Egypte ancienne

de l'information 20.40 Cine 6 .662610 . 68359630

20.00 Météo 45348524 20.45 La trilogie du samedi 16.05 L Indonésie 71812982
2o!o5 Mister Fowler, 46625475 17 00 Gaïa 64485494

brigadier chef 17.30 100% question 64455253
Noël au commissariat 18.00 Les sectes 64308727

91095185 19.00 Histoire parallèle 609901
20.40 Tout le sport 19181920 20.00 Le dessous des cartes

184956
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20.55 20.50 20.15
Le sélec Le Caméléon Haie and Pace (2/7)
Le clandestin ,,,, 64499720 202307

cAccnii-i L échange
,. .'.£=¦ fa4bfau_ /_ ,,.„.. , .. ,  „,_____ , 20.45 L'aventure humaine
Téléfilm de Jean-Claude Suss- 21.45 The sentinel 93588861 . , ,
feld, avec Michel Voïta. Affaire classée Le ™racle de la vie

Un ciiprtinnnpiir HP fnnthall 22.40 Profiler 58455185 U'̂ . ungine ei
un sélectionneur de tootball commencement 6638272
assiste a un vo dans des ves- Ullt:! viemt; , , •_ .  « ___tr__ .-i;_ .™„,
tiairp . alors nu'il nartirinp à connaissance 1/2 21.35 Métropolis 6298727
tiaires alors qu il participe a men_on_e La B enna e de Ber n
un match amical contre une 23-35 ^E™0"96 22.35 Connus comme les
équipe de policiers. Egleson loups blancs 1058755
22.35 Journal-Météo 41207814 Une étudiante Téléfilm de Lars
23.00 Quatre saisons désargentée accepte Becker.

Magazine présenté par de devenir mère Le chef de la bande
Jacques Chancel porteuse pour un des «loups blancs»

34533562 couple qui souffre de s'évade de prison.
1.00 Saturnales 28490741 ne jamais avoir eu Pour se protéger, il
1.15 La case de l'oncle Doc d'enfant. 80341814 n'hésite pas à prendre

13909895 1-20 Boulevard des clips en otage les femmes
2.15 Un livre, un jour 66825760 qui s'amourachent de

88552296 2.50 Sheryl Crow 56229760 y
3.50 Fréquenstar 82553654 0.15 Music Planet 495394s
4.35 Plus vite que la Aerosmith

musique 90005215 1i15 papa est monté4.55 Jazz 6 35573302 _
u de| m^Q5

Hl R
3", H H r

84494" Téléfilm de Jacques5.50 Bou evard des c nps n . ^Renard

MBSWê ___rnr» WE33Ê
7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen statt 10.30 Abenteuer Ûberleben 11.00 9.00 Mein Vater wohnt in Rio. Kin-
hôren 10.25 Svizra rumantscha Cun- Schrâge Vôgel 12.30 Arbeiten bis derfilm 10.40 Amanda und Betsy
trasts 10.50 Arena 12.20 Puis zum Umfallen 13.00 Tagesschau 11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn 12.00
13.00 Taggeschau 13.10 Manne- 13.05 Europamagazin 13.25 Der Chart Attack 12.30 Schwarz-Rot-
Zimmer 13.40 Kassensturz 14.10 Mustergatte 15.00 Kinderquatsch Bunt 13.00 Heute 13.05 Top 7
Rundschau 14.55 Lipstick 15.25 mit Michael 15.30 Tigerenten-Club 13.35 Madita 14.00 Tabaluga tivi
Dok 16.20 Schweiz-Sùdwest 17.25 16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber: 15.30 Kaffeeklatsch 16.15 Conrad
Voilà 17.40 Gutenacht-Geschichte Auto und Verkehr 17.30 Sportschau & Co. 17.00 Heute 17.05 Lander-
17.50 Tagesschau 17.55 Trend 18.00 Tagesschau 18.10 Brisant spiegel 17.45 Mach mit 17.55
18.45 Samschtig-Jass 19.20 Zahlen- 18.45 «Brigitte» TV 19.41 Wetter- Forsthaus Falkenau 19.00 Heute/
lottos 19.30 Tagesschau-Meteo schau 19.50 Lotto 20.00 Tages- Wetter 19.25 Hitparade 20.15
19.55 Wort zum Sonntag 20.10 Ca- schau 20.15 Die Lotto-Show 22.00 «Goodbye, Derrick!» 22.00 Heute-
sa Nostra 21.45 Tagesschau 22.05 Tagesthemen 22.20 Das Wort zum Journal 22.15 Das aktuelle Sport-
Sport aktuell 22.55 Lock Up - Uber- Sonntag 22.25 Tôdliches Erwachen Studio 23.15 Derrick 4.15 Moment
leben ist ailes. Film 0.40 23.50 Tagesschau 0.00 Mord auf mal
Nachtbulletin/Meteo 0.50 Russ Mey- der Golden-Gate-Brùcke 1.35 Der
er: Supervixens Eruption Todesritt der glorreichen sieben 3.10

Fluch des Blutes

WES3ÊÊ HLuJB KEEB
8.00 Série 9.00 UNED 9.30 Agros- 7.00 Acontece 7.15 Consultôrio 9.55 Confetti 10.00 Oskar, der .Re-
fera 10.30 En otras palabras 11.00 8.00 Mesa à Portuguesa 8.30 24 gende Fliigel 10.25 Confetti 10.35
Parlamento 12.00 La mandrâgora Horas 9.00 Junior 10.15 Avôs e Ne- Waynehead 10.55 Confetti 11.05
13.00 Calle nueva 14.00 Espana en tos 11.15 Companhia dos Animais Disney-Festival 12.00 Blossom
el corazon 14.30 Corazôn, corazon 11.45 Terra Mae 14.00 Jornal da 12.25 Dr. Quinn 13.10 Das Leben
15.00 Telediario 15.35 Celia 16.15 Tarde 14.30 Jet 7 15.00 Parlamento und ich 13.35 Wunderbare Jahre
Musica si 17.30 Euronews 18.00 Ci- 16.00 Assalto a Televisao 17.00 Re- 14.00 Tennis 15.50 Wilde Bruder
ne de barrio 21.00 Telediario 21.35 cados das llhas 18.30 Jornal da Tar- mit Charme 16.15 Beverly Hills,
Tio Willy 22.30 Especial 23.00 Risas de 19.00 Sub 26 20.30 Horizontes 90210 17.00 Fussball: Rapid Wien-
y estrellas 2.15 Navarro 3.40 Fia- da Memôria 21.00 Telejornal 21.45 Grazer AK 19.53 Wetter/Sport
menco 4.30 Caterlera 5.00 Corazôn, Contra Informaçao 21.55 Financial 20.15 Juniors freier Tag. Krimikomô-
wrazon 5.30 Canal 24 Horas Times 22.00 Reformado e mal Pago die 21.50 Sieben. Thriller 23.50 lm

22.30 86-60-86 23.00 Jornal 2 Netz der Sûnde. Erotikthriller 1.20
23.30 O Som da Terra a Tremer Tennis 1.50 Das Haus der anderen.
1.00 1, 2, 3 3.00 24 Horas 3.30 Drama 3.20 Wiederholungen
Festival Gamboa 4.30 Café Lisboa
6.00 24 Horas

Arte • 20 h 45 • LE MIRACLE DE LA VIE

L'aventure humaine
se dévoile
Un voyage dans le ventre de la mère livre certaines réponses sur nos origines.

G

râce à une minuscule
caméra, il est possible
depuis assez long-
temps déjà de suivre
l'évolution de l'em-

bryon, puis du fœtus. On se souvient
d'ailleurs très bien du film du cinéas-
te suédois Lennart Nilsson qui, le
premier, a montré sur grand écran les
moments les plus importants de la
phase intra-utérine. Cette réalisation
était si captivante qu'elle fut ensuite
diffusée dans bon nombre d'établis-
sements scolaires à l'heure du cours
de biologie. Les représentations pres-
que incroyables de l'enfant à naître
ont à tel point frapp é les imagina-
tions que même les marques, comme
Wrangler, s'en sont inspirées pour
leurs publicités.

Découvertes
intéressantes

Arte ce soir propose de faire encore
un pas supplémentaire dans la com-
préhension de nos racines puisque le
documentaire suédois qui figure à la
programmation pose la grande et
presque étemelle question «d'où ve-
nons-nous?». Ainsi, l'hypothèse du
naturaliste allemand Ernst Haeckelm
selon laquelle l'histoire du dévelop-
pement de l'individu est une récapi-
tulation en raccourci de l'histoire des
origines de l'homme et de la vie en
générale, est ici reprise. Par le biais
d'images comparatives, les réalisa-
teurs montrent notamment que ce
qui deviendra une aile chez le poulet
se distingue à peine, originellement,
de ce qui formera une main. Dans le
même ordre d'idées, un reportage
photographique paru dans le magazi-
ne «GEO» dévoilait il y a trois lustres
la présence d'arcs branchiaux au pre-
mier mois de gestation. Comme chez
un poisson. «Toutefois , ils vont dégé-
nérer sans donner naissance à de
vraies branchies», déclarait un pro-
fesseur de gynécologie avant d'ajou-
ter que «néanmoins des reliquats de-
meurent dans certains endroits précis
du corps sous forme de petits os ou de
cartilages.»

Cette image a fait le tour du monde.

Interrogations «<
de paléontologues vi

Ce sujet passionnant sera également
abordé mardi prochain dès 14 h 40 °
sur La Cinquième. En effet , Jean Cha-
line et d'autres chercheurs ont mis au ei
point une nouvelle façon d'envisager Si

le début de l'humanité. Démonstra- C
tions scientifiques à l'appui, une ver- F
sion de notre lointain passé va être d
contée. Cet entretien sera l'occasion ci
de reparler de nos liens avec nos fi

' Idd

«cousins» les singes. Si, à première
vue, beaucoup de choses nous en
éloignent, génétiquement parlant il
n'y a que 1% d'écart. Lors de ce ren-
dez-vous cathodique, la parole sera
encore donnée à l'un des monstres
sacrés de la discipline, à savoir Yves
Coppens. Pour les néophytes, ee
Français qui a parcouru pendant plus
de vingt ans les plaines africaines a
connu la gloire quand il a déniché la
fameuse «Lucy». CATHRINE KILLé ELSIG

Attendre le verdict
D'habitude, les décideurs attendent
l'opinion du public avant d'annuler ou
de repousser en deuxième partie de
soirée une émission. Du côté des
responsables de la programmation, on
exp lique que «Entrez seulement» ne
paraît pas capable de rivaliser avec les
réalisations des chaînes françaises. Chez
les initiateurs, on n'apprécie guère le
procédé et il n'est pas exclu que la
société coproductrice avec la TSR exige
des comptes. Dommage, on nous
proposait de rire et de s'amuser.
Maintenant, la sauce tourne au vinaigre.

