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En  attendant la journée offi-
cielle de ce samedi, rehaus-

sée de la présence du conseiller
fédéral Pascal Couchepin et du
Conseil d'Etat valaisan in corpo-
re; en attendant le combat de
reines fixé pour la première fois
un dimanche d'ouverture, la 40e
Foire du Valais s'est offert une
ouverture réussie hier.

Une journée inaugurale no-
tamment marquée par la remise
des prix du concours MobUide.
Parmi la quarantaine de projets
en bois présentés par des candi-
dats talentueux et inspirés, le ju-
ry a entre autres récompensé le
talent du Martignerain Mathieu
Rouiller (photo Georges-André
Cretton) qui a pensé et réalisé
cette table «point-virugle».

Un choix judicieux mais
difficUe, tant les projets en Uce
étaient de qualité.

Il suffit de visiter le stand de
Mobilide sous les tentes du
CERM pour s'en convaincre...

Pages 13-14

tendue

Plein boum pour les vendangeurs. mamin
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H
ier à Martigny, -JE
à l'occasion de ___-*k --y7_lla journée officielle de

l'année internationale
des personnes âgées, Pro
Senectute Suisse organi-

sait un colloque sur la si-
tuation délicate des fem-
mes dans la sphère pro-

fessionnelle , une maniè-
re de soulever les

problèmes rencontrés par
les nombreuses femmes

qui travaillent souvent à
temps partiel, pour un Lors de son allocution à Marti-

salaire en moyenne infé- 9"y, la présidente de la Conf é-
rieur à celui des hommes. dération- Ruth Dre[f u s s> a,f v°-

que, entre autres thèmes, lave-
Page 16 nir de l'AVS. ni
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Atmosphère
HII alvré les soucis révnmit r : 
¦VI actuellement tout au

long de la filière viticole, le
moment des vendanges

s'impose comme une trêve
bienvenue dans une
atmosphère tendue

provoquée par une guerre des
prix tantôt larvée, tantôt

déclarée. Les quantités sont
néanmoins maîtrisées. L'état

sanitaire du raisin est bon.
Et le futur millésime semble
caractérisé par un équilibre

respecté entre le sucre et
l'acidité. pages 2 et 3

Notre
supplément
encarté

En avant
le sport
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Les socialistes trahis
par leurs élus

On peut discuter
du socialisme:
vérité ou illusion,
raison ou chimè-
re, justice sociale
ou oppression
bureaucratique.
Mais l'attitude de
leurs élus ne se
discute plus. Le
masque à terre,
apparaît le visage
de ceux dont la
cence sert de
l'homme nouveau

ae ceux aont ia concupis-
cence sert de mythe de
l'homme nouveau.

Les carriéristes du social
trompent leurs adhérents
d'autant plus facilement que
ce ne fut pas toujours le cas.
A l'origine, l'utopie socialiste
n'apparaissait guère. La mu-
tation d'un monde paysan et
corporatif en société indus-
trielle provoqua tant de bou-
leversements que d'honnêtes
gens s'engagèrent pour mo-
dérer leur brutalité. Des figu-
res remarquables émergent
alors, tel Jean Jaurès, assassi-
né en 1914 pour son opposi-
tion à la guene ou, chez
nous, Charles Delberg, hom-
me respecté par ceux mêmes
qui le combattaient.

Mais aujourd'hui , une
caste d'arrivistes, voraces et
infamés, ont remplacé les
idéalistes du passé. (...)

Cette année même, en
supplétifs drilles, personnel-
lement stipendiés et aux or-
dres des Etats-Unis, les gou-
vernements, tous socialistes,
de France, Angleterre, Alle-
magne, Italie, Belgique, Pays-
Bas, ont porté le fer et le feu
sur un pays pauvre d'Europe ,
la Serbie, courageuse alUée
dans le combat contre le na-
zisme et le fascisme. La guer-
re, dite du Kosovo, qualifiée
d'humanitaire par l'UE so-
ciale-démocrate, fut un si-
nistre désastre que personne
aujourd'hui ne saurait nier.

Cette sordide opération
montra aussi que sicaires et
autres spadassins, qui
n'avaient encore trouvé de
place dans les gouverne-
ments agresseurs, occupent
les plus hautes marches de

l'instrument de
destruction et de
mort. Javier Sola-
na, sociahste, se-
crétaire général
de l'OTAN, en est
la meiUeure illus-
tration. (...)

Quant à la
Suisse, passons
sur R. Dreifuss
qui, en trompant

le peuple, permit aux cais-
ses-maladie d'étrangler les
assurés aux modestes reve-
nus, et en Valais, que de
beaux discours sur la parité
homme-femme au gouver-
nement! (...) Coup sur coup,
en s'emparant d'un siège au
Conseiï d'Etat, deux apparat-
chiks de la nomenklatura so-
cialiste se sont sans vergogne
opposés à des femmes: l'avi-
dité prime la doctrine.

A ce propos, une anec-
dote vécue, il y a quelques
années, m'est revenue. Un
jour, au détour d'une ren-
contre, une jeune philistin
cossu et replet, issu d'une fa-
mille aux convictions conser-
vatrices et baignant dans l'ai-
sance matérieUe, me faisait
part de son engagement au
Parti socialiste. Amusé, je lui
dis qu'il avait trouvé le bon
moyen de contrarier papa. A
ces mots, il me toisa quel-
ques instants, puis consentit
à m'expliquer que là n'était
pas la question et me lança:
«Voyons , les ouvriers, les pe-
tits employés, les prolos quoi,
ne peuven t rien par eux-mê-
mes, ils ont besoin d'une éli-
te. J 'ai fait le collège, je suis à
l'université, je n'attendrais
pas, je serai un chef, moi!»

Vous objecterez sans
doute que ce genre de créa-
tures se trouvent aussi dans
les autres formations politi-
ques. Oui, certes, mais en
général, eUes se passent au
moins de nous faire la mo-
rale sur le passé, le présent
et l'avenir. BIAISE CHAPPAZ

C'est l'UDC
qui est frileuse

Réponse à l'article d'Oscar
Freysinger, «Op inions» du 21
septembre.

M. Freysinger, en tant
qu'ancien élève, je me sou-
viens de vos théories qui
étaient tout sauf fascistes. Je
ne me permettrais donc pas
de vous affubler de ce titre
comme d'autre semblent le
faire. Pourtant je dois vous
avouer que je suis déçu. Vo-
tre raisonnement sur les
centristes, qui selon vous
n'osent plus prendre de dé-
cisions importantes, est
faux. C'est l'UDC qui est fri-
leuse. C'est elle qui fait voter
non à une majorité de Suis-
ses sur toutes les décisions
d'ouverture de notre pays.
Les partis du centre affi-
chent de ce côté clairement
leur opinion. L'UDC avait
déjà provoqué la défaite de

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

l'adhésion à l'Europe en
1992. M. Blocher avait alors
évoqué la possibilité d'ac-
cords bUatéraux. Durant
sept ans, notre pays (mais
pas l'UDC) s'est ainsi battu
pour y parvenir. Alors que
c'est maintenant chose faite,
votre parti se permet encore
de tergiverser. Alors, je vous
le demande, qui n'affiche
pas clairement ses positions?

Je conviens que les so-
lutions trouvées par les par-
tis gouvernementaux ne sa-
tisfont que très rarement
l'ensemble de la population,
car eUes manquent de «tran-
chant». Mais c'est parce
qu'eUes sont issues de lon-
gues négociations, et donc
d'un consensus. Et c'est sur-
tout ça la politique.

JéRôME WERLEN
Sion

INVITÉ et LE COURRIER

un sounie nouveau
Malgré les difficultés, vignerons et encaveurs s'essaient au partenariat

L

'heure est à la concertation
sur les hauts de Saint-Léo-
nard entre Jean-Paul Dela-

lay, vigneron professionnel et
Philippe Varone, marchand de
vins étabU à Sion. Une concerta-
tion positive comme il commen-
ce à s'en créer, ici et là, entre
partenaires de la filière viti-vini-
cole. Au pied des deux hommes,
absorbés par une grande discus-
sion, le vignoble s'étale majes-
tueusement, prêt à se soumettre
au délestage. Si les soucis de
l'avenir sont présents, la joie de
la cueillette se manifeste cepen-
dant. Un groupe de vendangeu-
ses et vendangeurs, venus du
Portugal, de Bosnie et de Co- _ „ __ ... ... . . „ . _ , ,
lombie, s'activent à la tâche De l encaveur Philippe Varone au vigneron Jean-Paul Delalay, un

dans un parchet voisin. «Malgré d,alo9ue <°»stru*'f s '»staure-

la pluie», confirme Philippe Va- , . - ,. ,r . .  _ V * * Jr Ji ._ , dente récolte. «Nous avoisinons un montant et de ne pas enten-rone «nous sommes satisfaits de fe 45 mmm dg  ̂  ̂fe,_ dre ^ de ^^ ;> Au.
ddà 

del etat sanitaire du raisin. Il est m  ̂ œ m croisé) cordial et
bon. Nous avons, cependant, en- 

 ̂ constructif, Jean-Paul Delalay
core besoin de foehn et de sec J ¦ 

évoque son ttavail (<Je soigtw
pour favoriser la maturité». Ces yn eSpr j( d'entrepreneur mes propres vignes, ainsi que di-
jours, on rentre au pressoir les j jm . .  

^ 
, uers domaines des maisons Va-

spéciaUtés précoces (muscat, S exprimant sur la situadon de 
rone et Bonvin sur la base de

chardonnay, riesling, etc.). le la viticulture, Jean-Paul Delalay cmmu dg ^  ̂para]]èle_
pinot noir est en cours de ven- ne cède pas au pessimisme. mentj M Dela] œuwe é . _
dange aussi. «Nous attaquerons «Pour beaucoup de viticulteurs, ment de œncert avec k coopé.
le chasselas la semaine prochai- c'est l'inconnu au niveau de la ratrve pr0vins. Un véritable en-
ne», confirme M. Delalay. rémunération. Il est vrai que les trepreneur viticole qui prend
Quant à la qualité, elle paraît temps ne sont pas faciles, mais ses responsabilités, gère son ac-
satisfaire les deux spécialistes, nous sommes contents de pou- tivité et son revenu.
«Nous relevons un bon équili- voir nous appuyer sur un p rix
bre. L 'acidité est supérieure à fixé par les encaveurs avant la A chacun son métier
l'an dernier.» Côté quantité, elle vendange.» Et M. Varone de Cette notion nouveUe «d'entre-
semble plus ou moins identique renchérir: «Les vignerons sont preneur viticole» est intéressante
à celle encavée lors de la précé rassurés de pouvoir tabler sur pour le producteur et pour l'en

caveur. Elle permet au premier
de diversifier la forme de ses ap-
ports financiers. Quant au se-
cond, propriétaire de vignes lui
aussi, il peut compter sur un
soutien éclairé. «Nous avons
conclu des contrats au m2, pas
liés au prix du raisin et qui tien-
nent compte des frais de produc-
tion», exphque Philippe Varone.
«Avec ce système de rémunéra-
tion, poursuit M. Delalay, c'est à
moi de m'organiser, de me gérer.
C'est véritablement un esprit
nouveau, un réel partenariat.»

Dans la foulée, l'encaveur
confirme: «Nous sommes ravis
dé faire confiance à un véritable
professionnel. A chacun son mé-
tier, nous pensons qu 'il convient
de donner à ces viticulteurs
consciencieux la chance d'exis-
ter, d'exercer correctement leur
profession.»

Cette démarche émane des
vignerons. Ce sont eux qui sont
venus, avec des propositions
concrètes , à la rencontre de
leurs encaveurs. «Au lieu de su-
bir», s'exclame PhiUppe Varone,
«ils se sont organisés». Convain-
cus du bien fondé de cette for-
mule, les deux hommes s'ac-
cordent à penser que «le temps
où viticulteurs et encaveurs se
rencontraient, une fois par an,
au pressoir est révolu». L'avenir,
pour être profitable , se doit de
conjuguer la coUaboration, la
discussion et le partenariat.

ARIANE MANFRINO

Les divergences entre Provins et les marchands
Une année encore, contrairement dû permettre de tabler sur un
à d'autres régions viticoles helvé- montant fixe, susceptible de raf-
tiques, le Valais ne sera pas par- fermir le marché. Malheureuse-
venu à fixer un prix indicatif du ment- la coopération Provins et
raisin pour la récolte en cours. Et les propriétaires encaveurs du Va-

pourtant, jamais le but n'avait lais n'ont Pas voulu entrer en ma"
semblé si proche. On rappellera tière * " ef 

vrai qu entre les deux
. ,. .. , . , . groupes, les avis divergent,

que la fixation du prix plancher "' v • 3

avant vendange permet d'aborder (( ôus ne pOUVons pas>>i préci-
le marché en ayant, de ce fait, se Jean-Marc Amez Droz, direc-
une référence pour le prix du vin teur de Provins «nous engager à
vendu en vrac. l'avance sur les prix. Dans le mar-

ché actuel, il convient de fixer un
Un accord conclu dans ce sens prjx sur /e vraCi fe /e respecter et

par la Société des encaveurs de c'est seulement ainsi que l'on
vins du Valais et la Fédération va- pourra prétendre améliorer le re-
laisanne des vignerons auraient venu du vigneron.» Pour le raisin,

le directeur précise qu'il est im-
possible «de payer cher une ma-
tière première qui se retrouve en
partie dans des vins à bas prix».

Du côté des encaveurs, la posi-
tion est différente. Des recom-
mandations sur le prix du raisin
ont été formulées. Elles prévoient
ainsi de reconduire le prix de la
récolte 1998, avec une prime de
qualité «production intégrée»
pour les raisins de la première ca-
tégorie des quatre cépages princi-
paux. «Cette manière de procé-
der», confirme Philippe Varone,
président de la SEW, «permet de
récompenser les viticulteurs pro-

fessionnels ou semi-profession-
nels qui respectent les prescrip-
tions de «PI». Quant à l'idée d'un
prix fixé avant la vendange, M.
Varone se réjouit de la possibilité
offerte aux entreprises de connaî-
tre le prix de revient des vins du
nouveau millésime. «Ceci devrait
favoriser la stabilisation des prix
du marché.»Sw le prix toujours,
Christian Broccard, président de
la Fédération valaisanne des vi-
gnerons, ne cache pas son mé-
contentement. Avec amertume, il
constate la faiblesse du revenu du
viticulteur et se plaint de

Çt fi EU ?$£
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sur les vendanaes valaisannes
PHILIPPE VARONE

Président des encaveurs
de vins du Valais

Favorisons
le partenariat

CHRISTIAN BROCCARD

L 'heure de la vendange réunit des ouvriers et ouvrières de différents pays.

Président des encaveurs
de vins du Valais

Je suis .optimiste face à la situa-
tion actuelle. Jamais nos vins
n'ont été aussi bien reconnus au
niveau international. Les ventes
progressent positivement, même
s'il faut temporiser les résultats.

Quant à l'interprofession, elle
se dessine. On sent réellement
un partenariat entre le produc-
teur et l'encaveur se tisser, du
contrôle de la vigne à la cave,
de la valorisation de la vendan-

ge aux possibilités de vente.
Je pense que l'envie de colla-

borer pour mettre en place une
structure interprofessionnelle
est bien vivante. Nous devons
tout faire pour favoriser sa réa-
lisation.

Président de la Fédération
valaisanne des vignerons

de vin rendent le marché valaisan incertain
la mise sur le marché de vins de
seconde qualité. «Avec le prix in-
dicatif fixé, dans le meilleur des
cas on reste au statu quo. Ce
n'est absolument pas normal. Je
m'étonne que l'on ne cesse
d'augmenter la qualité de nos
crus et qu'on encourage toujours
une production de vins de deuxiè
me catégorie. C'est dangereux,
car à terme nous serons toujours
trop cher pour les consomma-
teurs.»

Quel prix pour le raisin ? mamin
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La Tchétchénie bouc
PAR ANTOINE GESSLER

En multipliant les bombardements
sur la Tchétchénie, Moscou sem-
ble obéir à une stratégie bien défi-
nie. Même si le plan militaire ac-
tuellement mis en œuvre n'abouti-
ra qu'à dresser toute une nation
contre la Russie. La province indé-
pendantiste paraît aujourd'hui
payer les pots cassés d'une politi-
que désormais focalisée autour de
l'élection présidentielle de l'an
prochain.

L'invasion du Daguestan par des
maquisards agissant au nom de

l'islam a servi de déclencheur.
Sous-payée, médiocrement équi-
pée et souffrant d'un mauvais en-
traînement, l'armée russe n'a pas
pu empêcher Bassaïev et ses
moudjahidin de lui tenir la dragée
haute. Rompus à la guerre d'em-
buscade, capables de se fondre
dans un terrain difficile pour res-
surgir là où on les attend le
moins, les tenants d'une Républi-
que islamique du Daguestan ne
bénéficient pourtant pas du sou-
tien des populations locales.
Dans la foulée, des attentats ont
coûté la vie à des dizaines d'habi-
tants anonymes de quartiers po-
pulaires en Russie. En dépit des
dénégations véhémentes de Bas-
saïev qui rejette toute responsabi-
lité, Moscou a aussitôt imputé ces
drames aux rebelles. On ne s'en
perd pas moins en conjecture

quant a l'origine irréfutable des
commanditaires de ces actes gra-
tuits. Véritable Che Cuevara du
Caucase, Bassaïev n'a rien à ga-
gner de ces explosions meurtriè-
res. Pour frapper les esprits, mar-
quer médiatiquement l'Occident et
augmenter la pression sur le Gou-
vernement russe, les islamistes
disposent d'autres objectifs com-
bien plus symboliques. Une bom-
be à proximité immédiate du
Kremlin ou au siège de la Douma,
le Parlement, ou dans des musées,
voire encore des tentatives d'as-
sassinat contre des personnalités
en vue auraient peut-être servi la
cause d'un Bassaïev qui possède
l'intelligence et les moyens techni-
ques de planifier ce genre de cam-
pagne de terreur. Mais l'absence
réelle de revendication comme le
choix des cibles compliquent sé-

rieusement l'analyse. A qui profite
le crime? Il a en tout cas soudé
une population russe effrayée et
servi de prétexte au premier mi-
nistre Poutine pour ouvrir des
hostilités directes à l'encontre de
la Tchétchénie. Les autorités de
Grozny sont ainsi accusées de ne
pas empêcher les guérilleros de se
servir de leur territoire comme ba-
se arrière. Mieux! Eltsine et sa cli-
que peuvent crier au complot in-
ternational en montrant du doigt
des courants extrémistes religieux
qui ont déjà mis Washington, Pa-
ris ou Londres en émoi.
Sur le terrain des opérations, il ne
se passe plus un jour sans que
l'aviation russe ne tue des civils in-
nocents, lançant sur les routes de
l'exil des milliers de réfugiés. Alors
même que le président Aslan
Maskhadov avait invité son puis-

rand anele

Une colère
sourde

Le vigneron a accompli tout ce
qu'on lui a demandé de faire,
tant au niveau de la qualité que
de la quantité. Les ventes se
sont sensiblement améliorées.
Les stocks ont diminué. Pour
poursuivre dans cette voie, le
viticulteur doit se rendre direc-
tement chez son encaveur et ré-
clamer une valorisation de son
travail. C'est incroyable de pen-
ser que depuis 1997, malgré un

accroissement des ventes, on
n'enregistre aucune augmenta-
tion du prix de la vendange.
Comment les vignerons vont
réagir? Il me semble, toutefois,
qu'une colère sourde se mani-
feste et fermente peu à peu.

JEAN-MARC AMEZ DROZ
Directeur de Provins

Un équilibre
intéressant

Nous nous réjouissons de voir
que la vente des vins valaisans
a progressé ces douze derniers
mois. Si le Valais continue dans
cette voie, il parviendra à assu-
rer un équilibre intéressant.
Pour nous, dans le but d'amé-
liorer les stocks et de raffermir
les prix, nous reconduisons les
limitations de l'an dernier.

Dans le domaine de l'inter-

l'Organisation professionnelle
pour l'économie viti-vinicole
(OPEVAL) pour favoriser la nais-
sance de structures nouvelles et
performantes. La coopérative

Dans le domaine de Tinter- est très présente dans le groupe
profession, Provins s'engage ac- de travail et participe à toutes
tivement. Nous avons quitté les séances.

Propos recueillis par ARIANE MANFRINO

émissaire
sant voisin a des discussions de
paix. Mais la montée de la violen-
ce dans l'ex-URSS alimente les
ambitions des courants nationalis-
tes étroitement compromis avec
les mafieux qui se sont partagé les
oripaux de l'ancienne Union so-
viétique. Rallumer la guerre en
Tchétchénie en vengeant les victi-
mes retirées des immeubles souf-
flés dans les banlieues russes
pourrait servir de dérivatif. Dans
un climat d'incertitude et de ten-
sion, l'opinion publique penchera
forcément en direction de ceux
qui promettront la paix et le retour
à la normale. Ecarté de la course à
la prospérité, l'homme de la rue
n'en finit plus de ployer sous la
misère. Quelle différence entre
l'époque des tsars, celle des des-
potes communistes et celle au-
jourd'hui de la prévarication insti-

tutionnalisée? La misère pour les
petites gens reste la même... Par
contre sous couvert de libéralisme
et de démocratie, les instances of-
ficielles s'efforcent de camoufler la
corruption et d'écarter les suspi-
cions, des Etats-Unis notamment.
Personne n'ignore dans les sphè-
res du pouvoir que l'administra-
tion Clinton peut à tout moment
couper les subventions accordées
par le Fond monétaire internatio-
nal et tarir la source d'une manne
indispensable à la survie d'une
économie sous perfusion. Au jeu
du «c'est-pas-moi-c'est-rautre» les
partis russes comme le régime en
place ne se gênent pas, pour ca-
moufler leurs indélicatesses, de
désigner un bouc émissaire com-
mode: ces islamistes honnis qui
continuent à taxer l'Amérique de
Grand Satan. D
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usique, quand tu nous tiens !
*̂ *w~i gens: ils avoueront n 'avoir que assure dès lors le lien de com- étranger; il s'affadit et s'estompe ractère et du goût des enfants , canaliser progressivement , en

IflL : peu de temps à consacrer à la mûnion où se créent des échan- en un arrière-fond neutre , en- est le monstre sur lequel tout le résistant aux médias qui relaient
TV, laquelle les indiffère souve- ges rendant toute conversation nuyeux à souhait , puisque rien inonde pa rvient à se mettre le grand marché de la produc-

PAR FRANçOIS-XAVIER PUTALLAZ

CI est un faux procès qu 'on
fait d'ordinaire à la télévi-

sion lorsqu'on y voit la source
familière de toutes les violences.
Un forcené américain tire à l' ar-
me automati que sur un groupe
d'enfants? C'est la faute aux sé-
ries policières! Un désaxé sexuel
ne s'en est pas encore pris aux
petites filles que c'est déjà la
faute aux films erotiques! Le pe-
tit écran se transforme ainsi en
bouc émissaire rêvé qui expli-
querait à peu de frais les dévian-
ces de nos sociétés occidentales.

Musique envahissante
Voilà trop d'honneur pour des
chaînes de télévision dont les
programmes trahissent une
pauvreté si affligeante qu 'on
imagine mal qu 'elles puissent
occuper le cœur du monde. De-
mandez-le d'ailleurs aux jeunes

rainement. Non! Ce qui affecte
leur vie en profondeur se trouve
ailleurs: leur vraie passion ap-
partient à la musique.

Imaginez un enfant de 13
ans, assis dans la salle de séjour
d'une maison, en trai n de bâcler
ses devoirs de mathémati que ,
un walkman sur les oreilles. Il
vous assurera sans rire qu'il tra-
vaille mieux ainsi et que la mu-
sique l'aide à la concentration.
Ce qui vous étonne , c'est moins
la comédie qu 'il se joue à lui-
même en réalité il se concentre
mal sur son travail et ne marque
aucun respect pour sa musique ,
que le lien culturel puissant qui
l' attache à la musique: c'est elle,
et elle seule, qui enveloppe tou-
te sa vie.

Une expérience vitale
Cette exposition continuelle aux
rythmes et aux mélodies forme
progressivement une réalité vi-
vante ne se limitant à aucune
classe sociale particulière ni à
aucun type d'enfants: elle forge
sous nos yeux la culture référen-
tielle de chacun, qu 'aucune au-
tre nourriture culturelle n'est
aujourd'hui en mesure de con-
trebalancer: le tiers monde de la
spiritualité qui nous . entoure a
en effet libéré un espace vide
que cette musique-là vient aus-
sitôt combler. La musique rock

impossible. On y voit se nouer de sérieux ne leur paraît valoir
des amitiés qui prétendent se s'il demeure étranger à la musi-
passer des paroles échangées, de que. Par conséquent , ce qui fa-
ce langage rationnel dont les çonne les grandes aventures de
philosophes assurent pourtant ''esprit - l' art , la science et la
qu 'il instaure le véritable terrain pensée - bref tout ce qui a
de toute rencontre. Par opposi- structuré l'Occident , se trouve
tion , la musique bruyante et «dé de son contenu vital: c'est
enivrante où chacun vibre au «de-la-culture» recouverte d'une
même rythme imposé ne pro- Pellicule poussiéreuse, laquelle
duit au mieux qu'un succédané exerce même une tymnnie C01>
d'amitié: " une illusion de senti- tre h

^
l[e i[ est de bon ton de

ments partagés, une commu- se rebeller ,
nauté constituée de contacts |_a vrajg passion
physiques et de grognements , ; '
stéréotypés censés nous condui- Ce n est pas d aujourd nui que
re au-delà du discours humain. date .le Phenomene_ Platon déjà

1 avait analyse, mais il concer-
L'autre monde na^ naguère un faible pourcen-

tage de nantis se payant le loisir
Mais le plus étrange, c est que d.éprouver des états d- âme, Au.
rien de cette puissante experien- jourd *hui la musique a façonné
ce sentimentale n'empêche de ]a langue commune, )e fonds in-
vaquer à ses affaires: on se rend distinct de toute communica-
au travail , on suit des cours , on tion et des plus grandes émo-
s'adonne même aux devoirs que tions fosionnelles. Les âmes pas-
ceux-ci exigent , quand bien mê- teurisées de nos contemporains
me rien de tout cela n 'a de raie se donnent ainsi des allures de
valeur s'il n 'est relié organique- passions, réveillées au rythme
ment aux rythmes exaltés: les des productions d'une foule de
jeunes gens savent très bien que génies qui créent sans disconti-
la musique seule façonne leur nuer de nouveaux «tubes», puis-
vie en 'profondeur et qu 'elle qu'une vedette inédite remplace
constitue leur plaisir le plus inti- incontinent celle qui vient de
me. Tout ce qui les entoure fa- tomber. Charles McLane l'avait
mille, école ou Eglise n 'entre- noté: «La télévision, qui , par
tient en effet aucune relation comparaison avec la musique,
avec leur univers musical: c'est joue un rôle relativement res-
un autre monde qui leur reste treint dans la formation du ca-
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d'accord. Mais la musique, per-
sonne ne s 'en soucie.» Il est
temps qu 'on s'en soucie un
peu. Il existe certes l' autre mu-
sique, la «classique» , celle qui
ne concerne que peu de monde
et ne jouit d'un large crédit qu 'à
condition qu 'elle restitue les
rythmes les plus instinctifs des
passions humaines: les seules
pièces classiques jouissant d'un
succès presque immédiat sont
les «Carmina burana» de Orff
ou le «Boléro» de Ravel , à moins
qu 'elles servent de snob diver-
tissement aux grand-messes
festivalières , tel le Milliard en-
semble gâté cette année sous la
vaste tente du Paléo-festival de
Nyon.