CK

Les Dicodeurs
sont mécontents
La joyeuse équipe bien connue en
Romandie avait présenté au printemps
dernier à la Télévision suisse romande
un projet de nouvelle émission au nom
de code «Entrez seulement» . Ce talk-
show comportant septante minutes de
sketches, de chansons et de questions à
un invité devait débuter ce soir à 20 h
35. Hélas, la direction a décidé de
reporter cette innovation de plus de
deux heures en programmant aux plages

de grande écoute un James Bond. On
peut légitimement se demander si ce
choix est le meilleur. D'abord parce que
le film d'espionnage qui sera diffusé
date presque de la guerre. En effet,
Roger Moore et Jane Seymour ont
tourné «Vivre et laisser mourir» il y a un
quart de siècle. Nul doute que les
téléspectateurs intéressés ont dû déjà
suivre cette aventure de l'agent 007.
Ensuite, les Dicodeurs sont bons, même
très bons, chacun a pu le constater ces
dernières années.
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7.00 Bus et compagnie 7.00 Euronews 47595609 6.15 Les nouvelles filles d'à
3767234 8.00 Quel temps fait-il? côté 93154296

9.05 Fantaisie d'été .734760 29379789 6.40 Journal 61400147
10.45 Odyssées 6688876 9.10 Cadences. Carolyn 6.55 Disney Club 79569334
11.45 Droit de cité 4012302 Carlson 50105418 10.00 Auto moto 6.123128

Réfugiés kosovars: 10.00 Messe du dimanche 10.45 Téléfoot 56856673
comment faire face? de la Mission, 1150 Mj||j onnaj re 65043128

13.00 TJ Midi 329499 transmise de Fribourg 12.20 Le juste prix 13338215
Spécial Droits de , + f 37

,T 12.50 A vrai dire 1200470s
l'homme 11-05 Svizra rumantscha (R) 

13 „„ Journa,/MétÉO
13.45 Beverly Hills 6920499 60809166 ,„„.«,
14.30 Melrose Place 7278383 «30 Quel temps fait-il?
15.20 Une famille à toute 38687418 

Ato ,ior ,i_nH_.tin
épreuve 5215708 12.00 Euronews 20035395 Atelier clandestin
cpnt ,a suffit 12.15 L'italien avec - 52574499

.c ,n _ PL
Ç 

n Victor 37483760 14.10 Un tandem de choc
16.10 Football 1987925 „„.,„, . . 3™3760 

r_, .co _ !'_ -- ._ ._
Championnat de 123Q , a Petlte maison dans Chasse a ' homme

Sujsse la prairie 39973654

Lucerne Servette Le souven'r 53124050 15.00 Rick Hunter 13950234

8.15 En compagnie d'Emil 13.15 L'italien avec 15.55 Pensacola 27512673
r „,__„ Victor 28828673 16.50 Disney Parade

oûbtiob/ . _ __ . , . J

18.25 Racines 5251302 330 mages suisses 43929586 20,5876o

18.45 Tout sport dimanche «¦« Viva (R) 83H8586 17.55 Video gag 62076708
5419586 

1430 Tennis 33907012 18.30 30 millions d'amis
19.30 TJ-Soir/Météo 770654 European indoors 97931741

20.00 Mise au point 1M0 
™

ur du vent du 18.55 Euro en poche
Les parachutes dores nord mnnm 51980673
des grands patrons; Film d'animation de ™» ?Mk ._ ,™Les juges abusent-ils Car|os Vare|a 20.00 Journal/Tierce/ Meteo
de leur pouvoir?; 1925 Le fran-ais avec victor 59151760
Albanie: les réfugies 11882128
kosovars en salle A l'aéroport i
d'attente; Look au 19.45 Planète nature
boulot: cheveux bleus Les premiers pas d'un
s'abstenir! 753532 panda géant 52250592

6.15 Anime ton week-end
67544944

7.00 Thé ou café 54034437
8.00 Rencontres à XV

11302234
8.20 Expression directe

43169925
8.30 Les voix bouddhistes

14907447
8.45 Connaître l'islam

61705418
9.30 Source de vie 61972741
10.00 Présence protestante

61973470
10.30 Le jour du Seigneur

61998789
11.00 Messe 49033963
12.10 Polémiques 23792514
12.50 Loto/Météo 12095050
13.00 Journal 57299079
13.30 Vivement dimanche

34784741
15.40 Les tentacules des

profondeurs 96467586
16.30 L'esprit du jardin

72381963
16.35 Nash Bridges 51869012
17.25 Une fille 55402079

à scandales
17.50 Parcours olympique

1624370E
17.55 Stade 2 2111742.
19.20 Vivement dimanche

prochain 47276673
20.00 Journal/Météo 59159302

20.10 Mise au point
7721576

Hôpital en grève.
Sucre en stock.
Les cigarettiers au
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
Mondy
Le docteur Lenoir, un
gynécologue
obstétricien, a été
assassiné.

22.40 Viva 3134850
Le grand piano du
Petit Louis

23.30 Murder One: l'affaire
JeSSiCa 965362

0.15 Dream on 787657
Sexe, drogue et rock
and roll (1/2)

6.15 Journal des arts et des specta-
cles 78254944 6.30 Horizons fran-
cophones 50336302 7.00 Splendeurs
naturelles d'Europe 92391470 8.30
Bus et compagnie 51568654 9.30 Les
pieds sur l'herbe 64291895 10.05 Té-
létourisme 71144895 11,05 Musique
musiques 25140050 12.05 Téléciné-
ma 90954673 13.00 Le monde à la
trace 34159789 15.15 Splendeurs na-
turelles d'Europe 26628876 16.15 Vi-
vement dimanche 38600168 18.30
Journal 13649654 19.30 Journal bel-
ge 22076383 20.00 Le monde de TV5
58122470 22.30 Le monde de TV5
85623944 23.55 Bons baisers d'Amé-
rique 88649437 0.30 Journal France 3
52553890 1.30 Rediffusions 86407971

E3B
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Taggeschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Good-Bye Der-
rick! 15.40 Entdecken+Erleben
16.30 Trend 17.15 Istorgina da bu-
na notg/Gutenacht-Geschichte 17.25
Svizra rumantscha 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 19.55 Mintenand 20.10 Der
Bar 22.20 Tagesschau 22.35 Klang-
hotel 0.00 Sternstunde Philosophie
1.00 Nachtbulletin/Meteo

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM
6.00 Le journal du dimanche 9.10 6.05 Initiales. 9.05 Messe, 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.30
Sous réserve. 10.05 Bergamote transmise de Fully/VS 10.05 Culte. Le moment patoisant 10.30 Val-
10.25 C'est la ouate 12.30 Transmis de Versoix/GE 11.02 Fin rando 11.30 Tout pour la musique
Le 12.30 12.40 Tribune de Premiè- de sièdel 12 06 Chant libre 13 30 12-15 Journal de m'di 14-30
re 13.00 En pleine vitrine 14.05 Disques en lice. Forum discographi- Match: FC Sion - FC Saint-Gall
Rue des artistes 16.05 Les enfants H 

lfi „. - .. . » 
£ ,. 18.15 Les dédicaces 20.30 Témoin

du 3e 17.05 Tirez pas sur le pianis- ^uxe; des hommes 17 05 La tr * notre temps 22.00 Le monde
te 18.00 Journal du soir 18.15 Les ™ux 

f 
des hommes 1705

„
La trl". imaginaire: (conte)

sports 18.30 Les grands airs 19.05 bune des ]eunes musiciens. Kyoumi H

Ami-amis 20.05 Les fruits de la okamura et Javier Ne9rin. Piano: RADIO CHABLAIS
passion. La musique populaire et Mozart, Debussy, Schumann 19.00 7t0o La matinale 7.15, 8.15 Jour-
folklorique 21.05 Le savoir-faire du Ethnomusique 20.03 Les balcons na| du matin 9.00 Music Hall
cœur 22.05 Tribune de Première du ciel 22.30 Journal de nuit 10.30 Florilège 16.00 Droit au but.
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber- 22.40 Concert du XXe siècle. Pré- Sport & musique 17.45 Journal du
gamote 23.05 Sous réserve 0.05 sence 1998 0.05 Programme de soir. Journal des sports 19.00 Lati-
Programme de nuit nuit no 21.00 Le concert classique

20.30 Cadences
65571876

Emission présentée par Philip-
pa de Roten
Orchestre Philharmonique de
Berlin
Fantaisie, de L. van Beetho-
ven
In-Schrift, de W. Rihm

21.30 L'histoire d'un lac, à la
recherche d'un passé
englouti
Lac de la Gruyère

86351334
22.00 Fans de sport 14471215
22.15 TJ soir (R) 83780857
22.35 Droit de cité (R)

94912895
23.45 Mise au point (R)

61723296
0.35 Textvision 63930180

20.55 Jeux
de guerre 1 7321692
Film de Phillip Noyce, avec
Harrison Ford
Un ancien membre de la CIA,
se trouvant à Londres pour
donner une série de conféren-
ces, est témoin d'un attentat
perpétré contre un dignitaire
britannique. Il intervient et
tue l'un des assaillants
23.00 Ciné dimanche

Le beauf

20.55 Urgences

59126019
45266692 1.25

Ils vont tous bien
Film de Giuseppè
Tornare 60345364
TF1 nuit 50121838
Reportages 16727677
Histoires naturelles

40487451
Musique 70340277
Histoires naturelles

81970277
Les années fac 53836664

64640418
La décision du docteur Carter
Mise au point
Série avec Anthony Edwards,
George Clooney

Lignes de vie
En quête 7827476c
d'immortalité (1/3)
Journal 18.93559
Musiques au cœur
La dernière nuit des
Proms 98 7756990e
Les quatre éléments

77720797

Thé ou café 7228615.
Polémiques (R) 97078529
La route de la perle
noire 9353090e
Stade 2 88548616
La chance aux
chansons 49165797