Eduquer au goût
Que faire? On peut profiter de
cet engouement musical pour le

PUBLICITE

tion de masse, afin d'élever ce
mouvement à une véritable vie
culturelle. Je connais tel profes-
seur de religion qui débute cha-
cun de ses cours par une écoute
musicale. Pourquoi ne pas in-
troduire au mystère de Noël par
un air du «Messie» de Haendel?
Pourquoi ne pas lire Aragon
dans la voix de Jean Fenat? On
ne peut plus laisser la sous-cul-
ture de masse abîmer l'imag ina-
tion des enfants, car cette musi-
que-là crée un obstacle insur-
montable leur interdisant d'éta-
blir une relation passionnée
avec l'art ou la pensée. Comme
les premières expériences senso-
rielles sont décisives pour la for-
mation de l'esprit , il convient
sans se lasser de transformer
l'ouïe en écoute attentive et
d'éduquer progressivement au
bon goût.

4 Le Nouvelliste

algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons pour C-O-f r̂ota i ff__
le secrétariat de direction w w w IC ICI lit?
*£. Division Presses fe direction

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1600 collabo-
rateurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
En sus des travaux courants de correspondance en français, en
anglais et en allemand, vous assistez le directeur dans l'élabora-
tion de tableaux de bord, vous préparez des documents de pré-
sentation, organisez séances et voyages, gérez la documentation
et vous intégrerez dans un team regroupant les fonctions control-
ling, marketing et ventes.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un CFC,
evt. brevet d'assistante de direction et maîtrisez les outils informa-
tiques (PC/Word, Excel, Powerpoint). Vous parlez et écrivez le
français et l'anglais et êtes apte à converser en allemand.
Âge idéal: 28 à 40 ans.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes dyna-
mique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tarder
votre dossier de candidature avec photo à M. Pierre Perren,
ressources humaines.

alusuisse aluminium suisse sa j + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alusulsse.com

Garage de la place de Sion
engage

mécanicien qualifie
avec quelques années

d'expérience
apte à travailler seul, précis, cons-
ciencieux, motivé. Si possible bilin-
gue français-allemand.
Envoyer dossier de candidature
avec photo, copies de certificats de
travail et prétentions de salaire
sous chiffre W 036-349448 à Publi-
citas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

035-349448

Cherche

skiman
pour la saison d'hiver.
0(027) 481 89 17.

036-34B630

f >Restaurant Les Clèves,
à Haute-Nendaz cherche

personnel
pour la cuisine ou le service

Saison d'hiver.
Contactez Sylvia et Sébastien

Follonier
au <D (027) 288 21 65.

k 036-349406 .

Société des remontées
mécaniques Zinal S.A.
Nous engageons pour la saison d'hi-
ver 1999-2000
TZS:
conducteurs de dameuses
de pistes
R:
1 commis de cuisine
avec CFC, bonnes connaissances
de la fabrication de la pâtisserie.
2 femmes
avec diverses responsabilités dans
le restaurant.
1 caissière
Les personnes intéressées voudront
bien présenter leurs offres de ser-
vice à: SOCIÉTÉ DES REMONTÉES
MÉCANIQUES ZINAL S.A.
3961 ZINAL.
Dernier délai: 14 octobre 1999.
Pour renseignements complémentai-
res: <C (027) 475 13 62.

036-349455

TERRE DES HOMMES
Fondation humanitaire de droit prive,

avec son siège à Lausanne, ses groupes de travail dans toute
la Suisse et ses délégués à l'étranger, crée un poste de

SECRETAIRE GENERAL

• Les candidat(e)s universitaires (droit, se. écon., se. polit., ™

 ̂
marketing...) de 35 ans au moins, pouvant traiter dans plu- 

^• sieurs langues (français , allemand et anglais ou espa- ™
_,_ gnol), au bénéfice d'une expérience confirmée de direction _..
w dans un organisme à but non lucratif , sont invité(e)s à w
__ adresser leurs offres complètes (lettre manuscrite, CV,
w certificats, photo) à W

0 E. LEO-DUPONT, qui traitera chaque dossier avec la con- 0

Il (elle) coordonnera les objets, développera les fonds et
supervisera les différentes unités afin d' assurer le fonc-
tionnement efficace de l'entité.
Son sens de la stratégie et de la communication l'amè-
nera à renforcer l'image de l'organisation en Suisse et
dans le monde.
Cette mission clé offre à une personnalité engagée et en-
treprenante l'occasion de valoriser ses compétences intel-
lectuelles et humaines, dans un contexte au service de
l'enfance défavorisée.
Les candidat(e)s universitaires (droit, se. écon., se. polit.,
marketing...) de 35 ans au moins, pouvant traiter dans plu-
sieurs langues (français, allemand et anglais ou espa-
gnol), au bénéfice d'une expérience confirmée de direction
dans un organisme à but non lucratif , sont invité(e)s à
adresser leurs offres complètes (lettre manuscrite, CV,
certificats, photo) à
E. LEO-DUPONT, qui traitera chaque dossier avec la con-
fidentialité qui s'impose.

22-754333

diplome(e)

Entreprise en pleine
expansion, située

dans le Valais central
cherche pour compléter son équipe

• un(e) secrétaire de direction

avec expérience
un(e) comptable diplômé(e)
avec expérience.

Faire offre avec CV, diplômes, certi-
ficats, brevet fédéral, + lettre de
motivation sous chiffre V
036-349007 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-349007

VALCO SM

_¦%#¦¦-¦ V I—: t|liaillC

Z.l. Ile d'Epines
CH-1890 SAINT-MAURICE

DÉCOLLETAGE POUR
LA CONNECTIQUE

(8 personnes) recherche
responsable

___tnAI_ «¦¦¦^IStÀ

rattaché à la direction générale, il aura
en charge:
- la gestion du système qualité: pro-

cédures, indicateurs...
- l'animation du service de contrôle
- la création des gammes de contrôle
- la gestion des non-conformités
- la relation client pour la qualité
- l'assistance de la fabrication.
Anglais ou allemand impératif.
Expérience souhaitée.
Envoyer lettre + curriculum vitae.

36-348604

On cherche ^
mécanicien d'entretien

ou
serrurier
Chantier fixe.
Région Sion.

Travail à l'année.
Faire offres sous chiffre

C 036-349428 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

 ̂
036-349428 JI 

Envoyer lettre + curriculum vitai
3f

Aigle, Martigny
on cherche des

«CLIENTS DE CONTROLE»
Occupation intéressante pour des
consommateurs de tous âges qui
ont le sens critique et qui compren-
nent aussi l'allemand. Vous recevez
des informations si vous envoyez
une enveloppe affranchie à:
Multisearch Gmbh, Bahnhofstr. 30,
Postfach 1520, D-Garmisch-Parten-
kirchen. 43-772896

mailto:pierre.perren@alusulsse.com


«Les raisons de notre engagement.»
La Suisse doit opérer certains

changements afin d'entamer le

XXIe siècle avec confiance. Les pro-

blèmes concrets ne doivent pas être

esquivés mais résolus. Pour ce faire,

nous devons mener une politique

constructive, réaliste et cohérente.

L'avenir de notre pays nous

concerne toutes et tous: ensemble,

nous saurons préserver et dévelop-

per une Suisse ouverte, consciente

de ses forces et de ses valeurs à

l'aube du XXIe siècle.

Par votre choix, vous déterminez

le profil de la Suisse des prochaines

années. Vous décidez de l'orienta-

tion que va prendre notre pays.

Nous voulons une Suisse qui croit

en son avenir. Une Suisse qui ne se

contente pas de prôner des valeurs

telles que la solidarité et la respon-

sabilité individuelle, mais qui les

vit au quotidien.

Avec le PDC, nous nous engageons:

Pour une Suisse à visage humain

qui place la personne au centre de promotion des femmes. Dans la vie planète

sa politique, quel que soit son âge politique, économique ou dans la

ou son origine sociale. société en général

- Pour

soin de l'expérience vécue par les Une politique d'avenir.

une Suisse qui renforce la femmes

- Pour une Suisse économique-

ment forte qui valorise la volonté

d'entreprendre et l'initiative indivi-

duelle.

- Pour une Suisse sociale qui ne

marginalise pas les faibles et les

défavorisés et qui ne sacrifie pas

l'intérêt commun sur l'autel des

intérêts particuliers.

- Pour une Suisse qui offre une

chance aux jeunes. La formation

des jeunes doit leur permettre de

prendre un bon départ dans la vie.

- Pour une Suisse sûre qui appli-

que de manière conséquente les

dispositions légales indispensables à

une cohabitation harmonieuse.

- Pour une Suisse ouverte et soli-

daire qui assume sa part de respon-

sabilités face à la destinée de notre

nous avons be- Voilà la politique du PDC

Notre politique

rt

LE 24 OCT

i _ *¦ \ - '| L.

Ruth Metzler-Arnold Joseph Deiss

Conseillère fédérale Conseiller fédéral
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ENZYME PECTOLYTIQUE
Pour la vinification des rouges
- Améliore l'extraction de la couleur
- Augmente l'Intensité de la couleur
- Favorise la stabilisation de la couleur
- Renforce les caractères gustatlfs du vin

Pour la vinification des blancs
(macération préfermentaire)

- Intensifie l'expression aromatique
- Renforce les caractéristiques du cépage
- Facilite le pressurage

GRATUIT
Demandez le petit guide de la vinific at ion familiale

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

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- vous disposez d'un vélomoteur.

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

A Messageries du Rhône
^_PyJ_ 

et BVA Sion S.A.
^ _̂kj __-lV^^ 

Route 
des 

Ronquoz 86

y Tél. (027) 329 76 66

Tourisme et vacances

Sortie d'un jour
Fête d'automne de l'Oiseau Bleu
le dimanche 10 octobre Fr. 95
La cochonnaille de la St-Martin
le samedi 6 novembre Fr. 100
La fê te du Beaujolais nouveau
visite du hameau du vin
le samedi 20 novembre Fr. 100
Le marché folklorique
aux oignons à Berne
le lundi 22 novembre Fr. 40

ZUFALL
m

m

m

wenn Sie slch zur richtlgen Zeit um die richtige
Stelle bewerben
kann Gewinn, Freude und beruflicher Erfolg
bedeuten
muss nlcht immer Schicksal sein.

Lassen Sie sich deshalb die Aufgabe a/s

riôsen Einarbeitung eine selbstëndlge Tëtlgkelt, wel

eines bedeutenden Dienstleistungsunternehmens in Aa
rau nàher umschreiben. Sie ubernehmen nach einer se

che abwechslungsreich und verantwortungsvoll ist und
unterstûtzen ein kleines, innovatives Team. Vorausset-
zung fur dièse Aufgabe sind eine kaufm. Grundausbil-
dung, vorzugsweise in einer Verwaltung oder Sozialver-
sicherung, einige Jahre Berufspraxis , rasche Auffas -
sungsgabe, Zahlenflair und exaktes Arbeiten. Ihre Mut-
tersprache ist Deutsch oder Franzôsisch. Unerlâsslich
sind Ihre sehr guten Kenntnisse der anderen Sprache,
die Sie tëglich anwenden. Italienisch ist von Vorteil. Un-
sere Beraterin, Béatrice Schellenberg, kennt das attrak-
Vive Umfeld, den modernen Arbeitsplatz und sie môchte
Ihnen gerne in einem persônlichen Gesprach die Dé-
tails nëher erlautern. Sie erhalten selbstverstandlich
auch telefonische Vorauskiinfte. Ihre Bewerbunsunterla-
gen mit Handschrift und Foto werden mit Sorgfalt und
Diskretion behandelt. www.personal-slgma.ch

Fours à bois artisanaux et écologique
pour particuliers et professionnels

four encastrable four cheminée avec
récupération chaleur

-. _¦ _________ T'T̂ r r .„,TS four rond ancastrable _!_» - . _
four extérieur wfi.. -y-T *ffi fl-g-tt

flrtiptf-)^ __ r__ v_ - té__
Pour cuire et griller de façon saine et écologique
Faites vous-même vos : • pains • pizzas • gâteaux

• pâtisserie • grillades • ete

P E R S O N A L  S IG

VW Pick-UP
T4

A vendre de particu-
lier
pour les vendangea

avec pont, année
1991, 65 000 km, ex-
pertisé, garanti.
Fr. 12 500.-.
0 (079) 355 46 56.

036-349460

29.216697

Nouvelle Industrie à Saxon
cherche pour entrée au plus tard

le 1.12.1999
un chef d'équipe, mécanicien

spécialiste sur machines de souf-
flage PET, parlant le français et l'an-

glais et capable de travailler
à 3 équipes.

Faire offre avec CV et
prétentions de salaire à

Fiduciaire Claret et Pellissler,
case postale 17, 1907 SAXON.

036-348946

Véhicules
automobiles

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans Im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
V (079) 321 15 65.

036-332662

Toyota Trevia
XE 2.4
16V, couleur verte,
toutes options, pneus
été-hiver, garantie
usine 5.2000,
50 000 km,
Fr. 23 000.- avec
possibilité de reprise
de leasing.
(027) 395 25 75.

Circuits
Venise
du 30 octobre au 1er novembre Fr. 395.-

Cures de fango:
Albano
du 2 au 13 novembre dès Fr. 1620.-
du 15 au 27 novembre dès Fr. 1700.-

36-349186

GARAGE fd&WGBS

Annonces diverses

¦— —¦
TOP FIT CLUB

FITNESS CENTRE SION
Tél. (027) 203 31 12
Q Parking gratuit

Joël et Patrick Favre
instructeurs (diplôme

IFBB - WEIDER international)

J_jjj R̂  027/346 12

expertisées
Nos belles occasions sont
garanties et
BMW Z3
SMW 3281
BMW 525tds
BMW 528IA
BMW 740IA E38
Opel Calibra 20116V
Range Rover 4,6
Renault Safrane V6
Toyota Hiace Bus
VW Golf
BMW de direction

99 démo Fr. 47 000.-
95 88 600 km Fr. 28 500.-
94 14400 km Fr. 37 000.-
98 25 000 km Fr. 53 800.-
98 42100 km Fr. 79 500.-
93 89 300 km Fr. 15500.-
95 77 300 km Fr. 43 800.-
95 91 500 km Fr. 19800.-
97 70000 km Fr. 18500.-
87 179000 km Fr. 5500.-

Prix sur demande
36-349457

Seat
Malaga
1.5 injection
1990, pneus été-hiver
sur jantes.
Fr. 1900.-.
0 (027) 323 46 34.

036-349518

Citroën
Xsara 2.0 16V
VTS, 169 CV, 1998
climatisation, pneus
été-hiver, valeur à
neuf Fr. 30 600 -,
Eurotax Fr. 20 800.
prix: Fr. 19 000.-
friniiHtci amrtlrtft

I3 h 45
13 h 50

14 h 00
14 h 05

13 h 10 Sion, gare
13 h 15 Pont-de-la-Morge, poste
13 h 20 Vétroz, poste
13 h 25 Ardon, poste

iaint-Pierre-de-Clages, place
Riddes, place de l'Abeille

Leytron, ancienne poste
Saillon, Moitiés

APERÇU DES LOTS
Plus de vingt bons d'achat
600, 400, 300, 200, et 150
1 vélo Cilo 700.-
bons d'achat boucherie 250
2 x 30 bouteilles de vin
Fromages
Plaques de lard
Filets de provisions

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

PROGRAMME PERSONNALISÉ pour PRISE ET PERTE
DE POIDS
Participation des caisses-maladie
Rabais étudiants, apprentis, retraités
Horaires: lu-ve: 9 h - 21 h 30, sa 9 h -12 h 36 349496

Citroën CX
2500

ACHETE
voitures, bus
camionnettes

(double emploi). 0 (079) 44911 43. I _»_^_,-,̂ « _,_«_-_._,__,-_
# (079) 220 34 35 I 036-342596 \ EXPOSITION PERMANENTE

break, 1990,
166 000 km, bon
état,
Fr. 3600.-.
0(079) 29911 09.

036-349417

Etat et km sans im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.

•
Donnez

de votre sang

13 h 30
13 h 35

Coop Valais/Wallss

http://www.personal-sigma.ch


Raiffeisen lance
l'hypothèque LiborTop
Trois variantes-sont désormais
proposées par Raiffeisen pour le
financement de propriétés de
logements et d'immeubles à
usage artisanal ou commercial.
L'hypothèque LiborTop basée
sur les taux du marché monétai-
re et assortie d'un plafond d'in-
térêt combine les avantages des
modèles hypothécaires «fixe» et
«variable» .

Le taux Libor (London In-
terbank Offered Rate) est l'inté-
rêt auquel les instituts bancaires
de premier ordre se prêtent réci
proquement des capitaux sur le
marché de l'argent internatio-
nal, Sert de référence , le Libor
en francs suisses à six mois,
adapté semestriellement au
31 mars et au 30 septembre
pour les débiteurs d'hypothè-

ques LiborTop ,

Ce nouveau produit permet
de profiter des taux d'intérêt
peu élevés du marché monétai-
re, et d'éventuelles nouvelles ré-
ductions. Le taux d'intérêt maxi-
mal convenu à l'avance (et ga-
ranti par un cap) protège la
clientèle de taux plus élevés. A
conclusion , le client connaît
ainsi déjà la charge maximale
correspondante , pour toute la
durée de l'h ypothèque Libor-
Top.

Le montant minimal pour
conclure une hypothèque Libor-
Top chez Raiffeisen pour trois ,
cinq ou sept ans, avec taux d'in-
térêt maximums correspondants
est de 200 000 francs. (c)

Sdirbder renvoie sa vis
en Suisse
Le chancelier allemand Gerh ard magne en Suisse, qui se trouvait
Schrôder a annnulé la visite à Bâle pour accueillir M. Schrô-
d' un jour qu 'il devait effectuer A er
hier en Suisse a cause d un pro-
blème technique sur son avion.
D'entente avec Ruth Dreifuss , la
visite est reportée à une date qui
reste à définir.

Des explications contradic-
toires ont été données sur les
motifs de l'annulation de cette
visite. Une panne a cloué l'avion
du chancelier au sol à Berlin , a
indiqué l' ambassadeur d'Alle-

L ambassadeur a évoque un
«enchaînement de circonstances
singulières ». C'est le Ministère
de la défense, encore à Bonn ,
qui est responsable de l'entre-
tien et des réparations de
l'avion du chancelier. Or ce
dernier a déjà déménagé à Ber-
lin , (ats)

Labourse
BLUE 30.9 1.10
CHIPS

ABB Ltd n 155 155
Adecco n 839 842
Alusuisse n 1728 1733
Bâloise n 1238 1243
BB Blotech p 695 682
BK Vision p 306 304
Ciba SC n 115.5 114.75
Clariant n 680 685
CS Group n 275 273.5
EMS-Chemie p 7380 7410
Forbon 655 660
Gas Vision p 889 885
Hilti bp 1135 1140
Holderbank p 1949 1944
Iulius Baer Hld. p 4450 4425
Motor Col. O 2950 c
Nestlé n 2820 2810
Novartis n 2226 2210
Oerl.-Buehrle n -203 204.5
Pharma Vision p 1050 1045
Rentenanstalt n 932 934
Roche bp 17365 17280
Roche p 27805 27600
SAirGroup n 324.5 323
Schindler bp 2315 2337
Stillhalter p 444.5 442
Sulzer n 948 964
Surveillance p 1684 1710
Surveillance n 424 423.5
Swatch Group p 1168 1156
Swatch Group n 245 242
Swiss Ré n 2995 3007
Swisscom n 468 465
UBS SA n 423 418.5
Valora Hold. n 381 384.5
Zurich Allied n 837 837

AUTRES TITRES

Ag ie Charmille n 125 127
Ares-Serono p 2370 2335
Ascom p 2950 2990
Barry Callebaut n 242.5 247.5
BCV p 278 278 d
Belimo Hold. n 542 535
Bobst p 1855 1860
Bondpartners p 0 900 d
Bossard Hold. p 630 622
Bûcher Holding p 1230 1225
Cicorel Holding n 206.25 210

30.9 1.10

Crelnvest p 280 275
Crossair n 840 840
Danzas n 0 560 d
Disetronic Hld p 5700 5675
Olstefora Hld p 200 200
Elma n 185.5 185
Feldschl.-Hrll n 570 564
Fischer G. n 480 476
Fotolabo p 470 470 d
Galenica n 785 791
Hero p 182.5 ' 188
Jelmoli p 1639 1637
Kaba Holding n 1091 1075
Kuoni n 5905 5890
LindtSprungli p 39250 38900
Logitech n 244 244
Michelin 701 700
Movenpick p 649 648
OZ Holding p 1350 1350
Pargesa Holding 2470 2500
Phonak Hold n 2195 2195
Pirelll n 305 310
PubliGroupe n 1043 1060
Richement 3038 3048
Rieter n 932 929
Saurer n 647 635
Schindler n 2450 2510
Selecta Group n 580 590
SIG n 860 861
Sika p 467 470
Stratecn-B- 3400 3300 d
Sulzer Medlca n 286.5 289
Surveillance n 424 423.5
Tege Montreux 16.9 16.5
Unigestion p 80 76.75 d
Von Roll p 26.4 26.15
WMH n 0 1301

Marché Annexe

Astra 33 32.5

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 42.05

Des riches toujours plus riches
et toujours plus de pauvres...

francs: c'est le total de la
fortune nette des quelque 3,86
millions de contribuables recen-

1997. Ce montant , toutefois , est i\_V ¦*" wf l È È Q _ f i::
très loin d'être également répar- Si$S* , _^ -$ -<jh %ti. Une grande partie des contri- _cs\ À ' ¦ ?*

disposent-ils que de 3% du total __*F^_P* liwde la fortune nette. A l' autre m ĝ/ÊÊÊÊÊ pM
bout cie l'échelle, 3% des contri- _P' J - m K È w ^ - W k W -"'' 
buables les plus fortunés - c'est- Le$ disparj tés t0UJ0urs p jus grandes entre riches et pauvres ena-dire 115 000 personnes envi- suisse 

i r a  r
ron - se partagent la moitié de la
fortune nette totale , ou près de p0Uvant être rachetées. De plus, 178 milliards de francs, soit près
375 milliards de francs , selon les - es jmmeubles sont recensés du quart (23,7%) de l'ensemble
statisti ques publiées hier par uniquement selon la valeur fis- des fortunes ou encore, en
l' administration fédérale des caie cantonale , parfois nette- moyenne, 15 millions de francs,
contributions (AFC). Les contri- ment inférieure à la valeur mar-
buables les plus fortunés ont chande. Le montant de la fortu- Parmi les contribuables très
d'ailleurs largement étendu leur ne nette n 'est donc qu 'un indi- fortunés , les disparités ne sont
fortune depuis 1991. A l'époque , cateur imprécis de la fortune Pas moins considérables que
en effet , la moitié de la fortune réelle des contribuables. Selon Parmi les moins fortunés ' En ef"
nette appartenait à 4% des con- l'AFC, on ne dispose pas pour le ?• dans le grouPe 

 ̂
cla

f ses
tribuable contre 3% en 1997, m0ment de méthode ou de chif- de ?ortune,s de Plus, de l ™' lon

fres qui permettraient de com-Keserves parer ja répartition de la fortune
Selon l'AFC, les chiffres fournis en Suisse à celle que connais-
ont une valeur indicative mais sent d'autres pays,
limitée à cause des particularités
du système fiscal. Certains élé- Disparités en cascades
ments de fortune ne sont en ef- A l'échelle suisse, 0,31% des
fet pas imposables ou ne le sont contribuables , soit quelque
que partiellement , par exemple 12 000 en valeur absolue, possé-
le mobilier et les assurances-vie daient ensemble une fortune de

178 milliards de francs , soit près
du quart (23,7%) de l'ensemble
des fortunes ou encore, en
moyenne, 15 millions de francs.

Parmi les contribuables très
fortunés , les disparités ne sont
pas moins considérables que
parmi les moins fortunés. En ef-
fet, dans le groupe des classes
de fortunes de plus de 1 million
de francs , la seule classe des for-
tunes de plus de 5 millions de
francs représente près de la
moitié du total du groupe.

Environ 1,2 million (31%)
de contribuables n 'ont pas de
fortune imposable. Le groupe
des classes de fortunes jusqu 'à
100 000 francs, soit 2,7 millions
de contribuables , ne possède

guère que 7% de la fortune to
taie.

Zurich, après Zoug
Canton le plus peuplé du pays
en contribuables devant Berne
et Vaud , Zurich (16,9% de l'en-
semble) se taille avec 25,2 % une
part de la fortune largement au-
dessus de la proportion norma-
le. Un cinquième des contribua-
bles zurichois, toutefois , n 'a pas
de fortune imposable alors que
5% d'entre eux ont une fortune
de plus d'un million de francs.
Le champion de la fortune est
cependant le canton de Zoug.
En effet , avec 1,53% des contri-
buables , il cumule 3,09% de la
fortune totale.