EEBa UB
7.35 La fille des Tartares. Film 8.00 Récré Kids 51065296 12.15 Doc
40342234 9.00 Alliance cherche Fun High Five IV 98385963 12.40
doigt. Film 42628050 10.30 Au revoir Football mondial 92137586 13.10
à jamais. Film 46791708 12.25 Info Matt Houston 79322857 14.00 Planè-
46195925 12.40 Le vrai journal te animal. La mort en cette jungle:
46315654 13.30 La semaine des gui- Chasseur solitaire (1/3) 83108437
gnols 50106857 14.05 Voyage d'au- 14.50 Planète Terre: les anciens Bri-
tomne la migration des cigognes. tanniques 67303741 15.40 Retour au
Doc. 83519012 14.55 Les détona- château (3/12) 63613437 16.35 Ça
teurs. Film 90985465 16.25 Gun marche comme ça 33834586 16.45
66467857 17.10 Babylon 5 15370741 Sud 92022012 18.30 Brigade volante
18.00 Prof et rebelle. Film 90536215 71509692 19.25 Flash infos 10279234
19.30 Ça cartoon 85255708 20.15 19.35 Mike Hammer: Madame la
Football: Toulouse - Bastia 27349692 présidente, je t'adore 65328499
22.35 L'équipe du dimanche 20.30 Drôles d'histoires 23094993
53336925 1.05 Football 94139838 20.35 Salvador. Film 21214789 22.40
3.05 The Brave. Film 18717513 5.05 Tour de chauffe 86036031 23.45 Op-
Chasseurs de dinosaures. Doc. tic 2000 jet offshore 70595147
46624451 5.55 Golf 80638258

Ii.; Ml B-Uili
10.25 Kopfball 11.03 Neues vom 9.30 Kath. Gottesdienst 10.15 Kin-
Sùderhof 11.30 Die Sendung mit der derprogramm 11.30 Eser und Geste
Maus 12.00 Presseclub 12.45 12.00 Das Sonntagskonzert 13.15
Tagesschau/Wochenspiegel 13.15 Damais 13.30 Traumland Deutsch-
Weltreisen 13.45 Bilderbuch land 14.00 Dièse Drombuschs 15.00
Deutschland 14.30 100 deutsche Tele-Zoo 15.35 Planet E 16.05 Wir
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05 sitld die Welt " wir sind die Kinder

Sportschau extra 17.00 Ratgeber: 17-00 "e"le "f
0,5,Die S,port"l lï°r;

Geld 17.30 Marschziel Lourdes tage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30
18.00 Tagesschau 18.08 Sportschau 

^
elselu

? \??^T  ̂
19- ,10

._ _ _  1 :„J™.-. ,.„ !_<- u.„b Bonn direkt 19-30 Tragodien der18.40 Lindenstrasse 1910 Welt- Te_hnjk _„_„ Kej n 
» _, ,

spiegel 19.50 Sportschau Tele- 21 45 Anitas We|, 22 -„ Heute/
gramm 20.00 Tagesschau 20 15 Po- s rt 22 20 A da 21 22 50 Niki
hzeiruf 110 21.45 Sabine Christian- de Saint phaNe 025 Heute 0i30
sen 22.45 Kulturreport 23.15 Ta- Spie|eni um zu |eben 1-05 verfûhrt
gesthemen 23.30 Brothers in jn Bangkok. Melodrama 2.50 Bonn
Trouble. Drama 1.10 Tagesschau direkt 3.10 Strassenfeger 3.45 Wie-
1.20 Wiederholungen derholungen

H;.lf---_l
12.00 La vie de famille 89817673
12.25 Friends 47886895 13.35 21
Jump Street 73295963 14.25 Le ranch
de l'espoir: Jeunes filles en détresse
73296692 15.15 Ciné express
87386586 15.25 Force de frappe
12384906 16.10 Christy: Le fantôme
des O'Teale 17561418 17.00 Malibu
Club 65903321 17.45 La bonne avait
des moustaches. Téléfilm de Paul
Aaron 10344673 19.25 Les filles d'à
côté 49473302 19.50 La vie de famil-
le: Les déducteurs 49493166 20.15
Friends 71607321 20.40 Ta mère ou
moi! Film de Chris Columbus
94629147 22.30 Prise d'otage san-
glante. Téléfilm de Jack Bender
79851050 0.00 Derrick 32357884

W*Wê | T» ___rrrrni
9.25 Die Nacht der Abenteuer. Ko-
mbdie 11.00 Sport-Bild 11.35 Wind,
Sportfilm 13.35 Nonstop Nonsen;
14.00 Tennis 16.05 Mr. Bean 16.30
Der Schut. Abenteuerfilm 18.30
Sport am Sonntag 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter 19.54 Sport 20.15 Merlir
(1/2). TV-Fantasyfilm 21.50 Colum-
bo. Film 23.00 Hart, aber herzlich ¦
Alte Freunde sterben nie. TV-Krimi-
nalfilm 0.30 Tôdliche Absichten.
Drama 2.00 Wiederholungen

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 13.40 II ritorno di
Perry Mason. Film 15.15 Orsi
d'America 15.55 Ladyhawke. Film
17.55 Telegiornale 18.05 Mar Rosso
19.00 Info 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Cronaca
locale 21.10 Nel cuore dell'uragano.
Film 22.50 Telegiornale 23.10 Doc
D.0.C 0.10 Textvision

6.00 Euronews 6.40 Cuori al Golden
Palace. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 Le storie dell'albero
azzurro 8.30 La banda dello Zecchi-
no 9.55 Santa Messa celebrata da
Sua Santità Giovanni Paolo II 12.35
Linea verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
in 16.20 Sport Cambio di campo
18.00 Telegiornale 18.10 90o Minu-
ta 20.00 TG 1/Sport 20.45 Una don-
na per amico (4) 22.35 Tatatatà
23.45 Orietta Berti, la vita secondo
Orietta 0.15 TG 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 II regno délia
luna 0.45 Indagine a Berlino. Télé-
film 1.30 Adesso musica 2.30 Cop-
pa UEFA. Colonia-lnter 4.05 Notte-
minacelentano 4.40 Due corne noi

_ _ _tJ_ .;.Mtff1
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 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.35 Cine. Darse
cuenta 17.20 Especial 18.00 Euro-
news 18.30 Al filo de lo imposible
20.00 Informe semanal 21.00 Tele-
diario 21.35 La ruta alternativa
22.30 Estûdio - Estadio 0.00 Ten-
dido 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

7.00 Esta Cativa que me tem Cativo
8.00 Falar de Macau 8.30 24 Horas
9.00 Junior 10.00 Recados das llhas
11.30 «Terra Mae» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30
86-60-86 15.00 Casa de Artistas
16.00 As Liçoes do Tonecas 16.30
Herman 98 18.00 Jornal da Tarde
18.30 Jardim das Estrelas 20.30 Do-
mingo Desportivo 21.00 Telejornal
21.45 Domingo Desportivo 22.00
Futebol: Porto-Boavista 0.00 Nos os
Ricos 0.30 Documentai 1.00
86-60-86 1.30 Sub 26 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Domingo Desportivo 4.00
Futebol: Porto-Boavista 6.00 24 Ho-
ras

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voit
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 10?
La 5 055 Planète 060

22.00 Un jour à New York. Avec Gè-
ne Kelly, Frank Sinatra (1949) 0.00
Doux oiseau de jeunesse. Avec Paul
Newman (1962) 2.15 Le tombeur de
ces demoiselles. Avec Elvis Presley
(1966). 4.00 Un jour à New York

MMM WÊL1M
6.00 Euronews 68073673
7.00 Les Minikeums 42441437
10.10 C'est pas sorcier

11171234
10.45 Outremers 99023505
11.40 Le 12/13 de

l'information 98882760
13.00 Les indiffusables

57286505
13.30 KenO 28524895

13.40 Les quatre 68512166
dromadaires

14.30 Un cas pour deux
Rêve californien

59471654
15.35 Sports dimanche

57651654

15.40 Tiercé 78543857
16.00 Cyclisme 87952925
17.45 Va savoir 82555925
18.25 Le Mag 39507031

du dimanche
18.55 Le19-20/Météo

20.05 Bol d'air
20.15 Bouvard du rire

Invitée: Amélie
Nothomb

20.45 Consomag

72469296

21469925 ".55

19.54
49732514 -,_. „-
55434760

Une famille pour deux
87568654

Studio Sud 87582234
M6 kid 48382499
Projection privée

50468418
Turbo 91294876
Warning 35073586
Sports événement

23087741
Mariés, deux enfants
Un jour au zoo 23007505
Nord et Sud III
Téléfilm de Larry
Peerce
La guerre de Sécession
est terminée. Mais le
Sud, vaincu, panse
encore ses plaies

44399692
Les voyages d'Olivia

73621895
Mariage d'amour
Téléfilm de
Pascale Bailly 13754128
Stargate: SG-1
Double 79404012
6 minutes/ Météo

478903944
E=M6 24910302
Enquête: bug de l'an
2000, tout le monde
est concerné
Sport 6 25177302

7.45

8.10
8.35
10.45

11.25
12.00
12.10

12.45

13.20

20.55
Derrick 17324789
Le message universel
La minute de vérité
Série avec Horst Tappert

23.05 Les titres du Soir 3
74016692

23.10 Politique dimanche
Magazine 56997031

0.05 Journal/ Météo
87777109

0.20 Le grand alibi
Film de Alfred
Hitchcock, (v.o.)
avec Marlène
Dietrich ' 50804762

6.50 Via Domitia, l'autoroute anti-
que 48269215 7.10 Aviateurs
81224673 8.05 Chemins de fer
64914708 9.15 Bill, Louise et leurs 18
enfants 34883895 10.05 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
23556147 11.15 L'histoire de l'Italie
au XXe siècle 61484760 13.30 Eich-
mann 68374708 15.05 Kouriles, l'ar-
chipel des brumes 39787925 16.30
Portrait de Saïd Taghmaoui en ac-
teur 87356876 18.00 Bongo Man
96930760 19.30 Pour le meilleur et
pour le pire 28749128 20.35 Le lan-
gage secret de June et Jennifer
86751418 22.00 Les 30 jours de Sai-
gon 32466586 23.00 Greffes d'orga-
nes 83141811 0.55 Patrick Henry, un
procès capital 67965635

6.45 Cousin William 7241

10.00

11.00
12.00

12.30

13.30
14.00
15.00
16.00

17.35

18.30
19.00

19.50
20.15

Emissions pour les
enfants 598681
Illustres inconnus

666031
Les lieux inspirés

66604]
Journal de la créatioi

66607!
Pierre Restany et les
nouveaux réalistes

203031
Droit d'auteurs 78845c
Destination: La
Réunion 66688]
Arrêt sur images

788571
Michèle Torr 3508»
Les Tiwanaku 78836;
Zanskar 643841
Le sens de l'histoire:
Mère Teresa 748111
Le fugitif (19/39)

68621E

Brise-glace 64431.
Maestro 12a
Sergiu Celibidache
Arte info 306.
Eric la panique (5)
La pomme de terre

751!

20.50 Capital 20.40 Théma: 57488
76057166

Banques: la vie secrète de vo-
tre argent
Magazine présenté par Em-
manuel Chain

Les coulisses de la pub

20.45

22.45 MétéO 65279708
22.50 Culture Pub 89127073
23.20 Délicieuse libertine

Téléfilm erotique de
Franck de Niro 98380321

0.45 Sport 6 77922068
1.00 Boulevard des clips

37273068
2.00 Fréquenstar 89379548
2.40 Sheryl Crow: live in

London 56295987 22.15
3.35 Roy Hardgrove 53371074
4.35 Portrait: Christian

McBride 29937074
5.05 Sport événement

18618548
5.25 Des clips et des bulles 1,10

37762884 2!l0
5.50 Boulevard des clips

90485797

Vous n'y résisterez
pas! 1810'
Film de Jim Clark
Un agent de publicité
doit promouvoir une
marque de porridge .
faisant appel à
l'érotisme. Mais son
épouse appartient à
une associa tion qui
mène campagne poui
la moralisation du
petit écran
Coups de pub
de A à Z 82710.
Un vaste tour
d'horizon de la pub
aujourd'hui
Documentaire
Métropolis 21607
Electrons statiques
Court-métrage 5454.

6.00 Cart: grand prix de Surfers Pa- 10.00, 12.00, 18.00, 20.00
radise 6078708 8.00 Tennis: finale du 22.00 Rediffusion de l'émission
tournoi de Singapour 9588050 9.30 vendredi soir. Minijournal. Actua
Automobile-Formule 3000: rétros- régionale. Sport 9 avec Biaise C
pective 407383 10.00 Rallye: temps violini. Club de la presse: Geor
forts du Rallye de San Remo 408012 Wolinski 19.00 Rediffusion
10.30 Voitures de tourisme: épreu- l'émission du lundi soir
ves du championnat GT de la FIA à
Homestead, en Floride: séance d'es-
sais 363147 11.30 Tractor Pulling:
championnats d'Europe 871944
12.30 Cart 459383 14.30 Tennis:
Tournoi féminin de Zurich, finale
741741 16.00 Tennis: Tournoi de
Vienne, en Autriche: finale 75148437
18.45 Voitures de tourisme 80745673
22.30 Cart: grand prix de Surfers,
Paradise 535302 0.00 Boxe 133093
1.00 Olympic Magazine 1102890

7.05 Mattina in famiglia 7.30 TG 1
Mattina 10.00 L'Orizzonte di He
mes - Premio Pio Manzù 11.55 U
caso per due 13.00 TG 2 - Giou
13.25 Tg2 motori 13.45 Quando t
dere faceva ridere 14.25 Quelli cl
la domenica 15.25 Quelli che il ca
cio... 17.30 Stadio Sprint 18.1
Dossier 19.00 Domenica Sprï
20.00 Tom & Jerry 20.30 TGi
20.50 La posta del cuore. Varia
22.25 Sport 23.35 TG 2 23.50 PR
testantesimo 0.25 Sportivamert
1.10 Notiziario 1.45 II regno del
luna. Non lavorare stanca? 2,0
Notteminacelentano 2.50 Diplof
universitari a distanza



RfSWSB ___7T7_rï1 ti()ues anonymes: (027) 322 90 00, 30-20 h 30. Chambres priv.: à la discr. du jour. 322 45 06. SOS futures mères 15 (avan.), Ecole normale. Patinoire. ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
£J£y ŷH ^̂ 2U Sainte-Croix , av. de France 4, me à 20 h visiteur. Médecin de garde région Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non Centre équilibre au public: Entrée 2 fr. des-Champs , 722 80 13 et 761 19 17.
M" ital réaional de Sierre-Loèche- 15.Office médico-pédagogique: con- Conthey-Fully: (077) 28 08 09. Centre confes., aide aux futures mamans en diff. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h. Bi- Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
«7 71 11 Heures des visites' 13 à 15 h' sulfations psychologiques, psychiatriques, médical Le Forum: Urgences, Condémi- SOS jeunesse: 323 18 42. Permanence bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver- h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre
. o h . n * 7n h Fn nriv. ' 1  .'h .n à ?n lï logopédiques et de psychomotricité pour nes 8, de 7 h 30-23 h; di 9-21 h. en sem. 24 h s. 24. Ecole des parents te. Musée cantonal des beaux-arts: des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
.n iMerci de respecter ces heures Clini- enfants et adolescents. Av. Max Huber 2, 323 50 05. Service social de la Munici- du Valais romand. Sion: 323 18 37. place de la Majorie 15. Exposition Saxifra- Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.

o .ainte Claire- 456 71 31 Visites -13 451 20 51. Association Cartons du palité de Sion: av. de la Gare 21, Pro Juventute: Vieux-Moulin 50, ge, désespoir-du-peintre, peinture suisse Ligue valaisanne contre les toxico-
h à l f i h 30 18 ri 30 à 19 h 30 Police cœur: 455 03 67. Sage-Femme service: 324 14 12, fax 324 14 88. Office com- 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senectute: contemporaine, jusqu'au 10 janv. 1999. manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-

muni-i-ale- 452 01 17 Centre médi- accouchement ambulatoire, 157 55 44. Sa- munal du travail: 32414 47. Tutelle Tonneliers 7, 322 07 41. Je et rendez-vous. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Ville 18, Martigny. Permanence tous les
», coeial réaional- Hôtel de ville aile maritains: Grône: objets san. et matériel officielle et chambre pupillaire: Réparations prothèses dentaires: A. Visite guidée publique tous les deuxièmes matins. 721 26 31. Bibliothèque de

MP . 455 51 51 fax'455 65 58 Réception de secours, 458 14 44. Centre prépara- 324 14 72. Sage-Femme service VS: accou- Jossen, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour je du mois à 18.30, 606 46 70. Musée Martigny: ma 15-18 h; me 15-18 h et 19
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S He 13 h 30 à 17 h 30 Maintien à do- consultation conjugale: r. Centrale 6 de, 157 55 44, 111 ou (077)28 84 55. Crè- 077/28 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, teaux 12. Du 27 nov. 1998 au 30 sept. Fondation Pierre Gianadda: musée
micile- soins à domicile

~
7 iours sur 7- aide ' (AIPes B), 1er étage, sur rendez-vous, ches municipales: Pré-Fleuri, 324 14 35; 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion 1999, Vallis Poenina, Les Valaisans à l'épo- gallo-romain, musée de l'automobile e1

irfnmirile (ména-e courses lessive 'etc )¦ 456 54 53. Permanence: lu 14 h 30-17 h, Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, et env. 322 64 36. Groupe AA: que romaine. Accrochage des collections: parc de sculptures. Ouvert tous les jours de
It. ei auxiliaire (iits électrioues chaises ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 203 53 80. Association jeunesse et pa- 0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions Le Valais de la préhistoire à la domination 9-19 h. Association val. des locatai-
! Ses etc). sécurité a domicile oerma- 306 51 04. Ass. val. femmes, rencon- rents conseils (AJPC): Antenne Valais r. ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par- romaine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h, res: Hôtel-de-Ville 14, le ma dès 19 h.
Ze 24 h sur 24- services bénévoles Pro très, travail: Mamans de jour, du Rhône 19 Sion 323 89 23 Antenne king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: 14-18 h. Visites commentées sur demande AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
n io- reDas à domicile- soutien et aide so- 455 60 55. Permanence: 322 1018, 9-11 diabète: 322 99 72, 14-17 h. Service |e me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu- 606 46 70. Musée cantonal d'histoire l'entraide). Besoin d'un coup de main? En-

riale ' Prévention et promotion de la h, du lu au ve. Conseils orient, pers. et social Pour handicapes physiques et nion ouverte sur dem. Après-midi: je 14 naturelle: av. de la Gare 42. Collections vie de rendre service? 722 81 82, c.c.p.
nié: consuhaTons mL^enfants, con professionnelle. Centre de planning fa- Sf* ""* t̂fau '&' Î. h 15, Tanneries 4, 1 er étage. Réunion ou- permanentes: La faune du Valais, ouelques 19-13081 -0. Repas à domicile: Com-

ultations préscolaires- visites des nou- milial et de consultation en matière «uerin 3, 323 ?.9 13- Santé a" traval. • verte 1er je du mois. Valère: e à 20 h 30, espèces exotiques et présentation de miné- mande, annulation et renseignements toui
- Ts à SS con. Ole medico sco- de grossesse: r. Centrale 6, consult. sur 'S"e d
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Les natures mortes
de Luhi Happ ersbergerUn film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Mat

Damon. Un spectacle de guerre gigantesque mais réa-
liste.
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
La caravane de sel au Tibet
Samedi et dimanche à 18 h

Le peintre voyageur expose sa vision poétique des natures mortes à la galerie
des Vergers à Sion.

L

ulu Happersber-
ger est un person-
nage connu des
galeries de ce can-
ton. Né à Lausan-

ne, élevé dans le Haut-Valais,
Martignerain d'adoption,
bourlingueur infatigable du-
rant sa jeunesse entre Paris, les
Etats-Unis ou l'Amérique du
Sud, il a déjà exposé chez
Louis Moret à Martigny, à Bri-
gue ou encore à Loèche-les
Bains. Lulu, pour les intimes,
est de retour sur les cimaises
valaisannes, plus particulière-
ment à la galerie des Vergers à
Sion pour une exposition inti-
tulée «La poésie des natures
mortes».

Ce peintre, autodidacte,
s'était spécialisé ces dernières
années dans l'aquarelle, mais
depuis quelque temps il s'est
remis avec bonheur à l'huile.
Paraphrasant Verlaine on di-
rait: voici des fleurs, des fruits
des vases, des nappes et des
bouteilles... et mon pinceau
qui ne peint que pour vous.
Son langage pictural dans le

Lulu Happersberger et Abou El Ainin Mahmoud, directeur de la galerie des Vergers. \n

genre de la nature morte tend
à la simplicité. Rien de révolu-
tionnaire, mais une approche
à la fois sobre et libre de la
couleur, des formes et des lu-
mières. Dans la composition, il
atteint un certain dépouille-
ment, une élégance discrète,
comme ces quelques pêches

dans une assiette au milieu consacré aux bouquets, qu'il
d'un espace d'une clarté peint à la façon des impres-
exemplaire. Lors du vernissa- sionnistes et des tachistes. Il
ge, voilà un tableau qui trouva reste des fleurs l'éclat des cou-
d'emblée preneur. leurs, fussent-elles parfois im-

. . possibles pour des fleurs. A
. Tachisme 

^ l'image du peintre, dont la
et impressionnisme personnalité est celle d'un

Lulu Happersberger s'est aussi éternel séducteur, ses œuvres

visent à charmer un intérieur,
sans peser, en se faisant déli-
catement oublier.