Pour le reste, la plupart des
cantons prennent une part de la
fortune relativement proche de
leur part de l' effectif des contri-
buables. Les cantons romands,
sauf Genève, sont tous au-des-
sous de la barre et donc moins
fortunés que les cantons aléma-
niques. Le Valais, avec 4,69%
des contribuables n'a qu'une
part de 2,35% de la fortune to-
tale. Le Jura est à la même en-
seigne, 1,02% des contribuables
et 0,59% de la fortune. Genève a
un solde légèrement positif
(5,51% de contribuables et
5,65% de la fortune). Neuchâtel
avec 2,8% des contribuables
partici pe à 2% de la fortune.
Pour le canton de Vaud , les
chiffres sont respectivement de
9% et 7,7%. (ap)

30.9 1.10
SPI 4570.61 4554.27
DAX 5149.83 5124.55
SMI 6907.40 6878.60
DJ Industriel 10336.95 10273.00
S & P 500 1282.71 1282.81
Hong Kong 12834.89 12733.24
Toronto 6957.72 6931,30
Sydney-Gesamt 2881.10 2912.90
Nlkkei 17605.46 17712.56
MiB 1004.00 1005.00
Flnanc. Times 6029.80 5970.70
CAC 40 4591.42 4550.57

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.-
USA 1.4823 1.5043
Angleterre 2.431 2.491
Allemagne 81.316 82.134
France 24.116 24.619
Belgique 3.921 4.003
Hollande 71.783 73,281
Italie 0.082 0.083
Autriche 11.496 11.736
Portugal 0.789 0.806
Espagne 0.951 0.971
Canada 1.0065 1.0315
Japon 1.394 1.424
Euro 1.5908 1.5922

Billets
USA 1.46 1.54
Angleterre 2.4 2.54
Allemagne 80.5 83
France 23,8 25
Belgique 3.88 4.06
Hollande 71.25 74.25
Italie 0.0802 0.0852
Autriche 11.37 11.87
Portugal 0.74 0,86
Espagne 0.93 1,01
Canada 0.98 1,06
Japon 1.36 1,46
Grèce 0.46 0.52

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

Comptes à terme 3 _ 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000,- 1.37 1.37 1.50

Obligations 3 ans S ans a ans
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3,40 3.40

Taux Lombard 3.37 3.12

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)
.._ _-. ,. «' NEW YORK SUS

1.10
Swissca
Internet; www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 286.35

AGF
Alcatel
CCF
Génè. des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon,Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

51.1
129.4
118.4
65.95
103.8
281.5

152
19.5
118

•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yleld
•Swissca Portf, Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

1185.23
1403,19
1627,15
1944.09
2458,21

489.8
1320.17
1456.56
1734.58
1615.18
107842

1400.29
1304.1

96.8
101.7

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tlnto N

713 708
1109 1137

919.5 909.5
661 652.3673

620.5 607.905
673.5 666.9221

296 281.5863
379 368.5369

1416 1418.2133
260,25 256.718

1053 1051.1755

1047.1
1020,92
1251.65
1231.25
116727
1172.2
1177,4
105,02
107.15
234.55
231.15

70.5
39.15

138.95
219.05
107.95

109.3
57.65

76.5
269.7
204.9
360.5

•Swissca Asia 107.15 A?N Amf° ,
•Swissca Europe 234.55 Zf°J^°t1„
•Swissca North America 231.15 £*

M1™
•Swissca Austria EUR 70.5 fort is ^mev
•Swissca France EUR 39.15 ING Groep
•Swissca Germany EUR 138.95 Philips
•Swissca Great Britain 219.05 Royal Dutch
•Swissca Italy EUR 107.95 Unilever
•Swissca Japan 109,3
•Swissca Netherlands EUR 57,65 FRANCFOI
•Swissca Tiger 76.5
•Swissca Swltzerland 269.7 Allianz N
•Swissca Small&Mld Caps 204.9 Babcock Borslg
•Swissca Ifca 360.5 BASF
•Swissca Emerg.Markets Fd 0 Bay. Hyp.&Verbk

* = plus-commission d'émission rjMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund

417.6
243.35

61.25
128.9

215.45
60.05

CH' Bd Fd-EUR 109.74
CH) Eq Fd-Asia USD 485,62
CH) Eq Fd-Germany EUR 316.4
CH) Eq Fd-Global S. USD 147.16
CH) Eq Fd-S.Africa USD 130.81
CH) Eq Fd-USA USD 884.54
Lux) Bd Fd-CHF A 1107.94
ima CHF 275.5

1.10 30.9

Métro ord. 48.9
Schering 102.5

."'li Siemens 77.55
\ÎH Thyssen-Krupp 18.85
il8.-? VEBA P 51.45
6"5 VIAG 17.8
"

2
-25 VW 52.4

l51i§ TOKYO (Yen)
118.7

Bk Tokyo-Mitsu 1635
Casio Computer 809
Daiwa Sec, 970
Fujitsu Ltd 3320

,™ Hitachi 1180
„UrI Honda 4460
9,°,9-5 Kamlgumi 660
;3°/j Marul 1988
7-?S5 NEC 2145
¦llll Olympus 1440
i°°l Sankyo 3200
•"69 sanyo 515
¦™\ Sharp 1706
6:7'8 Sony 15910
• 1755 TDK 12330

Thoshlba 793

20.75
39.75
10.75
9.49

29.81
50.99
92.45
54.69
62.05

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT & T Corp.
Atlantic Richfield.
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North,
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola

36.75
49.25

62.0625
59.9375
86.9375
134.625
70.0625
63.3125

43.5
88.625

24.8125
55.6875
34.8125

60.25
48.5

45.6875
42.625

67.5
27.5

54.8125
46.25

75.375

(Euro)
496

34.05
40

54.8
37.45

26.5
36

64.7
32.8

62.85
44.2
40.9
52.1
28.3
150

498 d
34

40.5
55.2
37.4

26.75
35.55

65.1
32.2

62.95
44.2

40.85
52

28.7
148.8

88.75
44

40.9375
48.0625

45.75
22,9375

42.375
69.4375
21.0625
113.625
53.375
60.875

75.4375

Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette

75.9375 74.625
38.75 38,125
40.25 40.4375

50.1875 50.625
146.3125 144.625
62.4375 61,25
118.5625 117.5625

81.125 80,75
62.9375 62.25
33.9375 36.375

1.10 30.9 1.10

48.5 Goodyear 48.125 49.125
101 Halliburton 41 41.8125

77.4 Heinz HJ. 43 43.625
19.15 Hewl.-Packard 92 87.1875

50 Hilton Hotels 9.875 9.75
17.15 Home Depot 68.625 69.5625
52.6 Homestake 9.1875 9.5

Honeywell 111.3125 112
Humana Inc. 6.875 7.0625
IBM 121.375 117.8125

,,.„„ Intel 74.3125 74.9375
'lll Inter. Paper 48.0625 47.0625
™* ITT Indus. 31.8125 31.75
,VA Johns. & Johns. 91.875 94
"Z Kellog 37.4375 37.125
"2" Kimberly-Clark 52.5 52.75
™" K'mart 11.6875 11.5625
,n„„ Lilly (Eli) 64 68.5625

¦J.,25 Limited 38.25 38.3125
ii i ï  Litton Industries 54.75 54.8125
U™ McGraw-HHI 48,375 50.3125
Hi" Merck- 64.8125 68.0625
.i)2 Merrill Lynch 67.1875 65.875
.Hï! Microsoft Corp 90,5625 89.984375
°"" MMM 96,0625 94.375
'"Xi Motorola 88 89.0625

"" PepsiCo 30.25 30.5
Pfizer 35.9375 37.3125

)) Pharm.&Upjohn 49.625 49.4375
' Philip Morris 34.1875 34

37 Phillips Petr. 48.75 47.5
51 0625 Polaroid 26 25.875

60 25 Safety-Kleen 12.0625 12.125
59 9375 Reynolds Métal 60.375 58.625

84 875 Sara Lee 23.4375 22.9375
131 375 Schlumberger 62.3125 62.8125

71 875 Sears Roebuck 31.375 32.8125
61 71875 SPX Corp 90.75 87.9375

41 625 Texaco 63.125 64.0625
90 75 Texas Instr. 82.25 86.1875

24 875 Time Warner 60.75 59.625
55.375 UAL 65.3125 64.25

34.4375 Union Carbide 56.8125 56
61.125 Unisys 45.125 44.875
48.625 United Techn. 59.3125 57.9375

45.5 Venator Group 8.5625 8.75
42.9375 Viacom-B- 42.25 43.625
70.3125 Walt Disney 25.875 25.375

27.25 Warner Lambert 66.375 69.1875
53.6875 Waste Manag. 19.25 19.375
47.875 Weyerhaeuser 57.625 ' 56

74.0625 Xerox 41.9375 42.8125
88.1875

43.125 ____"̂ V _P____ ____¦___¦____41.1875 ¦ I'I f - ! ̂ ^TTTC7rfTF_|_____________________
47 -8J25 Achat Vente
22.5625
41.4375 Or 14450 14750

69.625 Argent 261 276
22.125 Platine 19750 20150

111.625 Vreneli Fr. 20.- 83 95
54 Napoléon 84 90
63 Kruger Rand 452 467

75.4375 
iOUIt,.'
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000

mois 6 mois
1.75 1.73
5.85 5.83
2.95 2.97
5.83 5.94
3.02 3.05
0.12 0.11
4.77 4.92
3.02 ' 3.05

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/f.
MLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

12 mois
1.93
5.90
3.25
6.25
3.29
0.11
5.07
3.29
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Daniel Pillard nouveau
rédacteur en chef du «Matin»
Daniel Pillard sera le nouveau
rédacteur en chef du «Matin», a
annoncé hier l'éditeur lausan-
nois Edipresse. Il est depuis
1997 à la tête de «L'Illustré» , pu-
blication du groupe concurrent
Ringier.

Daniel Pillard succédera à
David Moginier , qui occtipera
de nouvelles responsabilités au
sein du groupe Edipresse.
M. Pillard aura notamment pour
tâche de dynamiser «Le Matin»
en prévision de l' arrivée du nou-
veau journal dominical de Rin-
gier.

Le groupe zurichois a d' ail-
leurs levé hier un coin du voile
sur son projet. Le nouveau jour-
nal s'appellera «Dimanche.ch», a
annoncé Ringier , confirmant
une information du quotidien
«Le Temps». L'équipe de douze
joLimalistes , dirigée par Christo-
phe Passer, est presque au com-
plet et le rédacteur en chef sera

Jean-Philippe Ceppi , actuelle-
ment au Temps.

Le premier numéro du
journal dominical romand est
attendu avant fin novembre.
L'éditeur donnera des détails
supplémentaires |a semaine
prochaine.

Ringier a par ailleurs précisé
que le départ de M. Pillard de
«L'Illustré» ne sera pas effectif
avant le début de l'année pro-
chaine. Le nom de son succes-
seur sera annoncé prochaine-
ment.

Agé de 44 ans, Daniel Pil-
lard a accompli des études de
théologie et possède également
une licence en sciences religieu-
ses. Sa carrière journalistique l' a
conduit au «Matin» (1981-83),
puis à «L'Illustré» (1983-93), à
«24 Heures» et à «L'Hebdo». En
1995, il retourne à «L'Illustré» ,
dont il devient rédacteur en chef
en 1997. (ats)

Vos médicaments
par correspondance
Le Tribunal fédéral fait souffler
un vent de libéralisme dans le
domaine de la vente de médica-
ments par correspondance.
Contestée par la société Medi-
Service, un règlement prohibitif
du Conseil d'Etat vaudois passe
à la trappe.

Adopté en janvier 1998, le
règlement qui interdit la vente
de médicaments par correspon-
dance avait été attaqué par Me-
diService. Pour cette société,
établie dans le canton de Soleu-
re, le veto des autorités vaudoi-
ses viole la nouvelle loi fédérale
sur le marché intérieur.

Dans son recours , la société
relevait qu 'elle fournit déjà des
médicaments par correspon-
dance à près de 8000 patients
chroniques dans toute la Suisse.

A son avis, soulignait-elle , l'in-
terdiction vaudoise sert surtout
à défendre des intérêts pure-
ment corporatistes des pharma-
ciens. Pour elle, le contact direct
avec le patient , si important se-
lon l'avis de la profession, n 'est
pas aussi indispensable que cel-
le-ci l'affirme. De plus, l' envoi
de médicaments par correspon-
dance aurait l'avantage de
freiner l'évolution des coûts de
la santé. Arguments contestés
par le Conseil d'Etat vaudois.

Au terme de plus de deux
heures de délibérations publi-
ques, qui ont parfois pris l' allure
d'un débat sur le libéralisme,
trois des cinq juges de la Ile
cour de droit public ont décidé
d'approuver le recours de Medi-
Service. (ats)

Afrique du Sud

Le piège
de la neutralité

Un rapport de l'administration
analyse les relations entre la Suisse et l'Afrique du Sud

Le  Conseil fédéral a publié
hier à Berne le rapport du

groupe de travail interdé parte-
mental sur les relations entre la
Suisse et l'Afrique du Sud. Prin-
cipale conclusion: si l' attitude de
notre pays peut paraître sujette
à caution aujourd'hui , c'est pour
l'essentiel en raison de la con-
ception de la neutralité affichée
dans les années huitante.

Le groupe de travail passe
en revue le contexte politique ,
économique et juridique des re-
lations entre Berne et Pretoria
sous l'apartheid.

La faute
à la guerre froide

D'après le rapport , la politi que
de la Suisse à l'égard de l'Afrique
du Sud s'explique dans le con-
texte de la guerre froide: «Elle a
conjugué une dénoncia tion mo-
mie de l'apartheid, un embargo
militaire et quelques mesures
ponctuelles d'une part, ainsi
qu 'un refus des sanctions écono-
miques d 'autre part. »

Jusqu 'au milieu des années
huitante , cette politi que n 'a pas
été perçue comme différente de
celle prati quée par la grande
majorité des pays industrialisés.

Cavalier seul
En revanche , à partir de
1985-1986, la plupart des pays
occidentaux adoptèrent une pa-
nop lie de sanctions économi-
ques, culturelles et sportives...

La Suisse qui , neutralité
oblige, n 'avait pas suivi, «est
alors apparue comme faisant
cavalier seul, parce qu 'elle ne
participait pas à une campagn e
dont la légitimité politique et
morale s 'imposait de p lus en
p lus», notent les auteurs du
rapport.

Soutien parlementaire
A cet égard , le groupe de travail
rappelle que le Conseil fédéral
n 'a pas agi seul , enfermé dans la
tour d'ivoire du pouvoir. Au
contraire. A plusieurs reprises , la
ligne d' action gouvernementale
a bénéficié d'un soutien parle-
mentaire massif.

Plus avant , les auteurs du
rapport avouent manquer de
données statisti ques fiables pour
évaluer différents paramètres in-
téressants , tels les investisse-
ments directs , les ventes d'ar-
mes sous licence , les importa-
tions de diamants ou encore les

exportations de capitaux.
Toutefois , au vu des docu-

ments fournis par les différents
départements fédéraux concer-
nés, le groupe de travail estime
qu 'il n'est pas possible de con-
clure que notre pays a servi de
plate-forme de contournement
aux sanctions visant l'Afri que du
Sud.

Un programme
de recherche

Les auteurs du rapport ajoutent
qu 'ils n 'ont pas examiné la ma-
nière dont ces sanctions ont été
app liquées par les autres pays,
ni leur impact , ni leurs coûts.
Or, «ces éléments sont d' une im-
portance capitale pour pouvoir
porter un jugement global.»

Partant , le groupe de travail
juge qu 'il faudrai t une analyse
plus exhaustive. Il propose de
faire appel au Fonds national
suisse de la recherche , en lui
demandant par exemple d'élar-
gir le cadre de son programme
«Fondements et possibilités de
la politique extérieure suisse».
Le Conseil fédéral a d'ores et
déjà donné son accord.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Expo.01 : dernière offensive
L'Expo présente la substance du projet pour tenter de convaincre.

T
rois jours avant que le sort
de l'Expo.01 ne soit scellé, la

direction artistique est montée
une dernière fois au créneau
hier pour convaincre que le pro-
jet actuel doit être maintenu et
réalisé rapidement.

A cette fin , une trentaine de
projets concrets ont commencé
à être présentés pour la premiè-
re fois dans la matinée d'hier à
Berne. Initialement prévue pour
mardi prochain , cette présenta-
tion a été avancée au dernier
moment à vendredi pour tenter
d'influer encore sur le cours des
choses.

Pas de châteaux
en Espagne

«Personne ne sera jeté en pâture
aujourd 'h ui», a averti le direc-
teur artisti que Martin Heller au
début de la conférence de pres-
se, faisant allusion à l'efface-
ment de nombreux responsa-
bles de l'Expo cette semaine. Il
sera question de la «réalité du
projet», de «substance», en con-
cept et en images.

Martin Heller a expliqué
que l'Expo.01 ne devait pas être
une «fête à saucisses». Il s'agit
d' un projet complexe qui impli-
que toutes les «forces vives» du
pays et qui «représente notre foi
en l'avenir». Pour cette sorte
d'«atelier national» , il s'agit de
«mobiliser nos enthousiasmes et
nos énergies».

«Tout ce qui sera présenté a
de la texture», a dit le directeur
artistique. Il ne s'agit pas de
«rêveries ou de châteaux en Es-
pagne», mais d'«idées testées»"'
prêtes à être réalisées.

Décision lundi
Le Conseil fédéral doit décider
lundi de l' avenir de l'Expo.01, de
son éventuel report , voire de son
annulation au vu des difficultés

Quel âge aura-t 'il lorsqu'il pourra visiter l'Expo nationale?

actuelles du projet sur le plan
des finances , des délais et du
management.

La direction de l'Exp o ne
fait pas mystère qu 'elle souhaite
réaliser l'Expo en 2001 comme
prévu, à la rigueur en 2002. Un
report au-delà de cette date si-
gnifierait la fin du projet actuel
et de nouvelles équipes à ses
yeux.

Le rapport d'audit Hayek
publié la semaine dernière esti-
me que l'Expo est «à peine» fai-
sable en 2001 et à de nombreu-
ses conditions , dont un engage-
ment résolu du Conseil fédéral
et des milieux économiques. Le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, en charge du dossier,
s'est montré très mitigé jusqu 'ici
sur le projet , (ats)

PUBLICITÉ
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Le 24 octobre prochain, le peuple suisse va élire ses représentants à Berne. Les citoyennes
et citoyens de notre pays ont maintenant une nouvelle fois la possibilité d'élire les politiciens
qui font respecter les droits du peuple, et de ne plus élire ceux qui ne le font pas.

i

Les conseillers nationaux ci-dessous se sont
prononces contre l'initiative DENNER pour une
démocratie directe plus rapide:

UDCBosshard Walter (ZH)
Christen Yves (VD)
Dettling Toni (SZ)
Dupraz John (GE)
Egerszegi-Obrist Christine (AG)
Engelberger Edi (NW)
Frey Claude (NE)
Fritschi Oscar (ZH)
Guisan Yves (VD)
Hegetschweiler Rolf (ZH)
Kofmel-Schônmann Peter (SO)
Langenberger-Jaeger Christiane (VD)
Loeb François (BE)
Muhlemann Emst (TG)
Millier Erich (ZH)
Nabholz-Haidegger Lili (ZH)
Pelli Fulvio (TI)
Randegger Johannes (BS)
Steinegger Franz (UR)
Steiner Rudolf (SO)
Tschopp Peter (GE)
Tschuppert Karl (LU)
Vogel Daniel (NE)
Weigelt Peter (SG)

Baader-Buri Caspar (BL)
Baumann J.-Alexander (TG)
Fehr Lisbeth (ZH)
Fischer Théo (AG)
Gadient Brigitta M. (GR)
Hasler Ernst (AG)
Hess Otto (TG)
Oehrl i Fritz Abraham (BE)
Schmid Samuel (BE)
Vetterli Werner (ZH)
Weyeneth Hermann (BE)
Wyss William (BE)

Verts
Baumann Ruedi (BE)
Bûhlmann Cécile (LU)
von Felten Margrith (BS)
Genner Ruth (ZH)
Gonseth Ruth (BL)
Hollenstein Pia (SG)
Kuhn Katrin (AG)
Meier Hans (ZH)
Ostermann Roland (VD)
Teuscher Franziska (BE)

Les conseillers nationaux doivent représenter a
Berne les intérêts de leurs électrices et de leurs
électeurs. Mais la plupart font leur politique
derrière le dos du peuple et doivent donc être
démis de leurs fonctions !
Vous vous rappelez certainement l'initiative
DENNER pour l'accélération de la démocratie
directe. Avec elle, DENNER voulait et veut
toujours en finir avec la pratique de l'ajour-
nement des initiatives populaires. Mais le
Conseil National a démoli ce projet avec des
arguments cousus de fil blanc. Ceci est un
véritable scandale, car «Berne» n'est plus
capable de résoudre les grands problèmes de
notre temps. Donc le peuple doit pouvoir agir,
parfois même agir vite. Mais lorsqu 'il agit, que
se passe-t-il? Le Conseil fédéral et le Parlement
montent sur leurs grands chevaux; ils ne
veulent pas se laisser faire la leçon par le
peuple. C'est ainsi que l'on fait traîner en
longueur les initiatives populaires fédérales
«dérangeantes». Dans le monde entier, la
Suisse est considérée comme le berceau de la
démocratie. Et à juste titre, car autrefois, le
peuple avait effectivement le pouvoir.
Aujourd'hui , ces messieurs de Berne ont
souvent une peur panique des décisions
populaires, et la «classe politique» s'efforce de
plus en plus de faire disparaître les droits du
peuple, entre autres au moyen de l'entrée dans
une organisation dont les «commissaires»
gouvernaient si mal qu 'il a fallu les renvoyer
en bloc!
Résistez donc à toute tentative de suppression
des droits du peuple chez nous. Pour cette Aidez-nous à renforcer les droits du peuple par
raison, les parlementaires qui font appa- votre vote!
remment passer les droits du peuple au second Je vous remercie à l'avance de votre engagement,
rang n'ont plus rien à faire au Conseil National.

DENNER SA

h
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Karl Schweri

PS
Aguet Pierre (VD)
Banga Boris (SÔ)
Baumann Stéphanie (BE)
Béguelin Michel (VD)
Berberat Didier (NE)
Bore l François (NE)
Carobbio Werner (TI)
Cavalli Francesco (TI)
Chiffelle Pierre (VD)
de Dardel Jean-Nils (GE)
Fankhauser Angeline (BL)
Fàssler-Osterwalder Hildegard (SG)
Goll Christine (ZH)
Gross Andréas (ZH)
Gross Jost (TG)
Gunter Paul (BE)
Gysin Remo (BS)
Haering Binder Barbara (ZH)
Hafner Ursula (SH)
Hàmmerle Andréa (GR)
Herczog Andréas (ZH)
Hubmann Vreni (ZH)
Jans Armin (ZG)
Jaquet-Berger Christiane (VD)
Keller Christine (BS)
Leemann Ursula (ZH)
Marti Werner (GL)
Maury Pasquier Liliane (GE)
Miiller-Hemmi Vreni (ZH)
Rennwald Jean-Claude (JU )
Roth-Bernasconi Maria (GE)
Ruffy Victor (VD)
Semadeni Silva (GR)
Strahm Rudolf (BE)
Stump Doris (AG)
Thanei Anita (ZH)
Tschàppàt Alexander (BE)
Vermot-Mangold Ruth-Gaby (BE)
Vollmer Peter (BE)
Weber Agnes (AG)
Widmer Hans (LU)
Zbinden Hans (AG)

PRD
Aregger Manfred (LU)
Bezzola Duri (GR)

Au cas où ils se présenteraient à une réélection,
après ce qui a été dit, ils ne méritent plus la
confiance du peuple.

Dans le canton du Valais, nous vous prions pour
les mêmes raisons de ne plus élire les conseillers
nationaux suivants, au cas où ils souhaiteraient
être réélus.

i

FDP CVP
Antille Charles-Albert
Comby Bernard

Epiney Simon
Kalbermatten Ruth
Schmid Odilo

PDC
Columberg Dumeni (GR)
Donati Franco (TI)
Ducrot Rose-Marie (FR)
Eberhard Toni (SZ)
Engler Rolf(AI)
Grossenbacher-Schmid Ruth (SO).
Heim Alex (SO)
Hess Peter (ZG)
Hochreutener Norbert ( BE)
Imhof Rudolf (BL)
Kuhne Josef (SG)
Lauper Hubert (FR)
Leu Josef (LU)
Lôtscher Josef (LU)
Meyer Thérèse (FR)
Raggenbass Hansueli (TG)
Ratti Remigio (TI)
Ruckstuhl Hans (SG)
Simon Jean-Charles (VD)
Stamm Judith (LU)
Widrig Hans-Werner (SG)

PLS
Beck Serge (VD)
Eymann Christoph (BS)
Florio Marguerite (VD)
Friderici Charles (VD)
Gros Jean-Michel (GE)
Scheurer Rémy (NE)

PST
Spielmann Jean (GE)

EDU
Waber Christian (BE)



CHINE

Cinquante ans de pouvoir...
... ça se fête. Avec un déferlement pat riotique minutieusement organisé et surveillé.

Le  
régime chinois a célébré

hier ses 50 ans au pouvoir
avec des cérémonies gran-

dioses. Elles ont rassemblé
600 000 civils et militaires au
cœur de Pékin, pour un déferle-
ment patriotique minutieuse-
ment organisé.

Le président Jiang Zemin a
été la vedette de cérémonies
centrées autour de la place Tia-
nanmen, symbole historique du
régime depuis la proclamation
de la République populaire par
Mao Tsé-toung, le ler octobre
1949. Après 50 coups de canon
et le lever des couleurs, M. Jiang,
seul dirigeant du pays à avoir re-
vêtu un costume Mao gris foncé,
a passé dans la matinée les trou-
pes en revue.

Réunification de la patrie
Le président, l'air grave, a ensui-
te rejoint les autres dirigeants
communistes au balcon de la
porte Tiananmen, d'où Mao
avait annoncé la fondation - du
régime.

M. Jiang, rappelant que la
création de la République popu-
laire avait mis fin à un siècle de
domination étrangère, a assuré
que le pays continuerait à s'op-
poser à «l'hégémonisme», terme
qui désigne habituellement les

La Chine officielleLa tnine omcieiie... keystone

Etats-Unis. Il a surtout glorifié Démonstration de force
le développement économique Quelque 12 000 militaires des
des vingt dernières années et trois armées ont ensuite défilé
affirmé que «la pratique a entiè- au pied de la tribune, entourés
rement prouvé que le socialisme de blindés et de missiles, dont
est la seule voie permettant de certains capables d'emporter
sauver et de développer la Chi- des charges nucléaires pouvant
est la seule voie permettant de certains capables d'emporter
sauver et de développer la Chi- des charges nucléaires pouvant
ne». S'adressant à Taïwan, M. atteindre Taïwan ou les Etats-
Jiang s'est engagé à parvenir à Unis.
«la réunification de la patrie». La démonstration de force a ...<

PUBLICITÉ

été suivie d'un gigantesque défi
lé «populaire».

Il a rassemblé un demi
million de figurants autour de
90 chars de carnaval illustrant
des thèmes chers aux autorités,
comme la politique de l'enfant
unique ou la conquête spatiale.
Entouré de milliers de figurants
représentant les 56 nationalités
du pays, un portrait géant de
Jiang Zemin a été porté en pa-
rade derrière ceux de Mao et
Deng, illustrant la filiation entre
«les trois générations de diri-
geants». .

Les jeunes Chinois, qui
participaient à ces cérémonies,
disaient tout ignorer de la ré-
pression intervenue sur cette
même place il y a dix ans contre
les manifestants pro-démocra-
tiques. «Je ne crois pas qu 'un
seul étudiant soit mort. La Chi-
ne est un pays démocratique qui
respecte les droits de l'homme»,
affirmait Lu Ling, une lycéenne
de 16 ans.

La télévision a affirmé que
90% de la population , soit plus
d'un milliard de personnes,
avaient suivi la retransmission
des cérémonies. Dans la soirée,
quelque 100 000 danseurs et
chanteurs ont de nouveau en-
vahi la place Tiananmen pour
un gala, ponctué de feux d'arti-
fice.

A I étranger,
critiques acerbes

Passant en revue 50 ans de pou-
voir communiste, les organisa-
tions de défense des droits de
l'homme ont dénoncé depuis
l'étranger les cérémonies. «Le ré-
gime communiste est directe-
ment responsable de la mort de
p lus de 80 millions de citoyens
chinois», a accusé le Free China
Movement dans un communi-
qué, (ats)

ENOCIDE!
et celle des dissidents. A l'étranger. keystone

http://www.tele2.ch
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Blair
fait course
en tête
Le congrès du parti travailliste qui
s 'est achevé, hier, à Bournemouth,
restera dans les annales du Labour.
Moins de trente mois après sa vic-
toire et l'entrée de Tony Blair au
W Downing Street, ce congrès a
confirmé la rupture avec une tradi-
tion bien établie: la primauté du
syndicalisme sur Je parti. A Bourne-
mouth, on n 'a pas eu un congrès
des Trade unions, mais un festival
Blair. Le résultat apparaît excep-
tionnel, comparé à celui des deux
chefs de gouvernement socialiste,
les plus proches, sur le continent,
Schrôder et Jospin.

Le discours tenu par Blair apparaît
d'abord étonnant par son contenu
et surtout par l'acceptation du par-
ti. Le premier ministre a décrété la
fin de la lutte des classes qui, mal-
gré la rupture de l'Internationale
ouvrière de 1920, a toujours im-
prégné les socialistes et sociaux-
démocrates, en particulier, ceux du
Labour, parti créé et soutenu par
les syndicats, dont certains, comme
les mineurs, d'obédience officielle
communiste. C'est Margreth That-
cher qui imposera l'épreuve de for-
ce à ces syndicats et en débarras-
sera le Labour. Mais c'est Blair qui
entonne aujourd'hui le requiem of-
ficiel.

Non content d enterrer les marxis-
tes, Blair a récusé une tradition
bien établie des partis de gauche:
la perte du pouvoir, après une seu-
le législature. Les Travaillistes ne
l'ont exercé que vingt-deux ans en
un siècle, les socialistes français
pendant dix ans, sous les deux sep-
tennats Mitterrand, alors que
Schrôder a repris le pouvoir après
seize années de démocratie chré-
tienne.

Il y a là une malédiction à relever
et Blair en a appelé habilement à
une croisade, non pas contre les
Conservateurs, mais contre les con-
servatismes, tous, de droite et de
gauche, comme pour mieux justifier
une gestion rigoureuse qui rompt
avec les habituelles ornières travail-
listes: l'inflation et le chômage.

C'est là le défi commun des trois
gouvernements socialistes de Gran-
de-Bretagne, de France et d'Alle-
magne: liquider un passé de réfor-
mes ruineuses, aussitôt reprises par
l'inflation, exercer le pouvoir en
respectant les impératifs d'une ges-
tion rigoureuse, ceux de Maas-
tricht, et garder le pouvoir.

L Europe a ete I argumentaire em-
blématique de cette mue histori-
que. Mais, après deux ans de pou-
voir, Blair est celui qui a le mieux
réussi à faire passer la réforme.
L 'épreuve de vérité n 'en viendra
pas moins d'ici 2002, quand il sou-
mettra à référendum l'adhésion de
son pays à l'Union monétaire euro-
péenne. Et dans ce domaine, le ré-
sultat n 'est pas acquis, malgré les
accents baptistes de ses prêches de
Bournemouth... PIERRE SCHâFFER

Tué par un
bélier furieux

Un septuagénaire a été tué et
sa femme blessée hier par un
bélier en furie qui proté geait
son troupeau , à Belvés, en
Dordogne.

Yves Roudière , 77 ans , se
trouvait avec sa femme en
villé giature dans leur rési-
dence secondaire de Belvés.
Le couple, parti dans un
champ pour ramasser des
noix , est tombé nez à nez sur
un troupeau de brebis gardé
par un bélier qui chargea
aussitôt , (ap)

CONFLIT DU CAUCASE

L'embrasement est
La pression des troupes
réaction des minorités

E
scalade en Tchétchénie.
L'aviation russe a poursuivi

hier de plus belle ses raids aé-
riens sur la république indépen-
dantiste du Caucase, poussant
les civils tchétchènes à l' exode,
alors que Moscou remet désor-
mais en cause la légitimité du
pouvoir de Grozny, laissant
craindre un nouvel embrase-
ment , trois ans après l'humilian-
te et coûteuse défaite russe en
Tchétchénie.

Occupation russe
Quant aux troupes terrestres de
Moscou , qui ont pénétré d'une
vingtaine de kilomètres en terri-
toire tchétchène jeudi , elles oc-
cupaient toujours des positions
à l'intérieur de la République in-
dépendantiste , même si la situa-
tion sur le terrain restait con-
fuse.

Le ministre russe de la Dé- _________9 ___________¦____________§
fense, Igor Sergueïev a décrété Vamée msse se fe/f de ,us m ,us menaçante
vou oir constituer en Tchétché-
nie une «zone de sécurité», sans
en définir les contours ni préci-
ser si elle inclurait Grozny.

Cible: les civils
Fuyant les bombardements in-
cessants depuis deux semaines,
plus de 88.000 personnes se sont
déjà réfugiées en Ingouchie voi-
sine, petite république aux res-
sources limitées, s'entassant
dans des camps de fortune. Les
réfug iés pourraient être très pro-
chainement 100.000, estime le
Haut-Commissariat pour les ré-
fugiés (HCR).

D'ores et déjà , quatre ca-
mions du HCR sont arrivés en
Ingouchie , transportant tentes ,
matelas et vivres pour des réfu-
giés qui sont des femmes et des
enfants en majorité.

Les forces fédéra es veu ent

écraser les islamistes, infiltrés
depuis la Tchétchénie en août et
en septembre dans la républi-
que russe du Daghestan , et con-
sidérés également comme à
l' origine de la vague d'attentats
qui a ensanglanté la Russie.

Comme les jours précé- '
dents , les bombardements aé-
riens visaient hier des bastions
rebelles présumés, des raffine-
ries de pétrole et des ponts, se-
lon l'armée russe. Mais Grozny
affirme qu 'ils ont fait de nom- été remplacé lors des élections
breuses victimes civiles. de 1997, après la fin de la guer-

Moscou, qui n 'a jamais ex- re. Hier , son président d'alors ,
clu de reprendre militairement Ali Alavdinov , a immédiatement
le contrôle de la Tchétchénie ,
toujours considérée toujours
comme une «question intérieure
russe», a dépassé désormais le
stade de la chasse aux rebelles
islamistes .

Gabegie politique
La querelle a pris hier sa pleine
dimension politi que , le Premier
ministre Vladimir Poutine affir-
mant en effet que la Russie ne
reconnaissait plus désormais
comme «seul organe législatif
détenteur de l'autorité» que le
Parlement tchétchène élu en
1996, une manière de dénier
toute légitimité au président
modéré Aslan Maskhadov.

Ce «Parlement de 1996» a

prôné la constitution d' un gou-
vernement en exil , tandis que
Grozny s'élevait contre ce «soi-
disant Parlement tchétchène de
1996».

Cette déclaration de Vladi-

La police boude le quartier
de la résidence de Milosevic
La police serbe a bouclé hier le
quartier de la résidence de Slo-
bodan Milosevic à Belgrade ,
destination annoncée de la ma-
nifestation quotidienne de l'op-
position , qui s'est finalement
rassemblée sur la place de la Ré-
publi que dans le centre de Bel-
grade. Sans que la police n 'in-
tervienne , ils se sont dirigés vers
les locaux de l'Alliance pour le
Changement , coalition d'oppo-
sition , pour «libérer» l'un de ses
principaux responsables, Cedo-
mir Jovanovic.

Pour la première fois , mer-
credi et jeudi , les manifestations

quotidiennes , lancées par l'op-
position le 21 septembre dernier
pour réclamer le départ de Slo-
bodan Milosevic , ont donné lieu
à de violentes interventions des
forces de l' ordre à Belgrade.

Jeudi , la police anti-émeute
a chargé une foule de 40 000
manifestants , alors que ces der-
niers tentaient de traverser l'un
des principaux ponts de la capi-
tale. Les policiers ont dispersé la
foule à coups de matraques,
poursuivant les manifestants et
frappant des personnes à terre.
(ap)

Trois «saintes patronnes»
pour l'Europe
Le pape a désigné hier trois
saintes «patronnes du continent
européen» , parmi lesquelles
Edith Stein , la religieuse d' origi-
ne juive morte à Auschwitz et
canonisée en octobre dernier.

Jean Paul II a estimé
qu 'Edith Stein , ainsi que Bri git-
te de Suède et Catherine de
Sienne , saintes du XlVe siècle,
étaient liées toutes trois «d' une
manière spéciale à l'histoire da
continent».

Edith Stein , la carmélite
victime de la barbarie nazie, est
notamment «le symbole des dra-
mes de l 'Europe de ce siècle», a
estimé Jean Paul II au cours

d' une messe en la basili que
Saint Pierre marquant le début
du synode des évêques euro-
péens, qui durera trois semai-
nes.

L'Europe a déjà trois saints
patrons , Cyrille et Méthode ,
évangélisateurs des peup les sla-
ves, et Saint Benoît de Nursie ,
fondateur de l' ordre des béné-
dictins.

Le pape a souhaité leur ad-
joindre trois femmes, pour
«souligner le rôle important des
femmes» , dans l'histoire reli-
gieuse du continent , (ap)

proche
russes se fait de plus en plus lourde sur la Tchétchénie. Mais la
du Caucase pourrait à terme disloquer la Fédération de Russie.

keystone

mir Poutine a affolé le président
ingouche Rouslan Aouchev:
«L'autorité légitime en Tchétché-
nie aujo urd 'hui est le présiden t
Maskhado v, que ça p laise ou
non», a-t-il déclaré, avant d'es-
timer que la déclaration du Pre-
mier ministre russe était «insen-
sée».

Quant au président de la
Cour constitutionnelle russe,
Marat Baglai , il a affirmé ven-
dredi que l'armée de Moscou
avait le droit d'intervenir dans
la républi que séparatiste , toute
tentative de proclamer un Etat
indépendant et d'instaurer la loi
islamique devant y être consi-
dérée comme une «mutinerie» .

Depuis l' accord de paix de
1996, la Tchétchénie est indé-
pendante de fait.
Ruslan Musayev/ap

TIMOR ORIENTAL

Les milices menacent
la force de paix

Quant à la situation des réfug iés,
elle reste très critique

Les soldats de la force inter-
nationale de l'ONU au Ti-

mor-Oriental (Interfet) ont
poursuivi leur avancée, se ren-
dant notamment non loin de la
frontière avec le Timor-Occi-
dental , où seraient en train de se
rassembler des milliers de mili-
ciens anti-indépendantistes qui
se disent prêts à refranchir la
frontière.

A Atambua, le chef de mili-
ce Joao da Silva Tavares a décla-
ré qu 'il envisageait de refranchir
la frontière dès lundi , avec
12 000 hommes, à la conquête
des six districts occidentaux de
Timor-Est. Les soldats austra-
liens ont commencé à se dé-
ployer dans certaines de ces zo-
nes.

Selon des responsables centration» au Timor-Occiden-
américains et australiens de la tal , où près de 200.000 Timorais
défense , entre 2000 et 4000 mili- de l'Est ont été contraints de se
cicns se prépareraient effective- réfugier,
ment à lancer des attaques con- De son côté , le Haut-Com-
tre la force internationale depuis missariat pour les réfug iés des
le Timor-Occidental. Nations unies (HCR) a entrepris

A Dili , la toute nouvelle d'organiser un pont aérien des-
Commission nationale pour les tiné à ces mêmes réfug iés. Se-
droits de l'homme au Timor a Ion son porte-parole Kris Ja-
fait ses débuts hier. «Cette tragé- nowski , le HCR tente également
die n 'est pas un hasard. Il s 'agis- de mettre sur pied le retour vers

Un début d'aide humanitaire
commence à se mettre en pla-
ce. Mais l'insécurité reste gran-
de, keystone

bes, membre de cette commis-
sion , accusant Djakarta d'avoir
mis sur pied des «camps de con-

sen t (l une opéra lion systematt- le limor-Unental de ceux qui le
que et bien organisée», a estimé souhaitent , soit une majorité
Maria Domingus Fernades Al- d' environ 60% des réfug iés, (ap)

Les habitants de
Tokaimura libères...
¦ JAPON Les autorités
japonaises ont levé hier l'ordre
de confinement imposé aux
310 000 habitants de la
région de Tokaimura, 24
heures après le plus grave
accident nucléaire civil de
l'histoire du pays. Mais deux
ouvriers irradiés restaient dans
un état critique.

Prise d otages
¦ THAÏLANDE La douzaine
d'hommes armés qui ont-pris
hier une trentaine d'otages,
dont plusieurs ressortissants
étrangers, dans l'enceinte de
l'ambassade du Myanmar (ex
Birmanie) à Bangkok en ont
libéré trois. Ce groupe jusque
là inconnu, les «vigoureux
étudiants combattants
birmans», demande la
libération de tous les
prisonniers politiques dans
leur pays. Ils revendiquent
également la réunion du
Parlement élu et la reprise du
dialogue entre la junte
militaire et les partisans de la
dissidente Aung San Suu Kyi.

Fin de la campagne
électorale
¦ INDE La campagne
électorale s'est achevée hier
en Inde, pour ce qui est la
dernière phase des élections
générales dans l'immense
fédération indienne. Les
mesures de sécurité étaient à
leur comble pour empêcher la
répétition des violences ayant
entaché les premières phases
du scrutin.

Quelque 133 millions
d'électeurs désigneront
dimanche 118 membres du
Parlement parmi 1080
candidats, et ce dans les Etats
d'Uttar Pradesh, Bihar, Assam
Andhra Pradesh, Arunachal
Pradesh, Madhya Pradesh,
Orissa , Sikkim , Tripura et
Lakshadweep.

Les scientologues
intéressent la justice
¦ BELGIQUE La justice belge a
annoncé hier qu'elle se
penchait sur la comptabilité de
plusieurs sociétés belges liées
à l'Eglise de Scientologie au
lendemain de 25 perquisitions
effectuées dans tout le
royaume. La police a saisi des
livres de comptes, de la
correspondance, des
documents bancaires et divers
autres papiers pour tenter de
retracer les mouvements de
fonds autour de l'Eglise de
Scientologie.

Nyerere à I article
de la mort
¦ TANZANIE L'état de santé de
l'ancien président tanzanien
Julius Nyerere, hospitalisé
pour une leucémie à Londres,
s'est gravement détérioré. Le
père fondateur du pays, âgé
de 77 ans, serait tombé dans
le coma.

Quinze ans de
rprlncinn nnnrl ' W X a l M - P I' W I I  M V M I

la mère de Johnny
¦ FRANCE Sandra Virot ,
épouse René Grenglet, 25
ans, la mère du petit Johnny
a été condamnée hier soir à
quinze ans de réclusion
criminelle.



masTer européen en
coopération transfrontalière

Délivré par l'Université Pierre Mendès France de Grenoble, les Universités de Turin et de
Genève et l'Institut universitaire Kurt Bôsch à Sion.
Le Master européen en coopération transfrontalière est une formation post-grade qui a pour
objectif essentiel de consolider le savoir et le savoir-faire des participants, de manière à leur
permettre de devenir des acteurs à part entière de la vie transfrontalière, quels que soient les
contextes politique, socio-économique ou culturel dans lesquels elle s'inscrit, à l'heure où les
espaces transfrontaliers deviennent un élément important de la construction européenne.

Programme
- L'approche transdisciplinaire :Prof. Charles Ricq (Université de Genève)
- L'approc he juridi que: Prof. Catherine Schneider (Université Pierre Mendès France de

Grenoble)
- L'approche économi que : Prof. Victoria Curzon-Price (Université de Genève)
- L'approche politi que : Prof. Sergio Pistone (Université de Turin)
- L'approche sociale et culturelle: Prof. Roland Sigg (B.I.T., Genève et Turin)
- Le contexte académi que : Prof. Michel Delaloye (Université de Genève et IUKB, Sion)

Public cible
Ce Master - ou diplôme d'Université - de 3°"c cycle à finalité scientifique et professionnelle est
ouvert
- aux étudiants titulaires d'une formation Bac +4
- à toute personne intéressée ou impliquée à l'un des champs de la coopération transfrontalière :

élus politiques, cadres d'entreprise et de l'administration, responsables d'organisations socio-
économiques et socio-culturelles des Cantons frontaliers suisses, des Régions françaises et
italiennes , des collectivités territoriales frontalières en Europe.

Journées d'information et de présentation des modules:
Samedi 10.11.1999 à Sion de 10h30 à 17h00 et vendredi 10 et samedi 11.12.1999 à Sion

Début des cours : jeudi 13.01.2000 à Sion sous forme de modules de 2 ou 3 jours tous les
15 jours (fin de semaine), jusqu 'à fin juin 2000

Informations et inscriptions : Institut universitaire Kurt Bôsch (IUKB),
Mme Sylvie Dubuis, case postale 4176, CH-1950 Sion 4, tel : (+4127) 2037383
fax : (+4127) 2037384, institu tfei kb.vsnet.ch . http://www.ikb.vsnet.ch
Université Pierre Mendès France, Espace Europe, Mme Agnès Giraudin ,
BP, FR-38040 Grenoble Cedex 9, tel : (+334) 76 82 55 94,

Université degli Studi di Torino, Prof. Sergio Pistone, Studi Politici , Via Maria
Vittoria 19, IT-10124 Torino, tel (+39011) 8173970 / fax (+39011) 882123,
pistone@cisi.unito.it
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y - assistante en cure

Nous vous proposons Les débouchés Cours théoriques
• formation de haute qualité • institut - hôtel • tous soins esthétiques
• deux ans d'écolage • station thermale • soins spécifiques visage
• 2 formations différentes: • centre de thalasso • massage relaxant - sportif , etc.

- diplôme d'esthéticienne • maison de retraite • soins spécifiques corps
- diplôme d'assistante en cure • croisière - club de vacances • étude des différents appareils

• 600 m2 de locaux aménagés: • l'ouverture de son propre • cours d'anatomie - produit
- institut - centre de sport centre de beauté • cours de technologie - chimie
- école - centre de relaxation • diplôme reconnu en Suisse • stage professionnel rémunéré
- boutique de cosmétiques • diplôme reconnu à l'étranger • matériel de bonne qualité

Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage.
Directrice: Mlle Cenere Fabiola. Pour tout renseignement tél. (027) 323 38 00 a Sion.

Education et enseignement

• SION Cours de REIKI II
les 27, 28, 29 octobre à 19 h 30
• REIKI I
les 24, 25, 26 novembre à 19 h 30

• Cours des pierres utilisées
comme outils de guérison
les 12, 19, 26 octobre à 19 h 30.
Inscriptions par tél. 0 (027)
323 23 15, de 9 h 30 à 12 h, de 13 h
30 à 18h30, Gisèle Frossard, maî-
tre Reiki enseignant.

" 036-348527 Le Nouvelliste v#C \%©\svçllft t%frt88i®ti

CHATAIGNES?
Venez les ramasser
vous mêmes!
Châtaigneraie de
la Tour de Duin
Route de Bex,
le Châtel.
Lu-ve: 13 h-17 h 30
Sa-di:10h-17h30.
<& (079) 453 67 00

036-349517

Façades
d'isolation
en ALU
diverses couleurs
pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en alu.

H. BrOlhart
Courtion
Tél. + fax
(026) 475 36 32.

163-703127

À̂ HotSpring
^k_ ŷ Wliirlpool-Paradies

René Moser
1936 Verbier i M ' __¦_________
Natel 079 357 56 61
Tél. & Fax 027 771 58 52

http://www.hotspring.com

http://www.hotspring.com
http://www.swisscom.com/mobile
mailto:institut@ikb.vsnet.ch
http://www.ikb.vsnet.ch
mailto:agnes.giraudin@upmf-grenoble.fr
mailto:pistone@cisi.unito.it


ie sort du bois
Entre artisanat, industrie, tourisme et agriculture, Chambéiy et sa région lèvent le voile sur leurs atouts

mmmmm
Drôle de franchises

B

erceau du fameux cou-
teau «Opinel», du fromage
du Beaufort et des Jeux

olympiques d'Albertville, la Sa-
voie se décline sur tous les tons
et toutes les formes à la Foire du
Valais. Hôte d'honneur de ce
40e Rugissant, la ville de Cham-
béry et sa région ont en effet in-
vesti le cœur du CERM 1, pour
démontrer au Valais et à ses hô-
tes, que le bonheur est aussi
dans le pré de ce voisin pas si
éloigné.

Le plus grand
domaine skiable

Dans un pavillon d'honneur aé-
ré et boisé, Chambéry et la Sa-
voie affichent leurs particulari-
tés. D'abord sur un mur de fond
aux allures de galeries. Là, Gé-
rard Charpin, le chargé de pro-
motion, et son équipe ont choisi
de présenter - au travers de
photographies signées d'artistes
locaux - les hauts lieux touristi-
ques de Chambéry: le château
des ducs de Savoie, le centre
historique, les musées ou le sec-
teur contemporain, dessiné en
partie par le Tessinois Mario
Botta.

La visite continue avec la
découverte d'un secteur consa-
cré à la Savoie, son bois, ses sa-
pins et ses plantes alpines, et

A la Foire du Valais, M. Raffin prouve que l'on peut travailler le bois tout en défendant les couleurs des
Argenteries des Bauges. nf

d'un module façonné chalet où
l'office du tourisme de la ville de
Chambéry distribue documenta-
tions et renseignements sur di-
verses excursions. Idéalement
situé à l'entrée du CERM 1, cet
espace abrite des démonstra-
tions d'un tourneur et sculpteur
sur bois, qui travaille à l'ensei-
gne des Argenteries des Bauges,

et comprend aussi un autre Et les trésors de la Savoie ne
semblant de chalet, dévolu lui à s'arrêtent pas là. Entre lacs et
l'agence touristique départe- montagnes, Chambéry et sa ré-
mentale de la Savoie. C'est là gion regorgent en effet de ri-
que les stations de Méribel, chesses. La poursuite de la visite
Courchevel, Valcenis, La Plagne, de ce pavillon, simple mais bien
Val d'Isère, Pralognan ou lignes conçu, suffit pour s'en convain-
rappellent qu'elles font toutes cre. Ainsi, tout un pan de cette

Cette journée inaugurale de la
40e Foire du Valais a aussi ser-
vi, hier en début de soirée, à
commémorer le 600e anniver-
saire de la remise des franchises
et libertés à la châtellerie de
Martigny par le comte Amédée
VIII de Savoie. Un texte qui ne
manquait pas de saveur, comme
en témoignent les quelques ex-
traits ci-après.

«De la part de nos bien-ai-
més fidèles, des bourgeois, des
honnêtes hommes et de nos su-
jets de toute notre châtellerie

me objectifs d'inviter les touris-
tes à emprunter les chemins du
baroque - une visite de 60 cha-
pelles et églises rénovées - à vi-
siter les Pierres fortes de Savoie,
toutes ces forteresses qui ont
bravé le temps, mais aussi à ar-

de Martigny, il nous fut expose
et humblement supplié que lors-
que eux-mêmes et leurs prédé-
cesseurs d'autrefois, alors qu'ils
dépendaient de l'Eglise, soit de
la cité de Sion, et avant qu'ils
ne parvinssent dans nos mains
et celles de nos prédécesseurs,
ils avaient l'usage de coutumes,
de franchises, de libertés et pri-
vilèges..., ainsi tous supplièrent-
ils de daigner leur accorder par
écrit les capitulations, les liber-
tés, les franchises et les privilè-
ges....»

penter la terre des alpes. Vaste
programme pour une région qui
s'est promis de rappeler aux Ro-
mands qu'elle offrait , aux portes
du Valais et de Genève, des tré-
sors historiques et touristiques.

PASCAL GUEX

Demain, les reines
dans l'arène

ie combat a été avancé au premier dimanche. g.-a. cretton

C'est LA nouveauté des ani-
mations annexes de ce 40e

Rugissant. Le combat de reines -
qui servait jusqu 'ici traditionnel-
lement d'apothéose à toute Foi-
re du Valais - a en effet été
avancé au premier dimanche.
Histoire de se ménager une so-
lution de remplacement, en cas
de renvoi dû au mauvais temps,
à une tempête du type de celle
qui avait provoqué, Ù y a deux
ans, le renvoi du combat une se-
maine après la Foire... On n'en
est bien sûr pas là et les organi-
sateurs de cette édition - le Syn-
dicat d'élevage de Fully - espè-
rent bien être les premiers à
pouvoir inaugurer cette formule
d'un combat de reines précoce.

Deux cents reines
dans l'arène

Le syndicat d'élevage de Fully a occuper le cœur de l'amphi-
en tout cas tout mis en œuvre théâtre aux environs de 16 h 30.
pour faire de cette première une PAG

réussite, dotant notamment
cette édition de plus de 15 000
francs de prix. Montant qui re-
présente un peu moins du quart
du budget communiqué par
Yvan Bender. Celui-ci est per-
suadé qu'avec «200 représentan-
tes de la race d'Hérens annon-
cées partantes - dont six reines
d'alpage, six reines de match et
deux vésives couronnées - ce
combat va combler d'aise tous
les amateurs du genre, qui ne
manqueront pas de rallier l'am-
p hithéâtre ce dimanche».

Un amphithéâtre paré pour
l'occasion de ses plus beaux
atours et dont la capacité a été
portée à 6000 places, dont 2500
sont assises. Le début de ces
joutes est prévu à 9 heures,
alors que les finales devraient

•
Retraite _P!UJS Recompense
Ruth Dreifuss
à Martigny
,Un colloque s'est penché sur la
situation des femmes dans la sphère
professionnelle. Page 16

pf

partie du plus grand domaine présentation est consacré à la
skiable de France. FACIM. Celle-ci s'est fixée com-

Rouge, blanc et noir
«I e Nouvelliste», une nouvel-
le le expression. Fidèle à son

slogan, le quotidien valaisan se
présente cette année dans un
stand totalement nouveau. Sur
fond noir, l'architecture évoque
en blanc le passage du papier
dans les rotatives par un subtil
jeu de tubes et de toiles.