Quant aux aquarelles,
auxquelles il n'a pas renoncé
pour autant, Lulu s'inspire de
paysages réels ou plus souvent
imaginaires, prétextes à des
jeux de lignes et de couleurs, à
des ambiances bucoliques qui
varient au gré des saisons, le
tout dans la concision des li-
gnes et un grand souci d'har-
monie. C'est là plutôt la poésie
des paysages, dans lesquels on
devine une sourde nostalgie, le
souvenir diffus et lointain
d'une balade, d'un je ne sais
quoi quelque part.

Lors de son vernissage en
fin de semaine dernière, l'ex-
position a marché très fort et
Lulu Happersberger n'a jamais
connu pareil engouement lors
de pareil rendez-vous. Comme
quoi, il y a encore un public et
des clients pour une peinture
sans prétention de mode mais
de qualité quant à l'exécution
et la sincérité. ERIC FELLEY

Version originale sous-titrée français-allemand.
Un documentaire d'Ulrike Koch. Un walk-movie... d'un!
éblouissante beauté. L'histoire d'une caravane de ber-
gers nomades imprégnée de rites religieux et menacés
par le progrès technique.

X-Files
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 201
30 12 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gilliar
Anderson, Martin Landau.
Enfin sur grand écran après les séries-culte de la TV.
Captivant de la première à la dernière minute.

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

Il faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 18 h et 21 h 15, dimanche à 17 h IS
et 20 h 30 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement ds
Normandie.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Chat noir, chat blanc
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45, dimanche à 15 h,
17 h 30 et 20 h 15 14 ans
D'Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todc-
rovic. Une fable généreuse, extravagante et burlesque,
véritable ode à la nature, à l'amour et à la musique.

LUX (027) 322 15 45
Air Bud
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 30 7 a»

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

TAXIS

8

9

10

12

14
AMBULANCES

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: sa, Buchs, 322 10 30; di, Duc,
322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.
Viège: sa, Fux, 946 21 25.

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.

722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidente de Martigny,
722 43 43. Frassa Jean-Bernard, route
du Simplon 90, 1920 Martigny, (027)
722 43 43.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidente, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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,
<_, (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
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Horizontalement: 1. Titre d'un roman de Sten-
dhal adapté au cinéma par Claude Autant-Lara
(cinq mots). 2. Poisson canadien voisin de la per-
che - Muse de la musique. 3. Courant italien -
Triple vainqueur de Wimbledon, il y a longtemps
- Dans la malle de la coquette. 4. Lettres anony-
mes - Cellule du système nerveux - Dans la crè-
me anglaise. 5. Rend poli - Enfin là - Femme à
Oscar. 6. Langue parlée en Inde du Nord - Libère

voie - L'étain, autrement dit - Prêt à mordre. 6
l'amuse - Enfermé sans raison,
plâtre - Joue le premier rôle
8. Lettres d Molière - Ramassée
En devenir. 9. Partie saillante
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Oscar. 6. Langue parlée en Inde du Nord - Libère Préférence. 1. Corps constitue - Tres amoureuse
les brebis - Réjouissance. 7. Vedette du port =— Base de lancement 12. Annonce un retour -
Passe la main - Pronom. 8. Montre ou cache - Femme de caractère - Un dur qui a reçu une
Cépage rouge. 9. Poète français - Ennui mineur bonne trempe. 13. Trou en face - Fabrique de ca-
- Ancienne région de l'Asie Mineure. 10. Sou- dres - A ne pas mettre entre toutes les mains.
doyer (phon.) - Enlèves une charge - Compa- 14. Produit de nettoyage - Pousse à l'action. 15.
gnon de Mahomet. 11. Chants funèbres chez les Quant-à-soi - Commune du Bas-Rhin.
anciens - Prénom féminin - Héritage ancestral. , .
12. La voie du sang - Mèche rebelle - Homme Solution du 10 octobre. Horizontalement: 1 Re-
d'armes. 13. La chose latine - A toujours le mot "au<l<* Alea- 2- ta Ie- A'™nt.er- 
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pour rire - Dont on a ranimé la flamme. 14. Pas- *sa Bienséant. 5, Les. Odes ôo. See
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Iranien. Igné.
r„ .wor,t _,..... :-_--_ „ J„ u..r,. ..r...,;i 7..,.., .u 7. Nerveuse. Dua . 8. Getter. Nièvre. 9. Tes. ndiennes.se avant nous - Femme de bon conseil - Zone de ,„ ... r . ., , .. . .  „. „ r ,
nu.- A.U .-„- _,„-_A- _ -- 1: D____ .  ._ .. D.,,- 10. Tes. Seaux. Ûte. 11. lr. Pest. Iode. Po. 12. Envol,libre échange européenne. 15. Rivière des Pyre- QpA 0ssau v Di|ués Aser R Etg Cour Qetanées - Sous-chef. 15. Sénatus-consulte.
Verticalement: 1. Un titre de Balzac, paru en Verticalement: 1. Riesling. Tièdes. 2. Etrier. Eternité.
1831 (quatre mots) - 2. Part avant de partir - 3. Naissantes. Vlan. 4. Aléa. Nets. Pou. 5. Ui. Loire. Sé-
Ville iranienne - De l'eau que l'Oubangui charrie, lect. 6. Dés. De Vries. Sou. 7. Ebène. NATO. Us. 8. Tanis.
3. Facteur célèbre - Ne résistera pas - Sortis et Urdu. Parc. 9. Ite. ls. Ixias. 10. Aminogène. Eon. 11.
entrés. 4. Siège à Genève - Perdre son temps à Lanson. Inodores. 12. Enée. Edentés. Tu. 13. Atlas,
des riens - Liaisons dans les idées. 5. Ville de Sa- Uvée. Sial. 14. Eine. Ars. Pal, 15. Bretelle. Poulie.

7. Cou-
- Belle
sur elle-
- Fait le
10. Par-

De Charles Martin Smith, avec Michael Jeter.
Une histoire d'amitié basée sur les exploits réels du
golden retriever «Buddy», seul chien basketteur au
monde.

The X-Files
Samedi à 18 h et 21 h, dimanche à 17 h et 20 h

12 ans
De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David
Duchovny. Captivant de la première à la dernière minu-
te, X-Files, le film, réussit là où la série TV échouait: It
suspense.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
My name is Joe
Samedi à 16 h 30,18 h 30 et 20 h 45, dimanchi
à 15 h 30,18 h et 20 h 15 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Peter Mullan, Louise Goodall.
Les amours orageuses entre un ex-alcoolo entraîneti
de football et une assistante sociale.
Prix d'interprétation à Cannes pour Peter Mullan.

—— MARTIGNY —-CASINO (027) 722 17 74
La petite sirène
Samedi et dimanche à 14 h Sans limite d'âge
De Walt Disney.

Il faut sauver le soldat Ryan
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
A ne manquer à aucun prix!

CORSO (027) 722 26 22
L'arche du désert
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film d'art et d'essai. De Mohamed Chouikh.
Contre la barbarie, la beauté d'une parabole algérien-
ne.

The X-Files - Le film - Combattre le futur
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Avec David Duchovny et Gillian Anderson.
Enfin au cinéma le fameux couple Fox Mulder et Danna
Scully!

Troisième semaine de triomphe!
En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Un spectacle gigantesque signé Steven Spielberg.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat R.
dans ce film splendide, à la fois compilation et homm
ge au genre tout entier et à l'histoire vécue.

PLAZA (024) 471 22 6
The X-Files - Le film - Combattre le futui
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h
20 h 30 12ji
Deuxième semaine. Version française.
Une ambiance étrange venue d'ailleurs.
Du mystère, du grand spectacle, un dénouement da
tesque dans les glaces de l'Antarctique. Fox Mulder
Danna Scully, version cinéma, y font un tabac...

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 des Alpes S.A
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Se-
cours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,

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%o: 027/322 38 59. Ba-
by-sitting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1 er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

-__-— SIERRE i
BOURG (027) 455 01 1.
Il faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h

16 are

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 12 am

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 6(
Il faut sauver le soldat Ryan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h, 17 h et
20 h 30 12 am



ri j o u r ,  y ai
Les alcooliques anonymes évoquent leur maladie avec réalisme

l'un bcit, l'autre sou
Les proches des alcooliques peuvent se fa ire aider, grâce aux groupes Al-Anon

L a  
personne alcooli-

que n'est pas la seu-
le à souffrir de sa
maladie. Ses pro-
ches en subissent

très souvent les conséquences
ou ont eux-mêmes un manque
de confiance en eux à combler.
Ainsi le mouvement AA a-t-il
généré des mouvements parallè-
les, tels qu'Al-Anon destiné aux
génère des mouvements paralle- souligne-t-elle encore. soûl, etc.» L'enfant, puis la jeu-
les, tels qu'Al-Anon destiné aux . - . ne fille, a évidemment été per-
parents et amis d'alcooliques 1 « L,̂  

¦ Les groupes Al-Anon ne turbée.

des personnes malades. Suppri- ]L G lmà *Wk*m 9^  ̂ Wmmtk _f_____ Â épouses d'alcooliques. Certains Toute sa vie, elle cache ces

mains de l'alcoolique ne résout IHJflk m *^VI 2̂-__P l-__ 1 - ^JHP ' '"' ¦'/ 1 alcoolisme dans leur enfance , pense qu 'à se marier pour fuir
pas tous les problèmes. De p's _¦!_______[ !] ! f£ mmt * SailS cons^^

u,ences directes sur tout ce désordre familial. Mal-
nombreuses épouses en ont fait wM ;- VLI j_*-i. Ëi^^. 

r Vie PriVf !e P^r . suite ' gré un époux non alcoolique et
l'expérience. Rencontres. H Kg 

pourtant. Isabelle sait que les ses deux enfants, elle aura des

Sylvie* a 50 ans. Depuis L 'alcoolique n'est pas le seul à subir les conséquences de sa maladie. Son entourage proche souff re î sase&- «Ie me sentais ™' vent. Jusqu'à son arrivée chez
quinze ans, elle rejoint la séan- également de cette situation. ap , m ma pmu' sansj T savoir ref \  ies Al-Anon. «J 'étais très seule
ce des Al-Anon de sa région une lement pourquoi. Un jour, ] ai amnt auj mrd>hui -ai des
fois par semaine. Presque sans Al-Anon, je ne changeais pas», souffre différemment. Certes, il elle cet inexorable sentiment de rencontré une femme qui allait amis 'j e me sem aimée!» Con-
exception. «C'est une philoso - explique-t-elle. ne boit pas, mais il n'est pas devoir sauver les alcooliques. aux Al-Anon; j'ai décidé de sui- ciut_êiie en souriant
phie de vie. On apprend à vivre équilibré au niveau psychique. Son mari en est un. «J 'ai sup- vre une séance et me suis aper- CHRISTINE SAVIOZ
un jour après l'autre. J 'y vais s aeux malades «Avant mon époux, j'avais mon porté son alcoolisme pendant
pour moi. Mon mari, en allant Selon Sylvie, dans un couple où p ère qui buvait. J 'en ai évidem- sept ans et j' en ai eu marre. J 'ai
aux AA toutes les semaines, souffre un alcoolique, les deux ment gardé des séquelles», ra- eu peur que notre enfant ait
changeait; si je n'allais pas aux conjoints sont malades. L'autre conte-t-elle. Ainsi éprouve-t- honte de lui», souligne-t-elle

«Quand je  buvais, je  détruisais tout, ma famille et aussi moi-même bien sûr. Aujourd'hui, je  repars du
bon pied, un jour à la fois.» idd

ment les alcooliques dans 1 en-
grenage. «J 'ai mis longtemps à
comprendre que c'était le pre-
mier verre qui me mettait à ter-
re. J 'avais l 'impression que je
pourrais boire p lus modérément
pour aller mieux!», ajoute Ben-

jamin. Pour d'autres, comme
Pierre, le phénomène est diffici-
le à comprendre. «A 44 ans, je
buvais normalement et à 46 ans,
je me suis retrouvé dans une cli-
nique, c'est fou!»