A l'accueil, Corinne et Bas-
tien conseillent les personnes
intéressées par un abonnement,
répondent à leurs questions et
leur proposent de participer au
concours. Trois bornes défient
les lois de la perspective, illus-
trent les trois volets de l'édition
(abonnements, rédaction et pu-
blicité) et mettent la puce à
l'oreille des participants. Quel-
ques heures après l'ouverture
des portes du CERM, les urnes
transparentes contenaient déjà
plusieurs dizaines de coupons.
Un engouement compréhensi-
ble lorsque l'on sait que les trois
premiers prix du concours sont,
dans l'ordre, un bon de voyage
d'une valeur de 1500 francs ,
puis des abonnements au «Nou-
velliste», d'une année et de six
mois. Du 4e au 20e, les gagnants
recevront un sac à main aux
couleurs du quotidien.

Chaque matin, les visiteurs
pourront consulter les nouvelles
de la Foire du Valais. Des nou-
velles fraîches à découvrir à tra-
vers les pages spéciales exposées
sous verre ou directement sur
grand écran. Car si le numéro
du jour du NF est proposé gra-
tuitement sur les étagères, il se
décline également sous sa forme
virtuelle à travers le site http://
www.lenouvelliste.ch dont les
pages sont projetées sur grand
écran . CAROLE PELLOUCHOUD

Au stand 216, «Le Nouvelliste» se présente sous toutes ses formes
PUBLICITÉ 

Pierre Mariétan
primé
Le compositeur montheysan reçoit le
Prix de l'Etat du Valais 1999.
Page 17

http://www.lenouvelliste.ch


WËëMMÊM Les pros de la rénovation
i j  VA v k \l il ky/i i\ lïf Faire confiance aux professionnels et rénover, chevaux de bataille du Bureau des Métiers.

Touche pas
à mon eau !

Davantage
qu'un slogan

Libéralisation du marché de l'électricité
et redevances hydrauliques:
discussion hier à Martigny.

A 
l'heure de l' ouverture du
marché de l'électricité , les

communes propriétaires des
eaux sont prises de sueurs froi-
des, craignant de voir leur rede-
vances hydrauliques diminuer ,
voire disparaître au bénéfice de
subventions , comme l' avait en-
visagé le Conseil Fédéral. La
question est d'autant plus vive
en Valais, puisque le canton
fournit la plus grande part
d'énergie hydroélectrique de
Suisse. Réunis hier à Marti gny
par le CREM (Centre de Recher-
ches Energétiques et Municipa-
les), différentes personnalités
concernées par le problème ont
pris position.

Augmentation
de la redevance

Comme l'a relevé le conseiller
national Simon Epiney, la rede-
vance hydrauli que a été intro -
duite à l' origine pour empêcher
les cantons producteurs de pré-
lever un prix de location de l' eau
trop élevé. En Valais, la redevan-
ce hydraulique est versée en
partie aux commîmes concé-
dantes, et en partie au canton
sous forme d'imp ôt spécial.
Pour un revenu total de 110 mil-
lions de francs par année. En
1996, les chambres fédérales ont
élevé la redevance de 54 francs à
80 francs par kW, ce qui n 'a pas
manqué de susciter des récla-
mations de la part des sociétés
hydroélectriques. Chef du Dé-
partement de la santé, des affai-
res sociales et de l'énergie , Tho-
mas Burgener a confirmé hier le
soutien total de l'Etat du Valais à
l'égard des communes concé-
dantes , alors même qu'un grand
nombre de sociétés productrices
d'énergie n 'ont pas encore payé
l'augmentation de la redevance.
Du côté de l'Association des
communes concédantes du Va-
lais (ACC), représentée hier par
son président Dominique Sierro ,
les négociations entreprises avec
l'Association valaisanne des pro-
ducteurs d'énergie électrique n'a
pas donné lieu à une solution
réelle. L'association a donc re-
commandé en janvier dernier
aux communes concédantes
d'éviter autant que possible des

baisses substantielles de rede-
vance. Des compromis étant ce-
pendant envisageables si, dès
l'ouverture du marché, le pro-
ducteur ne pouvait plus rentabi-
liser son aménagement. Et Do-
minique Sierro de constater que
les recommandations n'avaient
pas fait mouche. Entre concé-
dants et concessionnaires , l'ap-
proche de la libéralisation du
marché de l'électricité n'a donc
pas fini de susciter son lot de re-
vendications.

EMMANUELLE ES-BORRAT

« «Pour transformer , rénover ,
c'est le bon moment.» Lancé

par le Bureau des Métiers , dans
le cadre de sa campagne d'inci-
tation à la rénovation , ce slogan
soutient le princi pal créneau des
professions artisanales. Pour son
directeur Pierre-Noël Julen ,
«cette campagne a très bien
fonctionné en p laine; il s 'agit
désormais de cibler les régions
de montagne, et notamment
l 'hôtellerie.

Construites pour la p lupa rt
il y a p lusieurs dizaines d 'an-
nées, nos stations sont aujour-
d'hui en train de veillir». Et que
ce soit pour la rénovation ou
pour la construction , le Bureau
des Métiers a rappelé hier , lors
de son assemblée, l'importance
du choix de l'entreprise.

Soutenez les pros
«Faites confiance aux vrais pro-
fessionnels», «le bon marché est
toujours p lus cher». «Travailler
avec un professionnel », confie

M. Julen , «c'est encourager les
sociétés saines qui honorent
leurs créanciers, pa ient leurs
charges sociales, respectent les
conventions collectives de tra-
vail, font l 'effort de la formation
et assurent la relève».

Des entreprises que l'on re-
trouve dans le «registre des pro-
fessionnels de l'artisanat du bâ-
timent du canton du Valais» .
Un petit livre automatiquement
envoyé à tous les requérants
d'autorisation de construire ,
histoire de les inciter à préférer
les vrais professionnels.

Aujourd'hui , les prix du
marché correspondent à ceux
prati qués en 1987. Financière-
ment malmenés, les artisans
préconisent une hausse de 8 à
10%.

Forcés de réduire leurs ef-
fectifs , ils doivent paradoxale-
ment faire face à des délais de
plus en plus courts. Une exi-
gence aggravée par la difficulté
de trouver de la main-d'œuvre

Pierre-Noël Julen, du Bureau
des Métiers. idd

qualifiée.
Lors de sa session de no-

vembre, le Grand Conseil de-
vrait élaborer une base légale,

«Après JO Sion 2006, le déve-
loppement durable est-il la
clef pour l'avenir en Valais?»
La question a été posée lors
de la conférence-débat organi-
sée hier après-midi par- le Bu-
reau des Métiers. Construire
et rénover dans un souci de
durabiiité, l'objectif a été évo-
qué par René Longet, direc-
teur de la Société pour la pro-
tection de l'environnement à
Genève et Marcel Maurer, res-
ponsable du groupe de com-
pétences Energie à l'Ecole
d'ingénieurs du Valais.

afin de se donner les moyens de
lutter efficacement contre le
travail au noir.

CAROLE PELLOUCHOUD

*<""S. «Pour
 ̂ ĝ3 tous»

Résultats du vendredi 1er octobre
Foire du Valais
Fendant des régions et des terroirs
Verre No 5: Oberwallis Verre No 6: Rive Gauche
Verre No 2: Coteaux de Sierre Verre No 4: Sion Centre
Verre No 1 : Coteaux du Soleil Verre No 3: Coude du Rhône

Spécialités rouges
Verre No 1: syrah Verre No 2: humagne
Verre No 3: pinot noir Verre No 4: durize
Verre No 5: gamay Verre No 6: cabernet

A gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et le prix
suivant:

1er prix: «Le Nouvelliste», Gaby Moullet, Renens 5 points.

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

La fidélité
récompensée !

Ils avaient dressé leur étal dans
la salle communale et ses
abords en 1960, et partici pé
ainsi au bon lancement du pre-
mier Comptoir de Martigny.
Quarante éditions plus tard , ils
répondent toujours présent, si-
tôt que le plus grand rendez-
vous économique de ce canton
ouvre ses portes. Logiquement ,
la Foire du Valais a voulu ré-
compenser ces exposants de la
première heure. Les machines à
coudre Bernina , Bruchez S.A.
Electricité , Caves Orsat S.A., Elna
Couture , les Meubles Gertschen
SA., la famille Gross, Marti ma-
tériaux S.A., les fils Maye S.A.,
Morand Louis & Cie S.A., les Sa-
maritains de Martigny et Veu-
they & Cie S.A. outillage se sont
ainsi vu remettre une sculpture
en bois originale , réalisée par un
ébéniste martignerain.

Exposants mis en garde
Ces onze fidèles n 'ont d'ailleurs
pas été les seuls exposants à être
cités au rang du mérite hier ma-
tin à l'heure de l'ouverture de
cette 40e édition. Le président
Raphy Darbellay a aussi remis
une distinction à l'ASMAS, à la
boutique d'art Collaud-Thomas ,
ainsi qu 'à Serge Nançoz pour
marquer leurs 25 ans de présen-

ce à la Foire. C'était quelques
instants avant que le patron de
la Foire du Valais n'adresse une
mise en garde à tous les expo-
sants: «Certains n 'ont pas tenu
compte des règles du jeu , renon-
çant à installer un p lancher ou
ne respectant pas l'alignement.
D 'autres rechignent à renouveler
leur stand , à rafraîchir leur en-
seigne. Nous pourrions, à l'ave-
nir, ne p lus donner de suite fa-
vorable à leur souhait de parti-
ciper à la Foire du Valais.» Une
menace nullement gratuite
quand on sait qu 'une trentaine
de commerçants se sont vu in-
terdire de CERM cette année,
faute de place. PASCAL GUEX A l'heure des récompenses

Programme
du week-end
Samedi 2 octobre 16 heures: Réception aux pa-

villons des hôtes d'honneur
9 h 45: Accueil des invités. 17 heures: Concert du groupe

Productions de I Harmonie mu- Ma (PetJt-Forum)
nicipale de Martigny à I entrée ,- ,¦ _
de la Foire 19 h 30: Concert du groupe

Mistral (Petit-Forum)
10 heures: Ouverture officiel-

le et couper du ruban Dimanche 3 octobre
11 heures: Allocutions offi- 9 heures: Grand combat de

cielles de MM. Raphy Darbellay, reines (amphithéâtre)
président de la Foire; .Pierre g heures. Suite du 38eCrittin, président de la ville de noi de éta (stade du Fo.
Martigny; Jean-Jacques Rey-Bel- ,
let, président du Gouvernement '
valaisan; Pascal Couchepin, con- 10 heures: Ouverture de la
seiller fédéral et chef du Dépar- Foire au Publlc

tement de l'économie publique 10 h 30: Début des démons-
(au Petit-Forum) trations de pro «in-liners» et

12 heures: Apéritif et déjeu- (<bikers>> (Près du Petit-Forum)
ner officiels (Salle Bonne-de- 14 heures: Rencontre des api-
Bourbon) culteurs avec conférence de Ca-
,, ,,„ h. , mille Rithner sur le thème «Les
12 h 30: Démons rations de produits dérivés de la ruche: des

professionnels «in-l.ners» et |gisirs de |g bouche à , CQ5.«bikers» (près du Petit-Forum) métique>> {Sa||e Bonne.de.Bour.
13 heures: 38e concours in- bon)

ternational de pétanque (stade 16 heures: Concert de Célina
du Forum) (Petit-Forum)

14 heures: Roller-contest, or- 16 h 30: Finales du combat
ganisé par le Centre de loisirs de reines (Amphithéâtre)
Espace Fun show 19 heures: Concert du groupe

14 h 30: Grand cortège «Kingsize» (Petit-Forum)



Annonces diverses

Education et enseignement

r. ;.

DEVERNOIS___________ P A R I S  ¦_________¦
Collection automne-hiver

Ensembles, pulls, jupes
en coordonnés

BRIQUE
Sion: Pi. du Midi 46, tél. 027/323 36 26

STOP!
Il y a du nouveau au bar

Treize Etoiles
à Sion, dès le 1er octobre ouvert
tous les jours de 18 heures à
24 heures,
sauf le dimanche.
0 (027) 322 69 13.4 ' 036-349414

rite professio

Les porteurs du CFC i
selon une des trois foin
Début des cours : lur
Durée : 1 o

Cours préparatoires

_ Filière économi

ration aux exa

ou d'un titre jugé équivalent.
Durée : du 2 novembre 1999 au 24 mars !
Horaires :du lundi au jeudi entre 17h30 et 2
Branches proposées : français / allemand /

L'école offre à chaque personne intéressée la p
connaissances afin de déterminer les branchi
préparation sont organisés pour une mise à jour

Renseignements et inscriptions :
ECOLE THEIER, rue des Amandiers 9, 195Û ;
Tel : 027/322 23 84 Fax : 027/322 14 84 E-mai

Pianos
Vente

Location
Accordage

Une adresse:

H u g M u s iq u e
Av. Midi 9 - Sion

Tél. 027/322 10 63

ARTICLES DE CAVE POUR VOS VENDANGES
ENT COMPLET «de la vigne à la cave»

Pressoir
à cric
ou
hydraulique

Foulolr

Tonneaux «toujours
pleins» INOX,
tonneaux plastique
NOUVEAU: sulfu-
reux sans odeur
«SULFOSSOL»

égrappoi
dès 480.

RESPECTEZ la nature

/ 1 Réfractomètre dès 180.-
Levures, cacolets, I Rendez-nous visite!
brouettes, caisses, Conseils sur l'encavage
sécateurs, etc. | privé. 

ectheler@o

6 étages^
d'exposition.
Pons.Nw^SB W0H

1999/2000

lens d'admissio

laurice)
estion (Sierre)

I du 24-9-99 au 1-10-99 I

^FLLVJ
GIETTES 1+11.7
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MASSONGEX| \ +15.6 j

EVIONNAZ | i +15.3 S
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SAXON +R2 J
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AGETTES +12.5 1

Ces températures permettent
d'établir tin diagnostic de

y.'y_ copsymmjtipn tlùi
Le conseil du jour

Lorsque la température extérieure
est douce, l'eau de chauffage ne

doit plus circuler dans les
radiateurs. Pour cela une Donne

régulation s'impose !

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Dimanche 3 octobre 1999, a 15 heures
Stade du Boîs-de-la-Borgne

Championnat valaisan de deuxième ligue

FC BRAMOIS - FC SIERRE
Ballons du match offerts par:
- Auto-école ABC, Gallardo Michel, avenue des Alpes 15, à Sierre
- Tapis-Biaggi, Biaggi Walter , route de Sion 54, à Sierre
- La Bernoise Assurances, David Mounir; Sierre et Damien Corvaglia, Bramois
Le FC Bramois a le plaisir d'accueillir ce dimanche son homologue sierrois dans le
cadre de la septième journée du championnat valaisan de deuxième ligue. L'équipe
du maestro Gio Ruberti a effectué un début de saison tonitruant. Le nouveau buteur
local Stéphane Morard (8 buts) n'est pas étranger à ce succès: «J'ai le plaisir de re-
trouver le FC Sierre, son entraîneur et des joueurs que j'ai côtoyés pendant quatre
saisons. Sur le plan sportif, il s'agit d'un match comme les autres ou nous devrons
remettre l'ouvrage sur le métier pour pouvoir s'imposer.» Que pense notre futur ingé-
nieur de son ancienne équipe? «Il faudra faire très attention contre Sierre. Il s'agit
d'une équipe jeune avec un bon potentiel et certainement gonflée à bloc à l'idée de
faire chuter le leader pour la première foisl» Et Bramois? «Notre grande force réside
dans le fait que nous possédons des joueurs qui sont tous capables de marquer.
Nous retrouvons cette force dans la dernière demi-heure de chaque match où nous
faisons régulièrement la différence.»
Nul doute qu'il y aura du beau spectacle à Bramois, ce dimanche après-midi, à
15 heures. (Nito)

Annonces diverses

A vendre
pommes de terre pour

encavage sacs de 25 kg
de diverses variétés: Charlotte,

Bintje, Agria et Nicola
tous les samedis durant le mois

d'octobre 1999, de 7 h 30 à 12 h à
la ferme de Finges à La Souste.

0 (027) 473 17 21.
036-348977

Votre journal
le Nouvelliste
y mmmmmmw ^B ^^
f JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 1999 "̂

Sandra Bourgoz contre Jean-François Pfefferlé

1, Les débats préliminaires sont terminés.
2. La décision commune du 17 septembre 1999 est irrévocable
par ces motifs LE MARIAGE EST PRONONCE
Les frais de cette décision sont à la charge de M. Jean-François Pfefferlé.
Notifié par parution dans le NF. Le greffier ad hoc: Sue Ellen

Pour nos 100 ans

."-îaint.Mai irina

INVITATION
Apéritif le 5 octobre

à 11 h 30
à la Librairie

Saint-Augustin,

36-349167 /"

FC CONTHEY - FC SALQUENEN

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE, Conthey

Châteauneuf-Conthey, stade des Fougères
Dimanche 3 octobre 1999 à 16 heures
Match de championnat
Parrain: EVÉQUOZ S.A., Conthey

Arbitre: M. Jean Bauer
Match d'ouverture:
Matches du samedi
2 octobre 1999

Terrain de Sécheron

CONTHEY-SALQUENEN: CONFIRMATION?
Samedi dernier, Conthey a remporté une victoire déterminante à Grimi-
suat et s'est replacé au classement. L'équipe peut regarder l'avenir avec
plus de sérénité. En accueillant Salquenen, les Contheysans peuvent
réuissir un nouveau résultat positif. Pour atteindre cet objectif , il faudra
toutefois faire preuve du même allant et d'un engagement aussi grand
qu'à Grimisuat. Ils sont à même de le faire car ils savent être très motivés
lors des rencontres capitales. L'équipe chère à Pierre-Alain Grichting ne
sera cependant pas facile à manœuvrer car, motivation supplémentaire,
elle voudra éviter d'être dépassée par la formation locale. Réponse: di-
manche après-midi au stade des Fougères?

10 h 30 Conthey 3 - Sion 5
10 h 00 Conthey E1 -US ASV E

Conthey E3 - Erde E
12 h 00 Conthey D1 - USCM D
13 h 30 Conthey C2 - Châteauneuf C
15 h 30 Conthey C1 - Naters C3
14 h 00 Conthey E4 - Savièse E4
16 h 00 Conthey F - Estavayer F

rLE VAL DE RÉCHY EN HÉRITAGÊ
cassette vidéo

Une idée cadeau pour tous
de 9 à 99 ans.

Fr. 30.- + frais de port.
Vidéo Grand Arnold

3960 Sierre
<S (027) 456 10 72 Q (027) 458 27 08.

L 036-343901_)

\ _J_*_3fV Coiffure
V_*Tir  ̂323.49.80

Coupe - brushing fr. 45
(valable jusqu'à fin octobre)

Chat, alors, déjà 3 ans...
Ça va être la fête

aux «Retrouvailles»
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Marion
36-348866 r

mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Les femmes face a la retraite
A Martigny, un colloque auquel a participé Ruth Dreifuss

- s'est penché sur la situation délicate des femmes dans la sphère professionnelle.
«*IW a-t-il une retraite pour les

I femmes? » Cette question
un brin provocatrice a constitué
le thème du colloque organisé
par Pro Senectute Suisse, hier , à
l' occasion de la journée officiel-
le de l' année internationale des
personnes âgées. Une manière
de soulever les problèmes ren-
contrés par les nombreuses
femmes qui travaillent souvent
à temps partiel , pour un salaire
en moyenne inférieur à celui
des hommes, une AVS souvent
incomp lète et un deuxième pi-
lier insuffisant voire inaccessi-
ble. Sans compter leurs obliga-
tions familiales. Au centre du
Parc , à Martigny, en présence
de la présidente de la Confédé-
ration , Ruth Dreifuss (lire enca-
dré), le colloque a réuni une
vingtaine d' experts suisses et
européens , ainsi que de nom-
breux participants de tous mi-
lieux. «Ce thème est vraiment
d'actualité et il est trop peu
abordé par rapport aux enjeux
de la vie quotidienne», explique
Olivier Taramarcaz , organisa-
teur de la rencontre et respon-
sable de l' action sociale roman-
de de Pro Senectute.

Modèle masculin
Un des sujets centraux du collo-
que concernait le système de la

Ruth Dreifuss a été accueillie par le

sécurité sociale. «Comme il est
financé principalement par des
prélèvements sur les salaires, il
entraîne des discriminations
pour les femmes », relève Olivier
Taramarcaz. «Le financemen t
des assurances a été construit
sur la base d'une société où la
politique sociale est élaborée sur

président du gouvernement Jean-

le modèle masculin, où le statut
du salarié à p lein temps consti-
tue la forme la p lus fréquente
sur le marché du travail. Or, les
nouvelles formes d'emploi po-
sent des problèmes totalement
nouvea ux pour les systèmes de
protection sociale.» Autre sujet
de préoccupation pour Pro Se-

Jacques Rey-Bellet. nf

nectute, les emplois atypiques,
qui bénéficient d' une faible
protection sociale. Ils se décli-
nent souvent sous la forme
d'emplois à temps partiel - sou-
vent prati qués par les femmes -
qui entraînent une limitation de
l' accès à l' assurance chômage
et au deuxième pilier.

gnages de la vie quotidienne.
Alors, y a-t-il une retraite pour
les femmes? Pro Senectute a
voulu poser la question une
bonne fois, dans l' espoir que
cette rencontre aura permis
d'améliorer les perspectives
d'avenir à l'heure où se profile la
lie révision de l'AVS. JOëL JE N ZER

«On verra lundi»
MONTHEY «L'Expo.01 est-elle
un sujet tabou, ce soir, M. le
Conseiller fédéral? » Invité par le
Parti radical montheysan à pré-
senter les. grandes li gnes de la
politique suisse , Pascal Couche-
pin a eu la réponse à ia fois fa-
cile et décontractée à la derniè-
re question posée par le public.
«Deux heures de longues discus-
sions cet après-midi , reprise du
sujet avec mes collaborateurs, ...
autant dire qu 'il n 'y a pas de so-
lution à ce jour!» Applaudisse-
ments dans la salle avant que le
conseiller fédéral valaisan ne
reprenne la parole , s'exprimant ,
comme il nous le précisait en
aparté , sur des faits et non pas
sur une opinion personnelle.
«Les chiffres parlent , d'eux-mê-
mes. Vous ne trouverez pas 180
puis 250 millions dans l 'écono-
mie suisse. Un seul contrat a été
signé sur les cinquante nécessai-
res. Chaque pavillon de l'expo
coûte entre six et dix millions de
francs. Peu d'entreprises peuvent
se permettrent un tel investisse-
ment. Enfin , il faudra discuter!
La Confédération a une certaine
responsabilité morale, puisqu 'el-
le a donné le mandat de cette
expo. Mais est-elle responsable
des mandataires. La suite , on la
verra lundi!» .

Discours clair distillé avec
l'art de rassurer qu 'on lui con-
naît: Pascal Couchepin a mis en
exergue le rôle positif de la con-
currence dans l'économie de
marché, un marché qu 'il voit
comme le meilleur moyen de
produire de la richesse. Evo-
quant la problématique agrico-
le, il n 'est pas certain de pouvoir
rassurer l'agriculteur valaisan
qui a perdu des parts de marché
non pas face à la concurrence
internationale mais celle de
cantons voisins. «Il manque
chez nous une centralisation de
l 'offre, avec le danger cle voir
disparaître à court terme notre
marché.» LéON MAILLARD

Un atout capital
Les industriels valaisans analysent le partenariat école-entrepnse

«¦"¦% es gens bien formés dans
|_f tous les domaines consti-

tuent le meilleur gage de prospé-
rité.» Fort de cet adage, l'Union
des industriels valaisans, réunie
hier en assemblée générale à
Monthey, a laissé tomber cette
année le traditionnel rapport
annuel chiffré pour offrir à ses
membres une vue d'ensemble
de la formation en Valais , ainsi
qu 'une appréciation du parte-
nariat écoles-entreprises. «La
formation professionnelle est es-
sentielle et nous l 'analysons en

relation directe avec la mise en
p lace des Hautes Ecoles Sp éciali-
sées (HES). Globalement, nous
sommes satisfaits de la situation
actuelle en Valais», précisait le
président de l'UIV Jùrg Herold.
«Les choses se sont bien arran-
gées en ce qui concerne l 'instal-
lation de la HES Valais. Le p lus
important n 'est pas la localisa -
tion, mais le fait d'avoir chez
nous les bonnes personnes et la
bonne organisation pour être ef-
ficaces », souligne pour sa part la
secrétaire UIV Chantai Balet.

Jurg Herold félicité par le président de la bourgeoisie de Monthey
Daniel Gay. nf

«Concernant le rapport école-
entreprise, il semble quand mê-
me que les petites entreprises ne
connaissent pas suffisamment
les écoles et comment notam-
ment à y entrer. Quant aux éco-
les, elles ont encore des efforts à
faire pour mieux entrer en com-
munication avec les entreprises.
Un rapprochement entre ces mi-
lieux serait le bienvenu.»

Allocations familiales
Plus généralement , le comité de
l'UIV se préoccupe des perspec-
tives fédérales visant à aggraver
les charges sociales des entrepri -
ses. «Nous combattons l 'initiati-
ve qui prône l'augmenta tion des
allocations familia les. Elle doit
être rejetée sans contre-projet ,
puisque les allocations vala isan-
nes sont les p lus hautes de Suis-

se. Cette initiative est destructri-
ce de p laces de travail» , précisait
le président Herold , traduisant
le souci des industriels face aux
divers projets de réformes fisca-
les. Le message présidentiel fai-
sait toutefois preuve d' optimis-
me en considérant la baisse
spectaculaire du taux chômage
ou l' amélioration du niveau
d'activité des entreprises. Jurg
Herold saluait les signes nou-
veaux de l'économie , tout en
rappelant que la maîtrise des
dépenses publi ques restait un
défi majeur pour tous. Quant au
sujet Expo 2001, il n 'a fait l' ob-
jet d' aucune réflexion au sein
de l'UIV. «Le problème est telle-
ment complexe que l 'économie
attend la mise en p lace d'une
nouvelle organisation», relevait
à ce sujet Mme Chantai Balet.

LéON MAILLARD

s

Débats et ateliers
Le colloque de Martigny pro-
posait également des débats
ayant pour thème la femme et la
sécurité sociale et la place des
femmes dans le système des
trois piliers, alors que plusieurs
ateliers présentaient des témoi-

Oiseaux
migrateurs

Rendez-vous aux cols de
Cou et de Bretolet

dimanche.

R
apaces, grives, fringilles et
hirondelles vous donnent

rendez-vous demain dimanche
3 octobre aux cols de Cou et de
Bretolet au-dessus de Cham-
péry. Entre 9 heures et 16 h 30,
les organisateurs ont prévu la vi-
site de l'installation locale de
baguage de la Station ornitholo-
gique suisse de Sempach. Le
rendez-vous est fixé à 9 heures à
Banne, dernier hameau avant le
col de Bretolet. Environ deux
heures de marche sont nécessai-
res pour la montée. Un petit ef-
fort qui devrait être récompensé,
puisque l'on pourra assister,
avec des jumelles , à la migration
diurne de ces oiseaux. Organisée
par la Société romande pour
l'étude et la protection des oi-
seaux (Bertrand Posse) , cette
journée s'inscrit dans le cadre
du centième anniversaire du ba-
guage des volatiles dans le mon-
de et des journées internationa-
les de la migration les 2 et 3 oc-
tobre , organisées dans 36 pays
européens. Des ornithologues
accueilleront le public sur place.
Le baguage des oiseaux est ap-
pelé à jouer un rôle important
dans l'étude des migrations à
grande échelle et des modes de
dispersion , ainsi que pour la
surveillance des populations
aviennes. GB

RÉDACTION
DE SION

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



Il y a trop d eau à Naters
La commune doit lutter contre les inondations du Kelchbach

et assurer sa station de Blatten-Belalp contre les avalanches. 35 millions en jeu.

N
ous avions déjà fait état du
projet d'assainissement du

Kelchbach , l'hiver dernier. Ces
dernières années, la rivière-tor-
rent , qui est pratiquement en-
castrée dans le centre le plus ha-
bité de Naters (7500 habitants),
a menacé de déborder à plu-
sieurs reprises et d'inonder les
quartiers en contrebas.

Selon l'ingénieur en charge
du projet Walter Clausen, des
inondations bidécennales pro-
voqueraient des dommages chif-
frés à quelque 150 millions de
francs , à chaque fois. Pour con-
trer la furi e du torrent , il propo-
se un bassin de rétention au-
dessus de Naters , pourvu d'une
conduite pour la déviation de
l' eau. Celle-ci passerait ensuite à
travers la commune et irait se
déverser dans le Rhône. L'instal-
lation de sécurité coûte dans les
25 millions de francs. Les plans
ont été mis à l'enquête publi-
que, en janvier dernier.

Entretemps , le Grand Con-
seil valaisan a déjà voté une
subvention de 7,5 millions. Mais 

____________________________________________________
**

cela coince auprès de l'Office fé- Le torrent-rivière du Kelbach menace régulièrement de déborder. Il
déral de l'économie des eaux, est encastré en plein centre habité de Naters. nf

Celui-ci a demandé une experti-
se, qui est terminée depuis le
31 août passé. Selon les experts,
la conduite de décharge et le
budget sont acceptables. Ils re-
commandent même de cons-
truire le plus vite possible le
bassin de rétention pour l'eau et
le matériel entraîné.

Mais ils demandent encore,
comme alternative à la conduite
de déversement , des améliora-
tions de l'écoulement de la ri-
vière à travers la commune. La
participation fédérale au projet
de 25 millions se monte à
15 millions et Berne cherche des
solutions meilleur marché.
«Nous comprenons que l 'office
fédéral cherche un bon argu-
mentaire pour justifier cet im-
portant investissement», expli-
quait la présidente de Naters
Edith Nanzer, lors de la confé-
rence de presse. L'ingénieur
Walter Clausen va se mettre au
travail sans grand enthousias-
me. Car une amélioration du lit
du Kelchbach à travers le villa-
ge coûterait , à lui seul, dans les
12 à 15 millions. Et il faudrait
des mesures complémentaires,
comme l'élévation de hauts

murs ou des élargissements de
lit , difficilement chiffrables.
Sans parler des atteintes massi-
ves à l'image des lieux.

Malgré tout , l'on va mettre
en soumission le projet de la

conduite , ces jours-ci , même si
le projet sera quelque peu ré-
duit. Quant au bassin de réten-
tion , sa construction est plani-
fiée pour l' année prochaine.

PASCAL CLAIVAZ
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Pierre Mariétan primé
Le compositeur reçoit le Prix de l'Etat du Valais 1999.

A
vec le Prix de l'Etat du Va-
lais 1999, le compositeur

Pierre Mariétan voit son opiniâ-
treté et son talent récompensés
dans sa terre d'origine. Après un
long parcours qui l'a mené du
Conservatoire de Genève, à celui
de Venise ou de Cologne, après
avoir joué à l'Orchestre de la
Suisse romande et avec de mul-
tip les ensembles, Pierre Ma-
riétan a trouvé sa trajectoire
dans une œuvre très variée, par-
fois difficile d'accès pour le
grand public, au carrefour de la
musique et de l' environnement
sonore.

Depuis de nombreuses an-
nées, cet artiste , originaire de
Val-d'llliez , installé à Paris , est
revenu régulièrement en Valais
pour y organiser des manifesta-
tions liées à la musique , au lieu
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! La chasse !
I Bscchus de cerf à gogo i
I Civet de chevreuil I
I Filet de lièvre I

Suprême de faisan
Filet de lapin de garenne

Filet de cerf
* * *

Menu chasse de la semaine
Fr. 42.-

* * *
La choucroute garnie
8 viandes à volonté

* * *
Le menu du jour avec entrée

et dessert à Fr. 15.-
* * *

Salles à manger
60, 40, 25 places

Parking
I Votre réservation est appréciée |
- - , _ . _ _ , _ _ _ ,_ , _ ,_, _, J

Valais, récompensé pour un travail de longue haleine dans le
domaine de la musique et du son. hofer

et à l'architecture. Encore ré-
cemment il organisait à Sion
une rencontre architecture-mu-
sique-écologie. Pierre Mariétan
est aussi compositeur d'une
centaine d'oeuvres vocales ou
instrumentales.

Trois prix
d'encouragement

L'Etat du Valais, comme chaque
année, a également attribué
trois prix d'encouragement de
5000 francs chacun. L'un va au
groupe bas-valaisan de folk-rock

irlandais Glen of Guinness, qui
écume depuis 1995 les salles de
Suisse et d'ailleurs avec une rare
énergie. Il s'est notamment pro-
duit deux fois au Paléo Festival
de Nyon et vient de sortir un
quatrième CD chez Sony Music.

Un second prix récompense
l'association Interface , un en-
semble de musique et de danse
qui fait un travail de recherche
sur les relations de l'art et de la
technologie. L'association dis-
pose d'un théâtre depuis cette
année à Sion. Elle compte à son
actif une quinzaine de créations
musicales, de spectacles ou de
films vidéo.

Enfin 1 artiste viégeoise Si-
bylla Walpen, 30 ans, reçoit un
prix pour son œuvre et sa dé-
marche dans les arts plastiques.
Elle a suivi les cours de l'Ecole
des arts plastiques de Berne et
depuis 1993 elle a présenté ses
œuvres dans une douzaine d'ex-
positions en Suisse, en Allema-
gne et en Autriche. EF/c

BAGNES
Echecs
Le Club d'échecs de Bagnes
organise sa première rencon-
tre , mardi prochain dès 20
heures, à l'ancienne école du
Cotterg. Invitation à tout
nouveau joueur.

MARTIGNY
Drogue
L'association des personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue organise une
soirée rencontre ouverte à •
tous, jeudi prochain, dès 20
heures, à la salle de conféren
ce du Casino. Renseigne-
ments, de 8 à 19 heures, au
numéro (027) 723 29 55.

MEMENTO
OVRONNAZ
Télésiège ouvert
Le télésiège d'Ovronnaz va
fonctionner mercredi 6 octo-
bre et dimanche 10 octobre,
entre 8 h 30 et 11 h 45, puis
de 13 h 30 à 16 h 30. Magni
fique terrasse panoramique
au restaurant d'altitude.

DORÉNAZ
Expo nature
Du 8 au 10 octobre, de 10 à
17 heures, le Jardin de l'Ile
propose une exposition Natu-
re 99. Près de trois cents va-
riétés de pommes et de poires
seront ainsi présentées à Do-
rénaz. Présentation égale-
ment de l'élaboration et de ia
pasteurisation de jus de fruits.

MARTIGNY
Théâtre
Atmosphère présente cet au-
tomne «Les aventures du Plu
mette et de son premier
amant» . A voir aux caves du
Manoir, les 15, 16, 21 , 22 ,
23 et 29 octobre à 20 h 30
ainsi que le 24 octobre à
17 h 30. Réservations à l'offi-
ce du tourisme de Martigny
au numéro (027) 721 22 20.

OVRONNAZ
Apéro
Ce lundi, l'office du tourisme
d'Ovronnaz offre l'apéritif aux
hôtes de la station, dès 17
heures devant les bureaux de
l'OT.

Une deuxième vie
pour Sion 2006?

Le  logo de Sion 2006 tombe-
ra-t-il en désuétude comme

ce fut le cas pour celui de 2002?
Lors du concours qui consacra
le choix du logo de la candida-
ture olympique suisse (dessiné
par André Baldinger), la ques-
tion d'une réutilisation du logo
en cas d'échec de Sion 2006 à
Séoul ne fut - même pas
abordée... Résultat: un petit cas-
se-tête juridi que (l'AJOH - Asso-
ciation pour les Jeux olympiques
d'hiver Sion 2006 sera dissoute
le mois prochain) qui a conduit
le comité de candidature â de-
mander cet été un avis de droit
à une étude genevoise.

Promotion du Valais?
Il y a un réel enjeu car le canton
a envisagé à un moment donné
de réutiliser le logo dans le ca-
dre de la promotion du Valais
en général. Selon l'avis de droit ,
la commune de Sion semble la
dépositaire naturelle des droits
du comité de candidature après
la dissolution de l'AJOH. Cette
dernière (qui regroupe le can-
ton , la ville de Sion, l'Association

olympique suisse, etc.) devrait
auparavant faire la cession du
logo à la Municipalité sédunoise
ou à un tiers (le canton par
exemple). En fait , le cas s'an-
nonce assez complexe et l'étude
ajoute qu'en cas de réutilisation
du logo il faudra de toute façon
passer un accord complémen-
taire avec l'auteur dudit logo
(André Baldinger) .

En résumé, l'assemblée gé-
nérale de l'Association pour les
Jeux d'hiver Sion 2006 devra dé-
cider lors de sa dernière assem-
blée générale (le 10 novembre
prochain) si elle ne veut plus
que le logo de la candidature
soit réutilisé ou si elle cède la
possibilité de l' utiliser à la ville
de Sion et/ ou au canton , ou en-
core à une autre entité. Du côté
de Sion 2006, l'on nous a expli-
qué: «En matière de communi-
cation, un logo qui perd n 'est
pas intéressant pour des entre-
prises, mais il peut intéresser
des institutionnels vu le capital
sympadiie développé par Sion
2006 à l 'échelle nationale.»

VINCENT PELLEGRINI

Accident mortel
LEYTRON Un jeune Valaisan

cle 23 ans a été victime d'un
accident de la circulation jeudi
soir peu avant minuit sur la
route secondaire à l'entrée de
Leytron. Circulant au volant de
sa voiture de Chamoson en di-
rection de Leytron , le jeune
homme a dévié de sa trajectoire
dans un double virage situé peu
avant le village. Après avoir
heurté la glissière de sécurité , le
véhicule a fait un tonneau , est
retombé sur ses roues, puis
s'esl immobilisé sur la chaussé.

Ejecté de la voiture , le con-
ducteur , grièvement blessé, est
décédé sur les lieux de l' acci-
dent. En collaboration avec les
pompiers et les secouristes, la

police a entrepris des recher-
ches d'autres victimes éventuel-
les. Celles-ci sont restées vai-
nes, (c,

PUBLICITÉ 

Votre spécialiste en
ARTICLES DE CAVE
Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification
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Cinéphiles
comblés

Douze films et une soirée
spéciale pour le ciné-club

chablaisien.

AIGLE Le Ciné-Club cha-
blaisien , qui draine de

nombreux cinép hiles valaisans,
propose , dès le 5 octobre pro-
chain , une saison 1999-2000 de
toute beauté avec douze films
et une soirée spéciale «courts
métrages». Le programme est
particulièrement bien équilibré
avec des films provenant d'ho-
rizons divers, de diverses épo-
ques et traitant divers thèmes.

Têtes d'affiche
On citera notamment «L'ultime
razzia», réalisé en 1956 par
Stanley Kubrick , «Les sept sa-
mouraïs», en hommage au réa-
lisateur Akira Kurosawa, le célè-
bre «Certains l' aiment chaud»
de Billy Wilder avec Marylin
Monro e, Tony Curtis et Jack
Lemmon, ainsi que «Fête de fa-
mille» , un film danois traitant
de l'inceste.

Pour marquer le passage de
l'an 2000, le ciné-club mettra
sur pied une soirée spéciale et
projettera «La vie sur terre», un
film malien qui jette un regard
lucide et plein d'humour sur
l'Afrique à la veille de l'an 2000.
Le monde va passer à un nou-
veau millénaire , mais changera-
t-il pour le meilleur? OR
Renseignements au 024 / 466 28
20, 466 47 12 OU 463 15 75.

Sponsors vendangeurs
Les partenaires financiers du Festival BD jouent les vignerons.

S
IERRE Séquateur à la main ,
les sponsors et partenaires

du Festival international de la
bande dessinée se sont retrou-
vés hier pour les vendanges du
côté de Muraz. Invités par les
organisateurs du festival, ils
étaient une bonne vingtaine à
s'essayer, du moins pour cer-
tains d'entre eux, à la cueillette
du raisin de la vigne apparte-
nant à la bourgeoisie de Saint-
Luc. Pressée du raisin , dégusta-
tion du moût , découverte des
cépages et des vins correspon-
dant , partage d'une raclette ac-
compagnée de polenta , figu-
raient au programme de ce pre-

PUBLICITé

mier rendez-vous du . genre.
Après le repas , les participants,
heureux de retrouver le soleil
sierrois , se sont baladés sur le
sentier viticole reliant Sierre à
Salquenen. «Contactés d 'habi-
tude de manière individuelle
durant l 'année, sponsors et par-
tenaires ont accepté de jouer le
jeu pour ces vendanges. On s 'est
rendu compte qu 'il était impor-
tant de les réunir tous ensemble
pour qu 'ils se connaissent
mieux. Durant le prochain fes-
tiva l, ils seront d'ailleurs égale-
ment rassemblés. La pressée du
raisin cueilli aujourd 'hui don-
nera un vin que nous mettrons

en bouteille et que nous leur of-
frirons à l 'aube du prochain fes-
tival» souligne Charly Quino-
doz, président du Festival BD.

Les sponsors et différents

Les vendanges battent leur
plein... ni

partenaires du festival sierrois
apportent chaque année quel-
que 45 % du budget total qui
tourne autour d'un million de
francs. «Sans eiix, il n 'y aurait
pas de festival et nous serions
obligés alors d' augmenter
énormément le prix du billet
d' entrée. Parmi les princi paux
sponsors ou partenaires , citons
la commune de Sierre , l'Etat du
Valais , les offices fédéraux et la
Loterie romande, pour ne citer
que les plus importants. En
tout , une septantaine de parte-
naires, qui souvent offrent des
prestations en nature , soutien-
nent le festival. On ne compte
bien sûr pas les centaines de
bénévoles qui œuvrent chaque
année pour la réussite de la
manifestation; sans eux égale-
ment, le festival n 'aurait jamais
lieu. CHRISTIAN DAYER

Présentée par:

Brigitte Lahaie
Défilé de lingerie:
Shirley of Hollywood

En spectacle:
Détour Men show
Olivia del Rio
Léa Martini
Laure Sainclair
Dolly Golden
Surprise Guest

C-'iSMCJ*
-SMcmm SeventltSky

Objectif réinsertion
Travail admirable réalisé par la Fondation des Vernes à Monthey.

M
ONTHEY Créée en 1997,
la Fondation des Vernes à

Monthey s'est donné comme
charte de soutenir tous les pro-
jets , toutes les actions, toutes
les réalisations dans le domaine
de la réinsertion sociale et pro-
fessionnelle. Toutes ces ambi-
tions nées dans un contexte de
flambée du chômage ne sont
pas restées des paroles vaines à
Monthey. La Fondation affiche
aujourd'hui un beau palmarès
de réalisations concrètes. Ceux
qui connaissent la ferme des
Vernes près des" tennis mon-
theysans seront surpris de voir
comment ce bâtiment a pu être
rénové dans le cadre des pro-
grammes d' emploi temporaire
chapeauté par l'OROP. A l'en-
trée de la ville, un vaste jardin
agricole exploité aujourd'hui à
30% a déjà produit plus d'une
tonne de légumes dont une
partie est offerte aux repas
communautaires de Monthey
ainsi qu 'aux Colis du cœur.

2e Fête des Vernes
Réparation de la ferme, cons-
truction d'un atelier, rénovation
d'une ancienne bergerie, amé-
nagement d'un local et d'une
chambre frigorifique: ces réali-
sations ont permis à une cin-
quantaine de personnes en dif-

Mario Giacomino (repas communautaires), Gianni Romano (responsable OROP), Paul Sollberger (pré-
sident) et Elisabeth Colombo (fondatrice) devant la ferme des Vernes restaurée dans le cadre des
programmes d'emploi temporaire. ni

ficulté de retrouver une motiva-
tion dans le travail et rejoindre
le monde professionnel. Le co-
mité de la fondation présidé par
Paul Sollberger annonce une
suite de travaux orientée vers
l'aménagement fruitier du jar-
din , la création de salles (réu-
nions , conférence) dans la fer-

me et la poursuite des négocia-
tions pour l'engagement de
chômeurs. Aidée principale-
ment par la commune de Mon-
they, l'OROP, la Loterie roman-
de et différents partenaires
(clubs services, banques, entre-
prises, etc.), la fondation a be-
soin d'un montant global de

300 000 francs pour mener a
bien tous ses projets. Le public
chablaisien pourra mieux faire
connaissance avec cette institu-
tion pionnière en Valais en par-
ticipant samedi 9 octobre dès
10 heures à la 2e Fête des Ver-
nes. (inscription au 024 / 471
48 76).

16
octobre

4 3̂ Ĥ
Billets en vente chez

49.- et 75.-
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Trois des sponsors et partenaires sierrois réunis dans la vigne de
la bourgeoisie. ni

Les jeunes
pointent leur club

Les jeunes golfeurs de Sierre et de Crans-sur-Sierre se sont mis en
évidence lors de cette épreuve.

S
IERRE Résultats du challen-
ge Arval disputé le 19 sep-

tembre sur le parcours sierrois.
En net, Ire , Sandrine Cordonier
(36 points stableford); 2e, Mi-
chel Barras (34); 3e, Christian
Berclaz (33); 4e, Jean-Maurice
Bonvin (33); 5e, Jean Cordonier

Idd

(senior, 33). En brut: ler , Mi-
chel Barras; 2e, Jean Cordonier;
3e, Sandrine Cordonier; 4e, So-
phie Cordonier (junior); 5e,
Christian Berclaz. 68 concur-
rents ont participé à cette com-
pétition. Parmi eux, 13 seniors
et six juniors. CD

MEMENTO
SIERRE
Gold en concert
Les billets pour le concert de
Gold qui se produira le 22 oc-
tobre à l'Ile Falcon dans le ca-
dre de la Fête de la bière de la
Sierrvoise sont en vente dans
les endroits suivants: Raiffei-
sen de Sierre, de Sion, de Ful-
ly, de Martigny et de Mon-
they.

SAINT-LUC
Soirée karaoké
L'Azimut et le Freeride-Pub de
Saint-Luc organisent une soi-
rée karaoké, animée par Phi-
lémon, le samedi 2 octobre
dès 20 h 30.

MEMENTO
LE BOUVERET
Des loc à gogo
Important rassemblement de
plus d'une vingtaine de loco-
motives miniatures ce week-
end au Swiss vapeur parc du
Bouveret qui accueille le club
Dampfbahn Aaretal de Mun-
singen.

MONTHEY
Expositions
Le home montheysan Les Til-
leuls propose une double ex-
position de photos et une de
créations en briques d'argile.
Dimanche 3 octobre, de 16 à
18 heures, vernissage de l'ex-
position «Vers une société
pour tous les âges» du Photo
Club d'Aigle et de l'atelier de
photo du centre Animation
jeunesse.

AIGLE
Cabaret
Pour fêter sa création, la com
pagnie Eclectique invite ce
soir dès 20 h 30 à la salle de
l'Aiglon à Aig le le musicien
Malcolm Braff et son équipe.

BEX
Vente paroissiale
La vente de la paroisse pro-
testante de Bex se déroulera
aujourd'hui sur la place du
Marché et demain à la salle
du Parc.

MONTANA
Exposition
à la clinique
genevoise
La clinique genevoise de
Montana accueille une expo-
sition de peinture jusqu'au 30
octobre. L'artiste, Imelda
Chappatte, a passé sa con-
valescence à Montana après
une maladie. Une fois de
plus, la peinture est pour elle
non seulement l'expression
d'une émotion à partager
mais aussi une façon de vivre,
de raconter son histoire. Son
oeuvre, acryl sur toile, célèbre
la vie.



Entre rogne et satisfaction
Les autorités d'Evolène saluent Yintervention de la protection civile et de l'armée,

mais blâment la réaction de deux organisations écologiques.
EVOLENE Hier , les hommes

de la protection civile termi -
naient , avec à leur actif 3350
jours de travail, leur engage-
ment au profit de la commune
d'Evolène. Leur intervention , de
même que celle de l'armée, a
permis d' effacer la plus grande
partie des dégâts causés lors des
intemp éries de l'hiver dernier.

Satisfaction
A l'issue de cette dernière jour-
née, les autorités communales
affichaient leur satisfaction. La
coordination des travaux a per-
mis de nettoyer les pâturages de
la région, ainsi que les cours
d'eau qui étaient obstrués.

Grimace
Cependant , malgré ce bilan ré-
jouissant , Pierre-Henri Pralong,
président d'Evolène , faisait la

grimace. Car actuellement , trois
recours s'opposent à la cons-
truction de filets de protection
et d'une digue censée améliorer
la sécurité de la commune.

«Nous avons commencé les
opérations de nettoyage dès le
début du mois de mai», a com-
menté Francis Anzévui , chef de
la conduite des interventions.
«Mis à pa rt la p ériode d 'août,
les troupes du génie et les hom-
mes de la protection civile (PCi)
ont travaillé sans relâche.»
Après ces divers engagements,
il reste encore à déblayer ou
replanter une partie des vingt-
cinq hectares de forêt qui ont
été endommagés.

Si les travaux de remise en état
de la commune se sont bien Au total, les hommes de la PC ont effectué 3350 jours de travail au profit de la commune d'Evolène. ni

déroulés , Pierre-Henri Pralong
change de couleur , lorsqu 'il
aborde les oppositions qui blo-
quent des travaux visant à dimi-
nuer les dangers d'avalanches.

Sans l'intervention de Pro
Natura , du WWF et d'un privé ,
la construction de trois filets de
protection , situés à l' ouest du
val d'Hérens , et d'une digue de
réception surp lombant le ha-
meau de Cotter , aurait déjà dé-
buté. «C'est lamentable de voir
que Pro Natura et le WWF s'op-
posent à ces travaux», a lancé le
président d'Evolène. «Surtout
que ces aménagements permet-
traient de protéger une quaran-
taine de bâtiments et éviteraient
que l 'on 'doive fermer p lusieurs
axes routiers, dont celui reliant
Evolène aux Haudères, dès qu 'il
neigera.» VG

MEMENTO —

SION SION
Le grand patron Unipop
La mission italienne de Sion
organise, dimanche, une
grande fête pour leur patron,
Saint-François. Elle se tiendra
dès 10 h 30 à l'église Saint-
Théodule avec procession et
messe célébrée par le Padre
Maurizio Annoni, suivies d'un
apéritif.

Les cours de langues propo-
sés par l'Université populaire
de Sion ont débuté et il reste
encore des places! D'autre
part, un cours de psychologie
intitulé «Mieux se connaître
pour bien utiliser.ses ressour-
ces» se tiendra les lundis 4 et
11 octobre à 20 heures au
Petit-Chasseur 39 à Sion.
Renseignements et inscrip-
tions au (027) 324 13 48.

SION
Fête franciscaine
Les frères Capucins de Sion
organisent, lundi à 20 heures
une messe à l'église du cou-
vent. L'homélie sera pronon-
cée par le père Jean-Marie
Cettou, supérieur de la com-
munauté des béatitudes à
Venthône. Le Chœur mixte
de Platta en assurera les
chants.

L e  P i c h e t  M i g n o n

FENDANT DE SION PETITE ARVINE CHARDONNAY HUMAGNE BLANCHE SAUVIGNON BLANC

DOLE BLANCHE œIL-DE-PERDRIX DôLE PINOT NOIR DE SIERRE CORNALIN SYRAH CABERNET
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SION
Histoire
Une visite commentée de l'ex
position «Quinze siècles d'his
toire culturelle» a lieu aujour-
d'hui, samedi, à 14 h 30 au
Musée cantonal d'histoire au
château de Valère à Sion.

Vol Incoming
U aéroport de Sion dé plus en plus utilisé par les compagnies

S
ION La presse écrite et la
télévision ont largement fait

écho des vols charters qui
transporteront , cet hiver, les
touristes voulant s'élancer sur
les pistes de ski ou simplement
profiter d'un bon changement
d'air offert par nos stations.
Mais pour se poser sur l' aéro-
port de Sion avec un avion de
transport , le commandant de
bord doit suivre un entraîne-
ment spécial. Ainsi, à la mi-sep-
tembre , douze commandants
de la compagnie City Flyers, fi-
liale de la British Airways, ont
suivi les cours théoriques et
prati ques donnés par Henri
Chollet , instructeur désigné par
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile

En approche
Le cours théori que consistait à
passer en revue différentes pro-
cédures sur une carte d'appro-
che. Les pilotes sont , aujour-
d'hui , habilités à effectuer des
vols commerciaux en direction
ou en partance de notre aéro-
port .

A noter que , pour la petite
histoire, M. Chollet avait atterri
en 1966 à Sion avec un avion
Dart Herald de la compagnie
Globe Air.

Cet appareil d'une cin-
quantaine de places, effectuait
ainsi le premier transport de
pèlerins valaisans se rendant à
Lourdes.

ANDRé BIOLLAZ tes seront transportés cet hiver
C'est dans ce type d'avion, l'Avro RJ de 100 places, que les touris

andrê biollaz
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iseaesenœ
Pour tout savoir sur les pèlerinages en partance de notre canton

rendez-vous au stand de l'Eglise à la Foire du Valais.
près les congréga-
tions reli gieuses
l'an dernier , c'est
au tour de l'Œuvre
diocésaine des pè-

lerinages (ODP) d'être cette an-
née à l'honneur au stand Pré-
sence d'Eglise de la Foire du Va-
lais avec, en point de mire, les
pèlerinages au programme de
l'an 2000 à l'occasion du Grand
Jubilé. L'accent sera tout parti-
culièrement porté sur le pèleri-
nage de Rome 2000: en vue de la
journée officielle de la Suisse, le
25 septembre, jour de saint Ni-
colas de Fliie (journée qui de-
vrait être couronnée par une au-
dience papale) les organisateurs
attendent au moins 10 000 ins-
criptions , parmi lesquelles un
bon millier de Valaisans*. Quant
à la somme totale des pèlerins
attendus dans la capitale italien-
ne en cette année 2000 , elle de-
vrait s'élever à 30 ou 40 millions!