Les femmes aussi souffrent

d'alcoolisme. Jocelyne* avoue
avoir bu modérément pendant
des années, puis a créé la dé-
pendance. «J 'ai alors détruit
tout ce qui m'entourait, famille,
argent, etc. Cela a été des souf-
frances terribles!», raconte-t-

non...»
elle. Voguant de psychothéra-
pies en hôpital psychiatrique,
Jocelyne espère s'en sortir seu-
le. «J 'étais p leine d'orgueil; je
voulais gérer mon problème
sans aide extérieure.» Elle es-
saie, jusqu 'à un séjour dans un
asile psychiatrique. «Là, je suis
allée dans la chapelle et j' ai de-
mandé soit qu'on m'enlève de ce
monde, soit qu 'on m'aide!» Les
AA sont ensuite arrivés sur son
chemin.

Tous dans le même
bateau

Peu à peu, Jocelyne remonte la
pente. Honteuse au début -
«quand je suis arrivée aux AA, il
n'y avait que quelques femmes
dans mon cas en Valais» - elle
se reconstruit lentement. «J 'ai
aussi tout de suite senti l'amour
autour de la table des AA: cha-
cun avait les mêmes problèmes
que moi et l'on po uvait se com-
prendre», souligne-t-elle en-
core. Aujourd'hui , après de
nombreuses années d'expérien-
ce, elle affirme que c'est possi-
ble de vivre heureuse sans al-
cool. Même si elle ne trouve pas
toujours la sérénité.

Aucun des AA n'est à l'abri
de rechutes. Ils peuvent à cha-
que moment retremper leurs lè-
vres dans le brevage alcoolisé.
Et retomber. «J 'ai repris une
cuite un jour après p lusieurs an-
nées d'abstinence, puis je me
suis rendu compte que j'étais en
voie de clochardisation», précise
Guy*. Selon les AA, l'alcool est
puissant, sournois et déroutant.
«Les demi-mesures ne servent à
rien.»

La solution est donc de
tout arrêter et d'en refaire le
serment chaque jour. Histoire
de limiter le défi à seulement
vingt-quatre heures. «Chez
nous, l'objectif est d'être absti-
nent un jour à la fois», racon-
tent-Os en chœur. D'où la force
et le bonheur de vivre le présent
pleinement. CHRISTINE SAVIOZ
"Tous les prénoms utilisés sont fic-
tifs.

encore. Son époux stoppe alors
net de boire. Et depuis lors, il
suit avec constance toutes les
séances des AA.

Aujourd'hui , Sylvie vit tou-
jours avec son mari. Elle tire un
bilan positif de ces quinze an-
nées. «Mais, cela ne veut pas di-
re que c'est rose tous les jours!»,

)fi.

père était alcoolique. Le vieil
homme vivait avec sa famille et
faisait subir les revers de sa ma-
ladie à son entourage proche.
Isabelle y compris. «Je pensais
que c'était quelqu 'un de mé-
chant; il faisait sans cesse des
scènes à ma mère, réclamait à
boire, même lorsqu 'il était déjà

«

/l s  
se sont aperçu un

jour qu'ils ne pouvaient
s'arrêter seuls. Cette
envie d'alcool était plus
forte qu'eux. Elle les

avait vaincus. «Ce n'est pas sim-
p le d'accepter qu 'on a perdu de-
vant l'alcool. C'est une défaite
en quelque sorte», explique Pier-
re*, un alcoolique anonyme
(AA). Ce quadragénaire souligne
que s'il arrive à le reconnaître
un jour à 100%, il sera heureux.
«Avec l'alcool, j'étais mal-
heureux; sans alcool, je ne suis
pas malheureux, mais je ne suis
pas heureux. Pour l'instant.»

Pas facile de vivre l'absti-
nence pour un alcoolique. Cha-
que jour, il faut se battre, s'em-
pêcher de replonger. «J 'ai vécu
l'enfer pendant des mois; je ne
buvais pas et mon cerveau me
disait de boire», souligne Paul*.

Se changer soi-même
Entendre parler des AA est une
chose. Encore faut-il être prêt à
rejoindre un groupe. «Un ami
m'a dit que le programme pou-
vait faire des miracles, je lui ai
répondu: Tu parles!», ajoute
Paul. Pourtant, il décide de faire
le pas. «J 'ai fait beaucoup de
tours de table, car le programme
ne me rentrait pas dans la tête»,
raconte-t-il encore. Paul persis-
te et quelques années plus tard,
il change. «J 'avais toujours vou-
lu changer les personnes aupa-
ravant; un jour, j'ai compris
qu'il fallait que je me change
moi.»

Un autre AA ne le contredit
pas. Au contraire. «De nom-
breuses personnes de mon en-
tourage disent que j'ai évolué. Je
ne suis pas devenu une personne
parfaite, mais je suis devenu
une autre personne. Sobre»,
souligne Benjamin*.

Inexplicable
Pour lui et tous ses collègues AA,
la liberté réside dans le fait d'ar-
rêter de boire. Même une goutte
d'alcool replonge immédiate-

Seances
ouvertes

à Saint-Maurice
La 9e convention AA se dé-
roulera les 23, 24 et 25 octo-
bre au Foyer Saint-Franciscain
à Saint-Maurice. Fait unique
cette année: toutes les séan-
ces sont ouvertes. Les pro-
ches, amis ou connaissances
de personnes alcooliques peu-
vent donc y assister.



Libres opinions
1 ¦

34 Le Nouvelliste

lanons a neiae et
Le Service de l' aménagement du
territoire , conscient de la proli-
fération partiellement sauvage
d'installations d'enneigement
artificiel , a établi un plan direc-
teur et de coordination pour
toute nouvelle installation, de
même que le contrôle de celles
déjà existantes. La marche à sui-
vre devrait en être contraignan-
te, mais il est à craindre que
cette nouvelle réglementation
serve entre autres à avaliser des
installations illégales à ce jour,
soit qui ne respectent pas les
normes ou qu'elles n 'aient pas
été mises à l'enquête publique.
Dans certains cas, l'enquête pu-
blique aurait bel et bien eu lieu ,
mais la réponse des autorités se
faisant par trop attendre , les
promoteurs sont allés de l'avant.
Ou encore, sur de nouveaux do-
maines skiables des travaux plus
étendus que ceux mis à l'enquê-
te ont été entrepris. L'Etat réagit
trop tard entre dossier et con-
trôle sur le terrain.

Comparaisons entre directi-
ves fédérales et cantonales.
a) Les enneigeurs ne doivent

pas être branchés sur le ré-
seau d'eau potable. Selon le
règlement cantonal , «des res-
sources suffisantes en eau et
en électricité doivent être ga-
ranties». L'interdiction d'uti-
liser l'eau potable n 'y est pas
mentionnée.

b) Les directives fédérales exi-
gent également que l' utilisa-
tion des canons à neige soit
limitée à l' enneigement de
«courts tronçons» de piste. Le
nouveau règlement cantonal
ne se satisfait de loin pas de
tronçons, mais de pistes en-
tières: 4 km de pistes et 5 ha
de surface. Les normes fédé-
rales sont déjà dépassées.

-*_
$

SgW

Les skieurs sont divisés sur les qualités, ou les défauts, de la neige artificielle. as

Qu'en est-il des normes can-
tonales?

c) Sur le plan fédéral nous de-
vons tenir compte d'une pro-
tection maximale de l' envi-
ronnement. Le règlement
cantonal en tient compte
également. Mais qu 'en est-il
sur le plan pratique effectif?
Les agriculteurs, par exemple,
doivent se conformer à une
réglementation stricte con-
cernan t l'utilisation des en-
grais, afin de ménager terrain
et eau. La réglementation

cantonale est-elle tout aussi
stricte en ce qui concerne la
neige artificielle? A première
vue il semble que ce soit le
cas; mais entre la théorie de
nature contraignante et la
prati que visant avant tout le
résultat économique, nous
sommes en droit d'en douter.
Le règlement cantonal tient
compte des exigences fédéra-
les de protection contre le
bruit: les installations d'en-
neigement fonctionnent de
nuit , pour une raison indis-

pensable d'économie d'éner-
gie. Toutes les deux heures,
deux employés se rendent
d'une installation à l'autre ,
en scooter des neiges, pour
en vérifier le bon fonction-
nement, à quoi s'ajoute le
bruit des engins de damage
en plus des nuisances sono-
res provoquées par les instal-

. lations elles-mêmes.
Exemples d'installations

n 'ayant pas été mises à l'enquê-
te publique.

Champéry: des canalisations

ont été construites de Plana-
chaux à Champéry, sous le cou-
vert de canalisations d'égouts ,
destinées en fait à alimenter des
canons à neige. Installations
non mises à l' enquête publi que
sous prétexte que les proprié-
taires concernés avaient donné
leur accord.

Région Verbier - cabane
Montfort - La Chaux: des cana-
lisations d'eau potable ont été
construites mais prévues, par la
suite, pour alimenter des ca-
nons à neige.

Morgins: plusieurs canons à
neige ont été installés sans mise
à l'enquête, sous prétexte d' es-
sais.

Nendaz: une autorisation
avait été accordée pour la réali-
sation d'un réseau et de purifi-
cation dans un alpage. Il s'est
avéré que cet ouvrage devait
permettre d'alimenter des ca-
nons à neige installés illégale-
ment. ,

Remarques générales
La mode du surf étend les do-
maines skiables à des pistes spé-
ciales supplémentaires.

La limite d'enneigement ar-
tificiel est autorisée à partir de
1200 m, sans tenir compte des
versants sud ou nord.

L'hiver commence le 21 dé-
cembre. La neige, en principe,

Politique de I emploi

Début d incendie

Les politiciennes et politiciens
de notre canton se penchent sé-
rieusement sur la restructura-
tion de notre promotion écono-
mique. Les structures actuelles
sont-elles suffisamment effica-
ces? Disposent-elles des moyens
financiers nécessaires? Tirent-el-
les toutes à la même corde avec
la même énergie? Faudrait-il
dissoudre Sodeval et créer un
service étatique?

Notre canton souffre d'un
chômage important depuis plu-
sieurs années et les perspectives
professionnelles pour nos jeunes
et moins jeunes restent finale-
ment modestes. Redonner du
souffle et de l'énergie à notre
économie permettrait de déve-
lopper de nouveaux emplois. Il
est donc primordial de nous
concentrer sur les causes du
chômage.

Malgré les lenteurs bien
helvéti ques, nous devons mettre
en évidence la promptitude
pour la création en Suisse et en
Valais des offices régionaux de
placement (ORP) pour la prise
en charge de nos chômeurs
(conseils , encadrement , forma-
tion).

Dans notre canton , nous
comptons cinq offices régionaux
de placement , ce qui représente
environ une centaine de colla-
borateurs . Grâce à cette réalisa- N'hésitons pas à faire preu-
tion , nous pouvons d ores et dé- ve d'ambition dans ce domaine
ja constater des améliorations et après avoir défini s

,
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importantes. Toutefois , le succes réeliement étatiser la promotion
du travail des conseillers est tn- économique, donnons-nous les
butaire de la bonne marche de moyens d.agir et rendre ainsi
nos anaires. notre p|ace économique à nou-

II s'agit maintenant de dy- veau attractive!

namiser notre promotion afin de
rendre le Valais encore plus at-
trayant et de poursuivre l'amé-
lioration des conditions-cadres.

Les acteurs principaux, So-
deval, Cimtex, la Chambre valai-
sanne de commerce, les Régions
socio-économiques, Valais-Tou-
risme, doivent pouvoir bénéfi-
cier des moyens nécessaires,
voire redéfinir leur mission
compte tenu du contexte actuel ,
s'entourer de personnes dyna-
miques, disposant de relations
en Suisse et à l'étranger , tout en
soutenan t les entreprises en pla-
ce.

Ne faudrait-il pas concevoir
un office des affaires extérieures ,
organisation faîtière , qui aurait
pour tâche de coordonner tou-
tes les actions en dehors de nos
frontières?

Les instances de promotion
disposent de peu de personnel
et de budgets modestes pour ac-
complir leurs nombreuses et dif-
ficiles tâches. Or, pour que nous
sortions l'économie valaisanne
de cette morosité ambiante ,
pour que nous puissions attirer
des entreprises extérieures et
créer des places de travail , c'est
justement où il faudrait injecter
des moyens financiers . Or, les
années passent , des opportuni-
tés nous échappent.

Dépensons la même énergie
et le même enthousiasme que
pour le dossier des Jeux olympi-
ques et nous réussirons à com-
battre le fléau du chômage et à
réinsérer les personnes quali-
fiées.

Le véritable démarrage ne
pourra toutefois s'opérer que si
chacun d'entre nous adoptera
tout comme les collectivités pu-
bliques, une attitude positive et
ouverte dans les domaines de
l'investissement et de la con-
sommation.

La relance de l'économie
valaisanne dépendra aussi de la
décision du CIO qui pourrait
constituer l'impulsion nécessai-
re!

BERNARD BRIGUET

m CHAMPERY Un début
d'incendie s'est déclaré tôt
vendredi matin à Champéry
dans un magasin de sport de
la rue centrale. Des personnes
se rendant à leur travail ont
remarqué vers 6 heures de la
fumée dans la vitrine. Aussitôt
avertis, une quinzaine de
pompiers du village se sont
rendus sur place. Ils ont
rapidement pu maîtriser le
sinistre. Le matériel d'hiver
exposé en vitrine a été
complètement détruit. Selon
le commandant Marclay,
responsable des pompiers de
Champéry, la fumée a causé
plus de dégâts dans le
magasin que les flammes ou
l'eau.

Hnm m c.no1 IWllllllCl̂

Mme Simone
Reichenbach
a donné sens

à sa vie
La vie n 'a de sens que si chaque
être humain est beau dans le re-
gard de l'autre.

La vie n'a de sens que si
chaque être humain aime et est
aimé.

La vie n 'a de sens que si
chaque être humain aide et res-
pecte le plus faible.

La vie n 'a de sens que si
chaque être humain a les mê-
mes droits fondamentaux.

Cette philosophie fut la ré-
férence et la préférence , et donc
l'idéal de vie de Simone Rei-
chenbach.

Tout au long de sa carrière
professionnelle , elle fut la com-
pagne très - compétente et dé-
vouée des personnes avec un
handicap mental. Avoir eu le
bonheur de côtoyer une telle
pédagogue pendant trente-cinq
ans fut une grande chance pour
notre association.

Puisse longtemps encore
son action briller de mille étoi-
les, des étoiles rendant notre
terre un peu meilleure pour les
personnes frag ilisées.

L'ASA Valais rend un vi-
brant hommage à celle qui fut la
«grande dame» de l'éducation et
de la pédagogie spécialisée.

GéORGIE LAMON
président de l'ASA Valais

Avis mortuaires

Les membres de la famille de

Madame

Simone PLATSCHKA-BONVIN
expriment leur reconnaissance à tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages de sympathie, ont
bien voulu participer à leur peine.
Merci de tout cœur.
Schwabmunchen, Montana-Village, octobre 1998.

La Gym hommes
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léontine CARRON

maman de Jean, membre de
notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-493375

En souvenir de

Madame
Angeline

THÉODULOZ
18 octobre 1973
18 octobre 1998

Voilà déjà vingt-cinq ans
que tu nous as quittés, mais
ton souvenir est toujours
dans nos cœurs.
Que ceux qui t 'ont aimée
aient une pensée pour toi
aujourd'hui.

Tes enfants
et petits-enfants.

Samedi 17 octobre 1998

ie
nous apparaît dès le début du
mois: En novembre déjà , les pis-
tes comme celle de Veysonnaz
blanchissent au milieu de pâtu-
rages encore verts.

Il faudrait interdire à tout
prix l'enneigement de pistes de
ski de fond, vu la qualité parti-
culière de ce sport.

Le réchauffement climati-
que contrarie le sport de glisse,
ce qui n 'empêche pas la satura-
tion causée par le nombre de
skieurs et pour lesquels on se
croit obligés de fabriquer pistes
et neige supplémentaires.

Conclusion
Des amis genevois, skieurs régu-
liers et enthousiastes , m'ont dé-
claré être choqués par la prolifé-
ration d'installations d'enneige-
ment artificiel: «S 'il y a de la
neige, tant mieux! S 'il n'y en a
pas, nous faisons autre chose.»
Ils n 'apprécient pas la qualité
de la neige fabri quée et préfè-
rent le maintien de la beauté du
paysage et la santé de la nature ,
qui est aussi la nôtre, au seul
plaisir de la glisse à tout prix.

Le sens de l'éthique et des
vraies valeurs doit être celui des
skieurs autant que celui des
promoteurs d'installations et
des vendeurs d' abonnements.
L'économie ne justifie pas la
destruction de ces valeurs.

JACQUELINE HAAG
Montagnier

Isaie DAVEN

1988 - 1998

Dans la profondeur du
silence, à la lumière des
souvenirs, ton cœur débor-
dant d'amour et de bonté
s'est arrêté trop tôt.
De ta demeure céleste, veille
sur ceux qui t 'ont aimé.
Aide-moi à poursuivre la
route.
Que Dieu m'aide à accepter
les choses que nous ne
pouvons changer.

Ton épouse.

F. EGGS & FILS fcft
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027-322 32 12



Monsieur René Cherix, à Bex; • JL
Monsieur André Cherix, son amie Pascale et sa fille Aurore, T
au Chêne-sur-Bex;
Madame Ariane Cherix, à Saint-Maurice; Et l'automne venu, le soleil moins ardent
Madame et Monsieur Simone et Gilbert Roux-Siegler, à Vint fermer ses pa upières tout doucement.
Genève, et famille;
Madame et Monsieur Charlotte et Charles Gsponer-Siegler, Le vendredi 16 octobre 1998 i 
au Châble, et famille; est décédé à l'hôpital de ^^te-Monsieur Marcel Cherix, à Sion, et famille; Monthey, à l'âge de 64 ans jd
ansi que les famille parentes, alliées et amies ont le chagrin M . ÀW. uk
de faire part du décès de Monsieur

Madame Gilbert Ê î
Nelly CHERIX- REY Jl — JK

SIEGLER du; ,ne 
B*̂ BFont part de leur peine: ¦_É_____________________ i

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, $a compagne:
cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens le Josette Bovet aux Evouettes;
16 octobre 1998, dans sa 59e année. Ses enfants et petits-enfants:
La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église Saint- Jean-Michel et Véronique Rey-Coppex, et leur fille Anaïs, à
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 19 octobre 1998, à Monthey;
14 heures. André et Maria Rey-Bullian, et leur fils Mickaël, à Monthey;
Honneurs devant l'église à 14 h 30. Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
L'incinération suivra sans cérémonie. ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais pensez à La Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Résidence de Bex, c.c.p. 18-6998-6. Port-Valais, le mardi 20 octobre 1998, à 14 h 30.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, à Bex. L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile de la famille: route des Placettes, 1880 Bex. En iieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre

Tes souffrances sont f inies. Dieu est amour. de bienfaisance.
A HfpCCp flP \p \  T_-.TTI il I P *

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Josette Bovet, chemin du Canal, 1894 Les Evouettes.
*****************************************************************************'' Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel JL
de Febex S.A. Bex i

ont le regret de faire part du décès de _. .„ . . . _ _i » «¦ _._.L'Harmonie municipale de Monthey
Madame a je pénible devoir de faire part du décès de

Nelly CHERIX M*—-
épouse de M. René Cherix et mère d'André Cherix , nos Çv\ l _Tltf*f î R"_RV

° ' 036-493440
aa,u^^^^^^^^^^^^^^^^ mit̂̂ *****************************1 papa d'André, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Tu t'en es allée, sans vraiment nous quitter 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon. JL

Raymond, Denise, Bluette et famille. |

A la douce mémoire de Très sensibles aux messages de sympathie reçus lors du

Frieda 1 * j J§| Danica COLJA-HUSENI
IY! I J]\J |\ |[p R % et tout spécialement touchés par les nombreux gestes1 '¦¦•V-Jl^A^  A____ - __.

l. *? d'affection et d'entraide des copains de Mickaël et de leurs
née MARTI / Sé_&*»" parents, son fils Mickaël, sa famille et ses amis vous

remercient de tout cœur de la part que vous avez prise à
décédée à l'hô pital de *&$& cett e épreuve.