Si vous voulez en savoir
plus sur le pèlerinage romain ,
ainsi que sur l'ensemble des pè-
lerinages organisés par l'ODP
l'an prochain, rendez-vous donc
au stand Présence d'Eglise de la
Foire, en face du bureau des in-
formations. Vous pourrez égale-

ra Foire du Valais, un bon endroit pour rencontrer beaucoup de monde. L'Eglise se doit d'y être pour mieux se faire connaître. A gauche,
des religieuses préparent leur stand. A droite le panneau de présentation et d'invitation des sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin, à Saint-
Maurice. Idd

ment y découvrir le cahier «Mo-
nastères et lieux de pèlerinage
du diocèse», fraîchement sorti
de presse, un petit film présen-
tant les grands centres de la
chrétienté, participer à un con-
cours ou, pourquoi pas, prendre
de l'avance pour Noël en ache-

tant un «bon» pour un pèlerina-
ge à l'intention d'une personne
chère.

L'ODP, qu'est-ce c'est?
Composée de plus d'une quin-
zaine de commissions, l'Œuvre
diocésaine des pèlerinages dé-

pend directement de l'évêché.
C'est André Juilland qui proposa
à Mgr Henri Schwery de créer
une organisation en charge de la
promotion et de l'organisation
de l'ensemble des pèlerinages
du diocèse, organisation à la tête
de laquelle il est nommé en

1982. Suite à son décès, quelque
dix ans plus tard , les tâches qu'il
occupait ont été réparties en di-
verses commissions, rassem-
blées sous la dénomination
d'ODP. Actuellement, l'ODP
propose chaque année des
voyages vers Lourdes , la Terre

JEUNES DE LOURDESJEUNES DE LOURDES |_e père

Trente ans d'amitié e£ v_£-
Un anniversaire

marqué par
la parution
d'un CD

en hommage
au père Bitschnau

/l 
y a trente ans que cette

belle histoire a commencé.
C'est à Lourdes, en voyant

des jeunes un peu perdus au
milieu des pèlerins adultes, que
le père Bernard Bitschnau , mis-
sionnaire du Sacré-Cœur, a ou-
vert la porte de son cœur pour
s'occuper d'eux. Dès lors, cha-
que année , il prit la responsabi-
lité d'organiser un pèlerinage
d'été pour tous les jeunes de
Suisse romande. Ce pèlerinage
devint très vite une vrai réussite.
D'année en année, des centai -
nes de jeunes vivent cette expé-
rience de foi par besoin de se
ressourcer ou de retrouver une
ambiance chaleureuse...

Malheureusement , en 1997,
après vingt-huit ans de passion,
le père Bitschnau s'en est allé
rejoindre le Père des Cieux. Pour
beaucoup d'entre nous, il était
un père , un ami , un confident,
qui rayonnait de foi et de joie en
Jésus-Christ ressuscité.

Aujourd'hui , ces enfants
qu 'il a vu grandir autour cle lui
ont décidé de lui rendre hom-
mage en musique et en chan-
sons. Pour marquer leur 30e an-
niversaire , les JDL d'aujourd'hui
ont décidé de relever un défi en
gravant leur premier CD. C'est à
Martigny, à la chapelle du
Guercet , que nous avons pu
enregistre r le fruit de cette
merveilleuse aventure.

Ce CD nous a permis de
nous rapprocher et de vivre des
moments forts dans la prière et
la musi que.

Les Jeunes de Lourdes
Pour toute commande
téléphone: (027) 458 48 63.

Dans le cadre des manifestations
associées à l'exposition Artes Fi-
dei, le père Georges Cottier (op)
donnera une conférence en Va-
lais. Vous pourrez écouter cette
personnalité de l'Eglise, théolo-
gien de la Maison pontificale, sur
le thème Valeurs évangéli-
ques et démocratie le 11 octo-
bre, dès 20 heures à l'aula du col-
lège des Creusets, à Sion. De plus
amples informations dans la page
«Eglise» du 9 octobre.

Une journée de fête
Pour marquer son trentième an-
niversaire , le mouvement des
Jeunes de Lourdes organise, de-
main , dimanche 3 octobre , une
grande fête à l'école des mis-
sions au Bouveret.

Programme
- 09 h Accueil
- 10 h Messe
- 12 h Apéritif- Repas
- 14 h Après-midi récréatif
- 16 h Prière d'action de grâce.

Les JDL se réjouissent déjà
de rencontrer les anciens JDL,

les premiers jeunes qui ont per-
mis à cette aventure de com-
mencer, il y a trente ans.

Tous ensemble, nous nous
réjouissons de vivre ce diman-
che placé sous le signe de la
paix et l'amitié!

Présence à la Foire
Par ailleurs, les JDL souhaitent
vous rencontrer très nombreLix
les 9 et 10 octobre à la Foire du
Valais , au stand Présence d'Egli-
se.

Pour une vieillesse heureuse
La Maison de la famille cle Vé-
rolliez vous invite , le samedi
9 octobre , dès 14 heures , à la
conférence du père Léo Missin
ne , auteur de l'ouvrage «Pour
une vieillesse pleine et heureu-
se». Au cœur du livre du père
Missinne: la découverte de la

valeur du troisième âge et le
sens profond de l'existence jus-
qu 'à ses derniers instants. Cet
échange sera suivi d' un specta-
cle animé par les pensionnaires
du foyer Chantovent et les en-
fants des classes enfantines de
Marti gny-Bourg.

MEMENTO
Lundi 4 octobre à 19 heures
Notre-Dame-du-Silence à Sion
Apprendre les langues bibliques
Apprendre le grec, niveau A.

Mardi 5 octobre à 18 heures
Notre-Dame-du-Silence à Sion
Apprendre les langues bibliques
Apprendre l'hébreu , niveau A.

Jeudi 7 octobre
Pèlerinage à Saint-Jacques-de-
Compostelle
Avec le sanctuaire de San An-
dres de Teixido et circuit en Ga-
lice. Direction et animation: pè-
re Jacques Cornet.

Jeudi 7 octobre à 18 heures
Notre-Dame-du-Silence à Sion
Apprendre les langues bibli ques
Apprendre l'hébreu , niveau B.

Vendredi 8 octobre à 19 h 30
Eglise de Saint-Maurice-de-
Lacques à Mollens
Messe de compassion pour les
malades avec la communauté
des Béatitudes.

Vendredi 8 octobre à 19 heures
Foyer des Dents-du-Midi à Bex
Se savoir beau dans le regard de
l' autre. Trois jours pour cou-
ples, avec le père Jean-René
Fracheboud.

otre
sainte et Einsiedeln , une sortie
pour les familles à Pâques, en
Suisse ou en Europe , ainsi que
divers voyages selon les années
(Russie , Pologne, Canada , Rome ,
Chartres, le Mont-Saint-Michel ,
le Jura).

Selon le président de l'ODP ,
Denis Ballestraz, «le p èlerinage
n 'est autre qu 'un moyen d 'invi-
ter les gens à participer à la vie
de l'Eglise». Et si l'ODP propose
aujourd'hui une grande variété
de destinations , c'est parce
qu 'elle est partie du constat sui-
vant: les gens aiment voyager,
alors pourquoi ne pas le faire
dans le cadre d'un pèlerinage
qui allie démarche religieuse et
intégration à la vie locale? Cela
dit , toujours selon Denis Balles-
traz, «le p èlerinage demeure an-
cré dans un contexte de prière. Il
n 'est pas véritablement un voya-
ge d'agrément». Et si les prix des
voyages proposés sont bas, c'est
bien parce qu 'ils se déroulent
dans des conditions très sim-
ples avec, souvent , un logement
prévu en institutions religieu-
ses. Il s'agit donc d'être cons-
cient de ce fait en s'inscrivant à
partici per à une telle aventure.

ANNE -LAURE MARTINETTI -D UBOULE

Demain c'est dimanche
revient
de la vigne?le produit

27e dimanche ordinaire
(texte biblique: MT 21,33 - 43)

A oui

~W~ 7" ne vigne défoncée ,
¦ J plantée, entourée
w-/ d'une clôture avec son

petit mazot... Ah, s'il nous
l'avait donnée à travailler cette
vigne si bien «bichonnée»,
nous, on lui aurait volontiers
rendu le produit de son do-
maine! Le sang n'aurait pas
coulé au jour de la récolte! Est-
ce si sûr? Dieu peut-il vrai-
ment nous demander le fruit
de notre travail? Sommes-nous
conscients d'être les gérants et
non les propriétaires du do-
maine divin... à commencer
par notre propre vie?

Confiant en 1 homme,
Dieu lui a donné une respon-
sabilité , et quelle responsabili-
té: il l'a fait gérant de ses
biens , de son monde. Et si
Dieu fait confiance, il ne veut
pas faire la charité, notre di-
gnité d'homme en serait bles-
sée. Il nous veut ses collabora-
teurs , responsables. Et même
si Dieu semble souvent «ab-
sent» , il ne fait pas le mort.
Son éloignement discret n 'est
pas indifférence. Dieu n'est
pas neutre , il aime l'homme et

il l'aime libre. Il aime l'homme
de tout Son cœur, c'est la rai-
son pour laquelle il respecte
son travail et reconnaît ses
fruits.

Et les prémices de cette
récolte qu 'il vient cueillir et ac-
cueillir , c'est notre être pro-
fond , la qualité de nos vies. Le
Maître vient sonder les degrés
de notre amour, d'un amour
mûri au soleil de Son amour.

La réponse à la question:
A qui revient le produit de la
vigne? nous la trouvons dans
les paroles prononcées à l'of-
fertoire de chaque messe: Tu
es béni Dieu de l'univers, Toi
qui nous donnes ce vin, fruit
de la vigne et du travail des
hommes; nous te le présentons:
il deviendra le vin du Royau-
me éternel.

Au cœur de ce mystère où
se vit le plus merveilleux
échange , les quel ques gouttes
de vin offertes par amour, il
nous les dépose dans notre
cœur en nous donnant Jésus:
le «Tout Amour». Chanoine

JEAN-PAUL AMOOS

GRAINES DE SAGESSE
Un certain regard (Simone Weil)

La plénitude de l'amour du pro-
chain, c'est simplement d'être
capable de lui demander: Quel
est ton tourment?

C'est savoir que le mal-
heureux existe, non pas comme
une unité dans une collection,
mais en tant qu homme, exacte- MICHEL MARET

ment semblable à nous, qui a
été un jour frappé d'une mar-
que inimitable par le malheur.
Pour cela , il est suffisant, mais
indispensable, de savoir poser
sur lui un certain regard.

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

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• Une formation
• Un salaire (fixe + frais + %)
• Un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:
CIPE Suisse
Réf. - JGB
Rue de l'Industrie
CP 492
1630 Bulle 1

018-695623/ROC

entrelec
» Notre groupe international coté en bourse, 1100 pers.,

 ̂
150 M d'Euros de 

CA, spécialisé en connectlque
industrielle, fabrique et commercialise des produits
standard ou spécifiques auprès d' une clientèle
industrielle diversifiée (fabricants d'équipements
électriques, installateurs, grandes entreprises
utilisatrices, distributeurs), recherche des

Technico-Commerciaux 4
Sédentaires Export

basés à Fribourg (Suisse)

Vous serez responsable de Imterface technique/commerciale
entre nos clients, nos ingénieurs commerciaux, nos filiales (ou
agents) répartis sur les cinq continents et nos sites industriels. «
Votre formation BTS/DUT (ou plus) électronique ou électro- g
technique, votre sens du service sont vos atouts majeurs.
Vous maîtrisez l'allemand, l'anglais. 0
Ces postes peuvent évoluer vers des responsabilités opération- ï
nelles dans notre réseau commercial international.

Les entretiens auront lieu à Fribourg.
Merci d'adresser votre candidature, sous la réf. 99105 à

4 quai des Etroits, ^̂ pf_-. ' _. E-mail :
69321 Lyon cedex 05 f f lAsVlA&C*. moving.conseil9wanadoo.fr
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Uroent!
désirez-vous

travailler
à domicile?

temps partiel ou com-
plet. Appelez tout de
suite le
0 (079) 448 44 84,
dès 8 h.

036-349351

Restaurant Le Mazot
à Salquenen

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

027 455 29 96
036-349572

Annonces
diverses

POUR
UN SECOURS
JURIDIQUE
AUX ENFANTS
MALTRAITÉS
DANS LE MONDE

jWjllV
vJSIL̂
C.I.D.E.

COMITE
INTERNATIONA!

POUR IA DIGNITE
DE L'ENFANT

CCP 10-670-6

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

»£

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

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

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

§_
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Clinique Bernoise Montana
Centre de readaptation médicale et neurologique

Cherchez-vous un nouveau défi?
Nous vous offrons tout de suite ou selon date à
convenir des places en tant qu'

- infirmière/infirmier SG/DN II
- Infirmière/infirmier DNI
- Infirmière/infirmier pour veilles de nuit

(indemnités de nuit + compensation 20% du temps)
Vous êtes capable de transposer vos connaissances
professionnelles dans des soins individualisés.
Vous appréciez la collaboration interdisciplinaire et vous
parlez le français et l'allemand.
Nous offrons des domaines d'activités intéressants et
variés à des personnes compétentes et ayant un esprit
d'initiative.
Nous sommes ouverts au temps partiel comme au
plein-temps.

Mme G. Lamon, directrice des soins infirmiers, se tient à
votre disposition pour tout renseignement au numéro de
téléphone (027) 485 52 96.

Les offres de service écrites sont à envoyer à la Clinique
Bernoise Montana, service du personnel, 3962 Mon-
tana.

CLINIQUE BERNOISE MONTANA
Centre de réadaptation médicale et neurologique

3962 MONTANA-VERMALA
(027) 485 51 21 - Fax (027) 481 89 57

36-348580

r >Hôtel de l'Ardève, 1911 Ovronnaz
- Mayens-de-Chamoson. cherche

un commis de cuisine
0 (027) 305 25 25.

k 038-349424 ,

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

RESPECTEZ la nature ! DE VOTRE sftMG¦ I-.WI *-v i *_i. m iiBtuiv. 
| j SAUVEZ DES VIES

Un/une chef Support
Directement subordonné/e au Président de la
Commission, Vous dirigerez et coordonnerez
la division Support, composée des unités
d'organisation suivantes (services): Personnel
et Formation, Service des finances, Services
internes, Informatique et Documentation.
Votre domaine d'activité comportera la planifi
cation, la coordination, ainsi que la mise en
œuvre et la gestion du personnel et des
moyens matériels. Vous développerez des
stratégies et assurerez le suivi de projets tou-
chant à l'ensemble du domaine administratif
de la Commission suisse de recours en
matière d'asile. Vous avez un diplôme univer-
sitaire, plusieurs années d'expérience en tant
que chef, le sens de l'organisation et vous
savez faire preuve de souplesse et de rési-
stance au stress. Vous êtes capable d'aborder
des problèmes complexes et de les résoudre.
Vous possédez de bonnes connaissances des
langues étrangères.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
¦B 031/3237235, Fritz Graber

Section du tourisme
La statistique des formes d'hébergement, la
balance touristique et le compte satellite
constituent actuellement les principaux
champs d'activité de la section du tourisme.
En tant que chof/fe de cette unité, vous serez
responsable de la production et de la diffusion
des informations statistiques destinées à un
large éventail d'utilisateurs. Vous conduirez
l'analyse des résultats en situant la branche
touristique dans son contexte économique et
social. Vous développerez l'offre en informa-
tions et les méthodes de travail en fonction de
l'évolution de la demande et de la technolo-
gie. Vous assurerez la promotion des relations
entre notre office et les milieux intéressés.
Pour exercer cette fonction exigeante, nous
cherchons une personnalité au bénéfice d'un
diplôme universitaire, de préférence en écono
mie, et possédant une solide expérience en
matière de gestion et de conduite du person-
nel et des dossiers.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la statistique. Service
du personnel. Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 67 30

Section ateliers et foyers de
l'Assurance-ln validité
Dans le cadre de votre activité, vous vous ver-
rez confier l'examen des demandes de sub-
vention de la Suisse romande (éventuellement
celles du canton Tessin) en matière de cons-
truction et d'exploitation d'ateliers, homes et
centres de jour pour handicapés. Vous serez
aussi amenéle à participer à l'introduction du
nouveau système de subvention prévu par
l'Assurance invalidité ainsi qu'a assister à des
groupes de travail. Dans ce contexte, vous au-
rez contacts oraux et écrits en langue fran-
çaise (éventuellement italienne), si nécessaire
directement sur place, avec les institutions et
différentes autorités fédérales et cantonales.
Si vous êtes diplômé/e de l'enseignement su-
périeur (par exemple économie d'entreprise)
ou avez une solide formation commerciale
avec une formation complémentaire (par
exemple ESGC, ESCEA, CSPF), vous répondez
au profil souhaité. Pour les activités liées au
canton du Tessin, la connaissance de l'italien
constituerait un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
•B 031/3229168, Jacqueline von Dach

Service juridique
Vous serez appelé/e à traiter de manière auto-
nome des dossiers juridiques concernant tout
le champ d'activité de l'office, notamment les
domaines des chemins de fer, de la navigation
et des transports par automobiles. Par ailleurs,
vous instruirez les procédures et vous pré-
parerez des décisions. Vous mènerez des
négociations avec les autorités et les parties,
vous participerez à des visites de lieux et à des
négociations de conciliation et vous rédigerez
des avis dans le cadre de consultations. Enfin,
vous collaborerez à des projets de législation
dans le domaine des transports publics. Nous
demandons une formation universitaire com-
plète; un brevet d'avocat est souhaité. Vous
êtes de langue française ou allemande et pos-
sédez de bonnes connaissances d'une deu-
xième langue nationale.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction,
service du personnel, 3003 Berne,
_ 031/322 5828, Stoller-Gerber Christine

Centre d'enregistrement de Genève
Audition des requérants d'asile sur leur iden-
tité, sur le voyage effectué et sur leurs rela-
tions avec d'autres personnes hors du pays
d'origine; au besoin recherche d'autres rensei
gnements sur leurs motifs d'asile. Examen et
décision de renvoi. Examen des demandes
d'asile, décisions de non-entrée en matière.
Rédaction des décisions en langue française.
Relations et collaboration avec les autorités
cantonales. Diplôme universitaire, de préfé-

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

rence en droit ou en sciences économiques,
ou formation commerciale approfondie avec
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Des connaissances en matière de droit
d'asile et des étrangers seraient un avantage.
Bon niveau de culture générale et intérêt pour
les événements internationaux.
Ce poste est limité provisoirement au
31.12.2000. Il est possible de prolonger
l'engagement.
Lieu de service: Genève, à partir de

juillet/août 2000 Vallorbe
Office fédéral des réfugiés,
section personnel et documentation,
Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern, TJ 031/3259925

Technique radar, optronique, guerre élec-
tronique et communication
Dans le cadre de projets d'acquisition de notre
division spécialisée de l'électronique et de
l'optronique, nous recherchons des ingénieurs
électricien/nes et physiciens/nes chargés/es
d'effectuer des essais. Activités principales:
planification et réalisation des essais de labo-
ratoire et des essais sur le terrain, saisie et
analyse de données, établissement de rap-
ports techniques. Conseil technique aux
organes d'acquisition. Suivi scientifique des
domaines concernés, notamment dans le
cadre de mandats de recherche aux hautes
écoles et à l'industrie. Formation d'ingénieur
électricien/ne EPFou de physicien/ne, dispo-
sant d'expérience dans l'un des domaines
spécialisés et prêt/e à approfondir l'un de ces
domaines complexes. Bonnes connaissances
d'anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernen stras se 19,
3003 Berne, _• 031/3240349

Secteur Politique et commerce des ser-
vices, marchés publics
Les tâches inhérentes à ce poste consistent à
définir et à défendre la position suisse dans
les négociations internationales portant sur le
secteur des services financiers, à représenter
la Suisse dans les comités traitant de services
dans les organisations internationales
(IJE/EEE, OCDE, OMC, CNUCED); il s'agit
également d'entretenir des contacts avec les
entreprises, les associations, les autorités et
les organisations internationales. Formation:
titre universitaire en sciences économiques,
avec de l'intérêt pour les questions juridiques,
ou en droit, avec de bonnes connaissances en
économie. Une expérience professionnelle
dans le secteur des services financiers est
considérée comme un atout. Maîtrise de l'aile
mand et du français. Excellentes connais-
sances d'anglais.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne, réf. Volksw./Wirts.0098

Chef/fe du secrétariat de la commission
d'arbitrage
La commission d'arbitrage dans le domaine
des chemins de fer, qui sera vraisemblable-
ment instituée par le Conseil fédéral le
1" janvier 2000, sera appelée à évaluer les
litiges entre les compagnies ferroviaires en
rapport avec l'octroi de l'accès au réseau dans
le marché partiellement libéralisé des chemins
de fer. Un ou une secrétaire de la commission
est recherché/e pour seconder le président et
préparer les séances de la commission. Ses
tâches seront les suivantes: organiser et diri-
ger le secrétariat, rédiger des décisions sur la
base des délibérations de la commission, élu-
cider des questions fondamentales en rapport
avec le champ d'activité de la commission,
conseiller le président lors de ses apparitions
en public, établir le rapport d'activité annuel,
démander et rédiger des avis, tenir la corre-
spondance du président et rédiger les procès-
verbaux des séances. Un diplôme universi-
taire en droit est indispensable pour cette acti-
vité variée et stimulante.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des transports.
Etat-major de la direction,
service du personnel, 3003 Berne,
•B 031/3225828, Stoller-Gerber Christine

Services aux usagers
La Bibliothèque nationale suisse cherche pour
son service du prêt un/une bibliothécaire
engagé/e. Votre principale tâche consistera à
gérer les prêts électroniques et manuels. Vous
assisterez et conseillerez en outre nos lec-
teurs. Pour pouvoir donner des renseigne-
ments au guichet du prêt et dans la salle de
lecture, ainsi qu'assurer le prêt inter bibliothè-
ques, vous devez avoir de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Exigences:
formation de bibliothécaire (diplôme BBS,
E.S.I.D) et expérience du travail avec les appli-
cations informatiques employées dans les
domaines de la documentation, de la biblio-
théconomie et de l'information. La résistance
au stress, l'esprit d'équipe et une grande sou-
plesse - vos horaires de travail pouvant varier
- complètent votre profil.
Poste à temps partiel: 75%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, _• 031/3227984,
Donata Tassone

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.lenouvelllste.ch
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Comment conquérir
le marché européen?

•

En deux mots ce qu 'ils en p ensent

M. Michel ZUFFEREY

exemptes de tracasseries. qui attend toute personne qui
Or, face aux perspectives prend des risques.
fabuleuses qui s 'ouvrent à
nous, nous avons besoin de Quels marchés?
ces personnes pour saisir
notre chance d'accéder au
grand marché mondial et sur-
tout en exploiter les opportu-
nités. Les Valaisans qui ont
démontré leurs capacités de
se mobiliser pour un grand
proj et doivent, maintenant,
mettre à profit leurs qualités
pour développer des proj ets à
dimension humaine. Nos PME
à vocation exportatrice ainsi
que le secteur agricole et celui
de la construction sont parti-
culièrement bien placés dans
la course européenne et
n'attendent que cela. De tels
proj ets, certes plus modestes,
seraient d'autant plus valori-
sants car totalement maîtrisés
par leurs auteurs.
Nos responsables écono-
miques savent qu'il devient
impératif de créer cette dyna-
mique entrepreneuriale.
Ce qui leur fait encore défaut,
c'est le vecteur neutre appelé
à insuffler cette dynamique,
car les conflits d'influence,
omniprésents, relèguent pour
l'instant les priorités d'intérêt
général au second plan.
Etre «le carrefour économique
du Valais», telle est notre
ambition. En conséquence,
nous devons être à même de
proposer des actions allant
dans le sens d'une économie
de croissance. La j ournée du
8 octobre sera une occasion
de préconiser certaines
actions pour que ce carrefour
soit vraiment celui des
hommes, des idées et du
capital, ingrédients indispen-
sables à toute activité écono-
mique porteuse de valeur
aj outée.

Les succès du Valais, phare des initiatives à prendre

C

'est en «conquistadors»
que nous devons nous
présenter aux portes de

l'Europe. Cette Europe devrait
ai guiser nos appétits car elle
représente un marché farami-
neux qui nous tend les bras.
Avec nos biens et nos services,
nous sommes à même de la
satisfaire.
Est-ce être trop optimiste que
de penser ainsi? L'inventaire
de nos succès , basés sur nos
propres forces , aura tôt fait de
nous rassurer sur notre capacité
à affronter efficacement la
concurrence extra-muros. Plu-
sieurs entreprises valaisannes
s'y sont essayées et ont admira-
blement réussi , et en l'occur-
rence, il s'agit surtout de PME
et très petites entreprises.
Certes les conditions cadres
doivent, et peuvent, encore être
améliorées. Le canton s 'y
emploie et les intentions mani-
festées au niveau cantonal ,
comme plus récemment sur le
plan fédéral en matière de capi-
tal-risque, sont de bon augure.
Puissent a nouveau nos créa-
teurs s'éclater , sans se faire
clouer au pilori au premier raté

On parle de marchés faramineux,
mais en fait , quels sont-ils et à
qui sont-ils ouverts? Aussi para-
doxal que cela puisse paraître ,
les secteurs où les problèmes
semblent les plus délicats à
s'imposer? Pour les grandes
entreprises, le seul moyen de se
maintenir sur notre territoire sera
de travailler de manière toujours
plus performante, car soumises à
la dictature des marchés finan-
ciers, c'est la seule chose qui
compte au niveau de leur action-
nariat international.
Si par contre le Valaisan n'est
pas à l' aise face au cynisme
aveugle de décisions unilaté-
rales imposées de l'extérieur, il
excelle dans les entreprises à
dimension humaine où il peut
s'identifier. Pour les PME et
très petites entreprises du can-
ton , la voie est donc ouverte.
Elles devront être aux aguets
pour détecter les niches du mar-
ché et anticiper les besoins qui
correspondent à leurs possibili-
tés. Pour jouer dans la cour
europ éenne , ces entreprises
locales devront bénéficier de
conditions cadres toujours plus
comp étitives , pour ne pas
perdre les avantages dont elles
disposent aujourd'hui. Parmi
les atouts sur lesquels nos
entreprises forgent leur succès,
il faut relever la bien facture du
travail suisse, toujours gage de
qualité à l'étranger. Autre atout
important , celui de notre fort
partenariat social , gage d' un
service fiable. Elément égale-
ment essentiel , sur lequel
l' effort devra se poursuivre ,
celui de l' apprentissage et de la
formation continue qui devront
encore plus être mis en adéqua-

tion avec les besoins des entre-
prises. Par contre, nos entre-
prises devront apprendre à tra-
vailler avec les entreprises
concurrentes et collaborer beau-
coup plus étroitement avec les
centres de compétences. A la
clé se trouvent d'intéressantes
synergies à développer pour
conquérir les marchés exté-
rieurs.