1998, à l'âge de 84 ans. ^Œ___________S--___-__Sl Sion) octobre 1998 036-493252
Selon son désir les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la *Mmt****************************************************''*************i******'
famille. j r
Adresse de la famille: Jj
Bluette Chuard, route de la Montagne 32, 1897 Le Bouveret.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Profondément touchée par ¦¦¦ ¦̂̂ H
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

les marques de sympathie
™^^^™^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^™^^^^ ™"™ manifestées lors de notre

t .  
. deuil, la famille de

jg |g|j|^P|k Monsieur i, .̂
Réconfortée par les nom- m \ TJ _ t̂T_Vbreux témoignages do svm- W WËÊêL ¦ fl ^pathie et d'affection reçus 1g& f DUBOSSON

vous remercie pour vos Ht^AMonsieur JÉ prières , vos visites , vos
Al  A- A _____ /JE messages, vos dons , votre -_-_-_----_-___________-_____¦
AllreCl mkmt̂ , présence aux obsèques.

BERTHOUZOZ Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
 ̂ ********> reconnaissance.

dit Freddy Un merci particulier:
la famille remercie sincèrement les personnes qui, par leur " f j,C^n? 

du 
doct™ Kuf sche"; 

sl ,. tprésence aux obsèques, leurs dons de messes leurs ~ a 1 abbe Carraux et à tous les prêtres concélébrants;
me.. aPP <. nnt nartaPé .a neine " aux Pretres> à 1 équipe pastorale et aux paroissiens dumessages, ont partage sa peine. secteur de Nendaz;
Un merci Darticulier ~ au conseil de communauté de Troistorrents;
- au curé Bernard Métry; " \ Ja ^ciété d

R
e !aiterie:

- au chœur mixte Saint-Théobald; " à a Banclue Raiffeis
f 

;
- à la classe 1929 de Conthey; " J 

a 
T
commissJ°n scolaire et au personnel enseignant;

_„ A„„*„..r. iv^„ ._-o;„. - à 1 Union instrumentale;- au docteur Meytain; _ aux d 1940.i941-1947;- a ses nombreux amis et amies; _ , ., , '
- à M. Léon Vergères et aux pompes funèbres. a" ,cn.œ" . espérance;

b f  f  - à M. Antoine Rithner , pompes funèbres.
Conthey, octobre 1998. Troistorrents , octobre 1998.
-̂^ ¦̂H-___________________________-___-___i _̂_________--_________-_--_-___--__ *******&*****wamMumÊti*nu****mwMawtmm»mm*****wmm**wmiMaa***mmmm m̂

t
Devant la mort sombre de mystère,
En vain nous vous demandons: «Pourquoi?»
Une voix en nous dit: «Espère»
Et du revoir conserve la foi.

Antonio et Douly Presta-Fernandez, et leurs enfants José-
Luis et Nadya;
ainsi que ses parents et amis, ont l'immense chagrin de
faire part du décès accidentel de

Monsieur

Glaudio
PPFQTA

leur très cher fils , beau-fils
et frère , enlevé à l'affection
des siens le 12 octobre 1998, ^•a»-*1

^dans sa 30e année, à Forli, î —.y—^len Italie. ¦¦___________
Une messe sera célébrée à l'église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le samedi 24 octobre 1998, à 18 heures.
Domicile de la famille:
route des Emonets 33 A, 1890 Saint-Maurice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Décolletage S.A. - Saint-Maurice
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudio PRESTA

Fernand Laurette

fils de leur employé et collègue, M. Antonio Presta. 036.493146

1
La mort ce n'est pas l'obscurité,
c'est la lampe qui s 'éteint lorsque le jour se lève.

En souvenir de

Monsieur Madame

GROSSRIEDER GROSSRIEDER

tif ^1 mt Ĵàwm
1967 - 1998 1990 - 1998

Monsieur Monsieur

Joseph Daniel
GROSSRIEDER GROSSRIEDER



O Samedi 17 octobre 1998

nrX*̂ ? Mmmsmeivtn ou roues cfc;
A quoi donc le chocolat toblerone doit-il sa forme si particulière?

o&ttS

ymbole suisse s'il en
est, le toblerone
souffle ses nonante
bougies. Seule forme
de chocolat brevetée,

il a été imaginé par le Bernois
Theodor Tobler en 1908. Depuis,
la question revient, lancinante:
que représente véritablement ce
chocolat fameux? En fait , deux
versions sont proposées. Le pre-
mière veut que ce soit la forme
de la plus célèbre montagne de
Suisse, le Cervin. La seconde,
plus terre à terre, avance que
Theodor Tobler, lors de ses
voyages à Paris, ne manquait ja-
mais le spectacle des Folies Ber-
gère. Lors du final , les danseuses
formaient une pyramide et c'est-
celle-ci qui inspira le chocolatier
bernois. C'est en 1909 que l'Offi-
ce fédéral de la propriété inte-
lectuelle, où travaillait un cer-
tain Albert Einstein, homologua
la forme du toblerone. Aujour-
d'hui, neuf Toblerone sur dix fa-
briqués à Berne sont exportés
dans une centaine de pays. Mi-
ses bout à bout, les barres de la
production quotidienne forme-
raient une ligne de 283 km. GT Des publicités pour le toblerone dans les années trente

• On lit dans «Le Temps»
que le Livre blanc des JO 2006
entend limiter les risques.
Pour la météo il y est écrit:
«Sion 2006 mettra en œuvre
l'ensemble des moyens techni-
ques nécessaires afin que le
risque naturel lié à la météo-
rologie ait un impact le plus
faible possible sur les épreu-
ves et les événements.» S'il
n'y a pas de neige par exem-
ple, on fera des Jeux d'été.

• Grande semaine pour les
JO 2006 avec la visite de la
commission d'évaluation.
L'ancien président de la Fédé-
ration internationale de ski
Marc Hodler a déclaré, cité
par «Le Temps»: «La commis-
sion n'a trouvé aucun point où
les Valaisans auraient pu être
meilleurs.» Aïe, aïe, aïe, c'est
bon signe.

• La Coop a dû retirer de ses
rayons des boîtes de maïs et
d asperges à cause d'un pro-
blème de revêtement intérieur.
Mais pas de panique, le jour-
nal «Coopération» cite le chi-
miste cantonal zurichois: «Si
100 000 personnes consom-
maient chaque semaines deux
de ces boîtes pendant trente
ans, pas une seule, statisti-
quement parlant, ne tomberait
sérieusement malade.» Tout
au plus, elles auraient des ma-
ladies pas sérieuses.

• L'abbé Pierre a rencontré
lundi le président du gouver-
nement Serge Sierro. L'Etat du
Valais a communiqué qu'au
moment de son arrivée sur la
place de la Planta, l' abbé
«n'avaitpas manqué de serrer
la main du balayeur qui net-
toyait la place». Bien beau
geste... Un balayeur, ça doit
forcément être très mal-
heureux, surtout l'automne
avec toutes ces feuilles qui
tombent. ERIC FELLEY

Le bonj our de GAETANO IOVINE

L'habit f ait le moineAutopsie sur le Net
Grâce aux travaux de l'Univer-
sité de Leicester, en Angleter-
re, tous les médecins légistes
en herbe du monde peuvent
affûter leur savoir-faire médi-
cal et réaliser une autopsie
virtuelle sur l'Internet.
Troquant le scalpel contre la
souris, étudiants en médecine

« M A beauté des lignes fémi-
g nines me séduit, j 'aime
****1 imaginer un tailleur sur

un corps de femme aux formes
fines et élégantes.» Gaetano Io-
vine a grandi dans un petit vil-
lage d'Italie vers Naples. Pas-
sionné par les tissus et la coutu

Gaetano Iovine a suivi les
traces des célèbres créateurs
italiens. ni

re, il se lance dans le métier de
tailleur.

«Tout ce qui touche à la
haute couture, les mannequins,
la célébrité mais aussi la télévi-
sion me fascine. J 'admire les
grands créateurs tels que Giorgio
Armani ou encore le célèbre Ver-
sace. Ce sont des maîtres dans
l'art d 'habiller, d'assembler des
tissus pour en faire des créations
originales et uniques.»Denièie
sa machine à coudre, Gaetano
est un homme différent. Du pa-
pier à l'assemblage des pièces,
la création d'un modèle de-
mande beaucoup de patience et

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-mid

f^

u Lever

15o C0UCher

I 5° Pour SION

j_ o° Lever
, Coucher

de précision. «Il faut d'abord
prendre les mesures, choisir la
coupe pour en faire un patron.
Je découpe ensuite le tissu selon
le croquis et je l'assemble. C'est
tout un art.»

A son arrivée en Suisse, il
travaille pendant quatorze ans
pour la maison Frey. Aujour-
d'hui père de famille, le temps
lui manque pour créer des mo-
dèles. «Maintenant je fais essen-
tiellement des retouches. Je n'ai
p lus le temps défaire des costu-
mes, mais parfois je confection-
ne un tailleur ou une robe pour
mon épouse.» CHRISTINE SCHMIDT

info Nouvelliste dm

l'apres-midi, quelques passages nuageux. Températures à l'aube 8 degrés
l'après-midi 20 degrés. Limite du zéro degré vers 3000 mètres.
Dimanche: le plus souvent très nuageux avec quelques pluies, plus frais.

Situation générale
L'anticyclone centré sur l'Allemagne
s'affaiblit tandis qu'une perturbation
actuellement sur l'ouest de l'Irlande
se déplace rapidement vers l'est, elle
nous atteindra dans la nuit de
samedi à dimanche.

mw Canicule Ensoleil

I

Sion
505 m

El
Egg«
840 n

Ol
Evionn
490 m

Saint Ignace
Evêque d'Antioche en Syrie,
martyr en 107 à Rome. Il lais-
se sept lettres, premiers écrits
non inspirés après l'âge apos-
tolique. Théologie admirable,
toute embrasée de l'amour du
Christ.