Marquer la différence
A partir de ces atouts , nous
devons développer la différence

M. Claude BERTHOLET,
président de la CVA
« ... en Su isse, seule une volonté
politique peut faire changer les
marges au niveau de la compo-
sition des prix agricoles. Un
contrôle des marchés orienté
vers un environnement de saine
concurrence permettrait à cha-
cun de bénéficier de la promo-
tion de ses produits. Il n 'y a pas
de segment de l' agriculture qui
ne dispose pas d' atout.»

M. Jôrg HEROLD,
président de l'UIV
«... avec les bilatérales , c 'est
surtout le contexte politique qui
est important. Il assure les
perspectives d' avenir dans les
relations entre la Suisse et

avec nos concurrents , et cela
principalement sur trois axes:
les demandes sur mesure, les
articles de qualité, le service.
Cela signifie faire preuve de
flexibilité, de disponibilité et de
fiabilité. Certes, bien des entre-
prises devront apprendre à
voyager pour se vendre, mais
aussi pour écouter le marché.
Elles devront également
apprendre de nouveaux types de
collaboration , accepter de
prendre plus de risques , se
remettre en cause à chaque

l'Europe. Tant que Von ne fait
pas partie du club, ces relations
peuvent changer. La Suisse ,
p lus ouverte aux changements
que d'autres pays européens, a
tout à gagner dans cette ouverture. »

M. Serge MÉTRAILLER,
secrétaire de l'AVE
«... l'ouverture des marchés se
pratiquera dans les deux sens.
Cependant , elle apportera peu
de travail dans notre secteur,
vu la structure de nos entre -
prises (75% avec moins de dix
personnes) et le fait  que cer-
taines ont perdu l 'habitude de
se déplacer. La réelle question
est celle des mesures d'accom-
pagnement pour les entreprises
qui viendront en Vala is. Nous

étape. En quel que sorte les
patrons de ces entreprises ne
pourront plus se comparer à des
capitaines de navire, mais à des
pilotes de kayak.

Fin aux dépenses
sans lendemain
Les conditions existent pour le
nouvel envol. Le marché tend
les bras , la nouvelle loi sur
l'économie présente les bonnes
tendances pour les conditions
cadres , notamment en matière
de fiscalité et sur les aspects

n 'avons rien à craindre d'une
concurrence loyale.»

secrétaire de la FVSC
«... les bilatérales feront de
toute la Suisse romande une
zone frontalière. Le pr oblème
de fond est celui de la remise en
cause des CCT valaisannes
pour les remplacer par des
conventions au niveau suisse
qui auront beaucoup de peine à
obtenir la force obligatoire ,
contrairement aux CCT valai-
sannes. Il ne faut pas oublier
que ce qui a fait  la forc e de
l'économie vala isanne, c 'est un
fort partenariat social qui a
créé de meilleures relations
entre partenaires sociaux.»

administratifs . Encore faut-il
que cette ouverture soit accom-
pagnée , à tous les niveaux ,
d' une attitude appropriée des
patrons et commis de l'Etat. Le
temps où l' on subventionnait ,
année après année , des entre-
prises condamnées à dispa-
raître , doit faire place à des
aides importantes au démarrage
de nouvelles activités, porteuses
d'avenir sur le marché mondial.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

LES BILATERALES,
SOLUTIONS
POUR LE VALAIS?

Vendredi 8 octobre, salle Bonne-de-
Bourbon, dans le cadre de la Foire du
Valais à Martigny. L'ambassadeur
Bruno Spinner, qui a coordonné et
conduit les négociations de la Suisse
avec l'Union européenne, répondra à
vos questions. Dans le débat, inter-
viendront:
M. Claude Bertholet, président de la
Chambre valaisanne de l'agriculture;
M. Jùrg Herold, président des indus-
triels valaisans;
M. Serge Métrailler, secrétaire de
l'Association valaisanne des entre-
preneurs;
M, Michel Zufferey, secrétaire de la
Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens.

LES ACCORDS
BILATÉRAUX
les trois premiers forums de
la Journée de l'économie qui
tient ses assises à la Foire du
Valais, n'ont pas manqué de
dégager des pistes d'actions
pour un développement har-
monieux de notre canton.
Ces mesures sont maintenant
connues, et elles le seront
encore plus au lendemain du
8 octobre. Auiourd 'hui, la
question est plutôt de savoir
comment s'y prendre pour
relancer la machine écono-
mique, car bien évidemment,
cela ne pourra se faire avec
une attitude de réserve. C'est
uniquement en étant conqué-
rant que l'on pourra solution-
ner notre problème de quasi
non-croissance. Et qui dit
non-croissance, dit recul du
niveau de vie, compte tenu
notamment de l'appauvrisse-
ment du pays qui oblige nos
autorités à répercuter une
partie des dépenses sur le
contribuable. La spirale
actuelle n'est donc pas faite
pour encourager les entrepre-
neurs à prendre des initiatives
qui nécessairement débou-
chent sur une facture fiscale
plus élevée. La tendance est
plutôt orientée vers la «com-
binazzione» qui permet d'y
échapper le plus possible.
On peut le regretter , même
s 'en plaindre, mais c'est le
résultat d'une politique qui
n'a pas compris l'importance
du rôle des personnes qui
sont les locomotives de notre
économie. A force de décou-
rager les créatifs qui prennent
des risques, on les incite à
trouver ailleurs des solutions
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'alarme n'a pas sonné
Trois revers ont sanctionne les

premiè res sorties montheysannes
de la saison.

Le capitaine Florian Doche
ne donne pas encore Valerte.

LNAM

LNBM

Joana Vanay et Troistor-
rents: en route pour deux
nouveaux points? bussien

Hier soir
Neuchâtel - Boncourt 89-95

Aujourd'hui
17.30 Riviera - Vacallo

Lausanne - Versoix
Monthey - Fribourg
Lugano - Morges

Classement
1.Lugano 3 3 0 +101 6
2. Vacallo 3 3 0 + 45 6
3.0t. Lausanne 3 3 0 + 25 6
A.Morges 3 2 1 + 4 4
5. Riviera 3 2 1 - 6 4
6. Boncourt 4 2 2 - 8 4
7. Fribourg 01. 3 1 2  - 4 2
8.GE Versoix 3 0 3 - 34 0
9. Monthey 3 0 3 - 39 0

10. Union NE 4 0 4 - 84 0

9.Nyon 2 0 2 -26 0
10. Sursee 2 0 2 -31 0

Aujourd'hui
15.00 Chêne - Villars-sur-Glâne
17.00 Cossonay - Pully
17.30 Nyon - Meyrin

Martigny - Carouge

Classement
1.Chêne 2 2 0 +37 4
2. Cossonay 2 2 0 +12 4
3. Nyon 1 1 0  + 7 2
4. Meyrin 2 1 1  -21 2
5.Ch.-de-Fonds 2 1 1  - 2 2
6. Pully 1 0  1 - 7  0
7.Villars-s/GI. 1 0  1 - 7 0
8. Martigny 1 0  1 -10 0
9. Carouge 2 0 2 - 9 0

PUBLICITÉ

M

onthey est mal parti.
Les Chablaisiens atten-
dent toujours leur pre-

mier succès après trois journées
de championnat. Lugano et
Boncourt à l'extérieur, Morges
au Reposieux ont privé Florian
Doche et ses coéquipiers des
joies de la victoire. Le capitaine
du navire montheysan conserve
son calme. Il ne tire pas la son-
nette d'alarme. «L'actionner se-
rait vraiment prématuré», souli-
gne l'étudiant de l'école d'infor-
matique de Sierre. «La construc-
tion de l'équipe se poursuit.
Nous devons intégrer deux nou-
veaux Américains. Des jeunes
sont revenus avec un palier à
franchir. Je ne suis ni inquiet, ni
totalement serein. Pour utiliser
une expression appropriée, je di-
rais que l 'heure a sonné de nous
secouer les puces.»

Un coup d'œil dans le ré-
troviseur engendre des senti-
ments mitigés. «La défaite con-
cédée à Lugano n'engendre pas
d'interrogations. Même si la p é-
riode initiale fut  très pénible
(16-45). La claque a été sèche.
Nous nous sommes repris en
deuxième mi-temps. Le revers
face à Morges est grave. Celui de
Boncourt nous a fait pourtant
encore p lus mal. Nous avons su
réagir en négociant bien un dé-
placement difficile après notre
chute à domicile. La concrétisa-
tion comptable de cette réaction
nous a échappé. C'est dur.» La
préparation et les nouveautés
conjuguent leurs effets pour ex-
pliquer ce départ en demi-tein-
te.

Automatismes
Les Américains découvrent le
contexte montheysan. «Marshall
doit s'adapter aux conditions de
jeu du basket suisse. Gray est ar-
rivé presque au dernier moment.
Nous nous retrouvons aussi avec
deux joueurs qui monopolisent
moins le ballon. Il tourne beau-
coup p lus. Nous sommes censés
jouer p lus rapide. La transition
n'est pas encore assimilée.
L 'adaptation continue pour tout
le monde. Nous avons aussi
abordé la compétition avec un
nombre insuffisant de rencon-
tres amicales. Quelques matches
p lus intenses auraient été néces-
saires afin de nous situer.»

Les scores offensifs des
Montheysans trahissent les dif-
ficultés actuelles. 16 points en
vingt minutes à Lugano, 49 sur
l'intégralité du match face à
Morges et 86 après cinquante
minutes de jeu à Boncourt. «Ces
totaux reflètent sans surprise
l'adaptation p lus difficile en
p hase offensive. En défense, le
travail ne varie pas énormé-
ment. Les innovations s'assimi-
lent rapidement. Le jeu offensif
demande des automatismes que
le temps doit créer.»

La tâche ne sera pas aisée
face à la redoutable défense fri-
bourgeoise. La puissance de feu
des Olympiens apparaît par
contre nettement amoindrie.
Monthey doit en profiter.

Priorité
L'ancienneté confère au capitai-
ne des responsabilités accrues.
«Notre but reste l'intégration des
jeunes. Je m'investis certaine-
ment davantage pour cet objec-
tif, mais mon envie de basket est
toujours aussi forte. Ma motiva-
tion est différente. J 'étudie de-
puis longtemps et je me trouve
actuellement en période d'exa-
mens. Terminer mes études est
mon but principal à court ter-
me. H influence peut-être légère-
ment mon basket.»

Les épreuves d'informati-
que céderont la priorité au dos-
sier Fribourg Olympic cet
après-midi. «Parler de victoire
obligatoire contre Fribourg peut
sembler excessif. Faisons-nous
p laisir et retrouvons nos quali-
tés. Si nous parvenons à rép éter
sur quarante minutes ce que
nous avons démontré par inter-
valles à Boncourt, tout est possi-
ble.» L'heure de la première vic-
toire doit sonner. Même si rien
ne peut se programmer. L'heure de tirer la sonnette d'alarme n'a pas encore sonné pour Florian Doche et ses coéquipiers. Mais

STéPHANE FOURNIER H est moins une. bussien

A l' affiche

LNAF
Aujourd'hui
14.30 Pully - Wetzikon
15.00 Fémina Lsne - Brunnen

Troistorrents - Nyon
Sursee - Baden
Martigny - Bellinzone

Classement
1. Bellinzone 2 2 0 +25 4
2. Martigny 2 2 0 +20 4
3. Wetzikon 2 2 0 +16 4
4. Troistor. 2 1 1  +18 2
5. Brunnen 2 1 1  -12 2
6. F. Lausanne 2 1 1  +16 2
7. Pully 2 1 1  - 6  2
8. Baden 2 0 2 -20 0

Trois matches en trois points
BBC Monthey

BBC Martigny

BBC
Troistorrents

Apparthôtel - Café-restaurant - HACITE-NENDAZ
Toutes les meilleures tables de Suisse

«Plaisirs et gastronomie»
Menu de chasse «dégustation»

La terrine de faisan et foie gras de canard
au chutney de figues ______»—

L-es agnoioms ae gioter a ia crème et au coulis ae tomates
Le filet de chamois et la fricassée de champignons d'automn

Le contre-filet de cerf en croûte de pain d'épices
Le parfait glacé à la framboise de Nendaz

et la crème vanille
Famille J.-J. Lathion-Emonet

Tél. 027/288 11 66, fax 027/288 53 10

Alain Porchet disposera de tout
son contingent face à Fribourg.
«Marshall nous a rejoints jeudi
après un voyage aux Etats-Unis
suite à un décès familial. Florian
Doche a fait l'impasse sur certai-
nes séances en raison de ses exa-
mens. Nous avons compensé ces
absences par des apports exté-
rieurs. Le groupe a bien travail-
lé.» Le revers jurassien a laissé
quelques traces. «Nous avons en-
caissé un petit coup au moral.
Mais ce match a montré que ce
groupe pouvait réussir quelque
chose. La confiance revient. Nous
manquons nos premières mi-
temps en éprouvant beaucoup de
peine à inscrire trente points. Les
systèmes tournaient mal à
Boncourt. Nous devons trouver
nos marques offensivement. En
défense, nous jouons bien avec

beaucoup d agressivité. Un succès
contre Fribourg balaierait beau-
coup de choses.» Olympic a lui
aussi connu la défaite lors de ses
deux dernières sorties.

A l'exception de Vogel (blessée)
et Giroud (incertaine), Michel Ro-
duit ne connaît aucun souci d'ef-
fectif. «L 'équipe a bien digéré la
victoire face à Sursee. Le plus dur
nous attend avec la confirmation
de ce niveau de jeu dans des mo-
ments plus difficiles. La venue de
Bellinzone sera un révélateur.
L 'équipe tessinoise demeure la ré-
férence numéro un en Suisse. Elle
dispose d'une expérience sans
égale. Je suis contente de la ré-
ponse des filles qui ont adhéré ra-
pidement au nouveau système
avec une défense très agressive et
des contres. Nous devons corriger

la mauvaise tendance collective
de se satisfaire trop vite des ef-
forts fournis. Remotiver tout le
monde a été nécessaire cette se-
maine. Gex-Fabry et Hudson sont
déjà bien dans le coup. L 'intégra-
tion de Besina exige plus de
temps en raison du problème de
la langue. Elle ne comprend pas
toujours ce que je  veux, mais la
progression est bonne.» Pour la
première fois depuis quatre ans,
les deux internationales Myriam
Gex-Fabry et Karin Hauser se re-
trouveront sous des couleurs op-
posées.

Troistorrents accueille Nyon pour
rebondir après son court revers de
Wetzikon. «Ca va. Nous survi-
vons», lance l'entraîneur chorgue,

Pierrot Vanay. «Wetzikon a été
un très bon test pour nous situer
par rapport aux équipes de tête
du championnat suisse après la
saignée dont nous avons été victi-
mes cet été. Les sentiments sont
partagés. J'espère que Yakovenko
ne répétera pas trop souvent des
matches à deux points. Frappée
de quatre fautes après douze mi-
nutes, elle a également dû affron-
ter un arbitrage hostile. Le positif
vient du constat que nous étions
toujours dans le coup en fin de
match puisque nous avons eu une
balle d'égalisation en prenant le
dernier tir. Nyon est une équipe
qui se situera à notre niveau,
nous devons gagner à domicile.
Oublions les deux défaites que les
Vaudoises ont concédées face aux
favoris. Cudina sera toujours ab-
sente en raison de sa tendinite.
Elle devrait revenir dans une se-
maine.» S F



Vous désirez construire, acheter Dimanche
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Sitr  ̂ Profit!
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et de cêmmilsiensVeVwï Stade de Saint-Germain

3,625? SAVIESE -
RAROGNE
En ce premier après-midi d'octobre,
le FC Savièse a le plaisir de recevoir
sur son stade de Saint-Germain
le FC Rarogne d'Alvaro Lopez.
Avec un départ remarquable dans ce
championnat, le FC Savièse peut envi-
sager la suite avec sérénité, continuer
sa progression et surtout soigner son

Crédits de construction (+ 1A% et.)

Pour immeubles locatifs,
villas, appartements en PPE

BANOUEMIGROS £ B
Il affronte ce dimanche une équipe

Internet: http://www.banquemigros.ch solide- équilibrée et animée d'une com-
batitivé légendaire qui lui permet depuis

COUPON toujours de marquer le football valaisan.
itéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires Les joueurs saviesans sont avertis et

rencontre avec toute la concentration et
la détermination nécessaires.
A voir et à encourager!

Ce match sera suivi, à
par la rencontre:
Savièse jA - Sierre jA

17 heures,

sauront s'en méfier, ils aborderont cette
heures !
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m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
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Horaire d'ouverture:
tous les jours de 10 h à 12 h 30 -14 h 30 à 18 h 30

dimanche de 10 h à 12 h 30 -16 h à 18 h 30

GôBëT
BIJOUTERIE JOAILLERIE

Galerie du Prado (Memphis)
Rue du Prado

Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 481 63 11

sympathique
attinnp

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

A louer
à Plan-Conthey

2 chambres à cou-
cher, grand séjour +
mezzanine.
Libre 1er novembre
1999.
Fr. 800 - + chauf-
fage.
0 (027) 323 16 52.

036-349464
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Liquidation d'un stock de bijoux
tout or 18 c ou sertis provenant
de nos expositions itinérantes

Rabais 50%!
prolongation de la vente jusqu'au 15 octobre

Profitez de cette offre exceptionnelle
pour réserver vos cadeaux de fin d'année

GRANDE PROMOTION
«anniversaire» jusqu 'au 9 octobre

î_r Hf*_Xii_fEj Hf̂  In

? Perspective couleur
par notre architecte-concepteur

? Cadeau «anniversaire»
? Conditions avantageuses sur appareils

ménagers et revêtements
m- Apportez vos plans et dimensions

CUISINES ET BAINS
Caloz

Centre Art de Vivre - Rte du Manège 60
SION - Tél. + fax (027) 203 70 40 

Immobilières location

A LOUER
centre ville de Sion
dans petit immeuble
résidentiel

314 pièces
de 85 m2
très grand séjour
avec balcon, bain +
WC séparé. Libre
tout de suite ou date
à convenir.
Parking couvert
ou place de parc
disponibles.

36-349483

màm
027/322 77 18
9h à 12 h/13 h 30 à 17 h

terrains
d'abricotiers
Région: Fey - Saxon
- Martigny

0(079) 213 27 87.
036-348916

A louer à Sion

surface aménageable
100 m2, Fr. 600.-/mois + ch.

1er étage, eau, chauff., électr.

studio avec cachet
39 m2, Fr. 630.-/mois + électr.
Pierres et poutres apparentes.

Menuiserie en chêne.
Pour visiter et rens.

(027) 322 77 48.
036-347677

Très urgent, cherchons à louer
chalet indépendant

3-4 pièces, non meublé, à l'année,
avec jardin, bains, cave ou garage,
tranquille, pour fin octobre, région
rive droite du Rhône ou Bouveret-
Saint-Gingolph, animaux acceptés
s.v.p. Maximum Fr. 1400.- ch.
comprises.
Tél. (026) 924 46 54.

130-046054

Sion

studio meublé

Près de la gare, Vosà louer
_ _ _.._ ... annonces

cave, place de parc. \ fV
Fr. 570.-charges U/ 027/
comprises. y 3?q M m0 (079) 208 60 72. I 3^*7 - > < - > >

036-349450

Où que vous alliez...

«  ̂respectez
k® la nature!

http://www.banquemigros.ch
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Une envie de del bleu

LNB

9. Aarau 13 4 3 6 18-26 15
10. FC Zurich 13 3 5 5 10-16 14
11. Delémont 13 3 3 7 15-24 12
12. NE Xamax 14 2 6 6 19-27 12

Aujourd'hui
17.30 Stade Nyonnais - Sion

Soleure - Bellinzone
Wil - Thoune
Young Boys - Baden

19.30 Carouge - Kriens

Demain
14.30 Schaffhouse - Winterthour

Classement
1. Bellinzone 13 10 1 2 30- 8 31
2. Sion 13 7 2 4 27-14 23
3. Thoune 13 6 5 2 23-15 23
4. Kriens 13 6 4 3 24-18 22
5. Baden 13 5 5 3 19-10 20
6. Et. Carouge 13 5 4 4 12-13 19
7. Winterthour 13 6 1 6 17-19 19
8. Wil 13 5 3 5 29-27 18
9. Soleure 13 5 1 7 18-23 16

10. Young Boys 13 3 4 6 15-26 13
11. Stade Nyon. 13 3 1 9 17-32 10
12. FC Schaffh. 13 0 3 10 8-34 3

Fabrice Borer et le FC Sion ont la possibilité de s'offrir à Nyon un horizon aussi dégagé que le ciel
sédunois pour la fin du tour qualificatif. mamin

S

ion se cherche un avenir.
Il veut construire rapide-
ment celui qui le ramè-

nera en LNA. Le chemin passe
ce soir par Nyon. Les Sédunois
ont l'occasion face à la forma-
tion de Christophe Moulin de
franchir un palier. Celui qui leur
permettrait de vivre une fin de
tour qualificatif plus sereine. De
telles possibilités se sont déjà
présentées depuis le début de
saison. La venue de Soleure à
Tourbillon ou le déplacement à
Berne face à Young Boys avaient
offert les première balles de
break. Sion les a manquées. Un
revers similaire a sanctionné la
première et la seconde (0-1).
«C'est vrai que nous n'avons pas
exploité ces occasions», concède
Fabrice Borer le gardien sédu-
nois. «Ce sont les regrets que
nous pouvons avoir sur notre
première partie de champion-
nat. Je ne parviens pas à en cer-
ner le motif. Une déconcentra-
tion engendrée parce que le ré-
sultat ne constituait pas un im-

p ératif peut l'exp liquer. Elle naît
aussi dans l'approche indivi-
duelle de tels rendez-vous. Cha-
cun doit prendre conscience de
cette occasion qui se présente.
Nous devons nous rendre à
Nyon avec beaucoup de respect,
mais aussi avec l'envie de se dé-
gager de nos poursuivants afin
de gagner en sérénité. Le test se-
ra intéressant. Il montrera si
nous avons franchi un palier.»

Pragmatique
Le Jurassien impose cependant
une limite à cette vision. «Ne
parlons pas non p lus d'un tour-
nant. Considérer un avenir se-
rein ou le retour du doute sur
l 'issue d'une seule rencontre est
beaucoup trop réducteur. Ac-
quérir la sérénité nécessaire
pour aborder ce genre de match
serait vraiment positif pour le
groupe en vue du printemps.»

Le match aller à Tourbillon
avait donné le coup d'envoi de
la saison. Nyon avait obtenu la

parité (2-2). «Oublions cette ré-
férence. Nous venons d'obtenir
deux succès dans des confronta-
tions difficiles face à Wil, puis à
Chênois. Confirmons cette pro-
gression en exploitant la solida-
rité que nous avons retrouvée
dans ces rencontres.»

A huit journées du verdict
de ce tour qualificatif , le dis-
cours du portier valaisan se fait
pragmatique. «Le but est de ter-
miner dans les quatre premiers.
Vu notre position actuelle, il
s'impose sans considération es-
sentielle pour la manière. Nous
devons encore apprendre certai-
nes choses. Si le score est de 0-0
à la quatre-vingtième minute,
nous devons terminer au mini-
mum avec un point. Sauver
quelque chose quand nous som-
mes mauvais est une obligation
pour atteindre notre objectif. »

Même s'il ne déterminera
pas l'avenir immédiat des Sédu-
nois, le déplacement vaudois
sera un test probant.

STéPHANE FOURNIER

A l'affiche

LNA

ie Xamaxien Stephan Keller,
à gauche, ne pourra pas
empêcher N'Kufo et Lugano
de s'imposer sur la pelouse
du Cornaredo. Défaits
2 à 1, sur des réussites de
Brunner et Fernandez, les
Neuchâtelois se retrouvent
en queue du classement de
la ligue nationale A. keystone

Hier soir
Lugano - NE Xamax 2-1 (1-0)

Aujourd'hui
19.30 Bâle-Yverdon

Demain
14.30 Aarau - Grasshopper
16.15 Lausanne - Delémont

Lucerne - Servette
Zurich - Saint-Gall

Classement
1. Bâle 13 6 6 1 17- 8 24
2. Saint-Gall 13 6 5 2 23-16 23
3. Grasshopper 13 5 5 3 24-17 20
4. Servette 13 6 2 5 22-21 20
5. Lucerne 13 5 4 4 14-15 19
6. Lausanne 13 4 6 3 19-16 18
7. Yverdon 13 4 5 4 18-15 17
8. Lugano 14 4 4 6 19-17 16

1e LIGUE
Aujourd'hui
17.30 Bulle - Stade Lausanne

Chênois - Signal Bernex
Meyrin - Viège
Naters - Renens
Vevey - Martigny

Demain
15.00 Echallens - Terre-Sainte
16.00 Bex - Grand-Lancy

Classement
1. Echallens 7 6 1 0 26- 6 19
2. Vevey 7 4 2 1 17- 9 14
3. Renens 7 4 2 1 16-10 14
4. Martigny 7 4 1 2  15-13 13
5. CS Chinois 7 4 1 2  14-12 13
6. Naters 8 4 1 3 13- 8 13
7. Bulle 8 3 2 3 11-13 11
8. Bex 7 3 1 3  13- 9 10
9. Terre-Sainte 7 3 0 4 9-11 9

10. St Lausanne 7 2 1 4 15-20 7
11. Meyrin 7 1 4  2 9-14 7
12. Grand-Lancy 7 2 0 5 21-21 6
13. Viège 7 2 0 5 10-16 6
14. S. Bemex 7 0 0 7 3-30 0

Une première
Sion vivra une situation inhabi-
tuelle à Nyon. Les retours d'Or-
lando et de Piffaretti permettent
à Roberto Morinini de disposer de
tout son effectif. «Ce déplace-
ment appartient aux rencontres
où Ton peut gagner quelque cho-
se de plus que les trois points de
la victoire. Nous devons l'aborder
avec du respect pour notre adver-
saire et la même solidarité qu'à
Chênois. Ces éléments feront la
différence sur la longueur. L'ap-
proche du match sera importante.
Les expériences précédentes nous
ont montré qu'il était toujours
difficile de réagir en cours de par-
tie. Je suis curieux de voir com-
ment nous le gérerons. Il montre-

Vite dit
ra si nous avons franchi un pa-
lier.»

L'entraîneur sédunois n'appor-
tera qu'une seule modification
dans le onze de départ avec l'en-
trée de Piffaretti pour Carrasco.
La formation . sédunoise devrait
être la suivante: Borer; Hottiger,
Sami, Grichting, Duruz; Piffaretti,
Moukwelle, Renou; Baubonne,
Maslov, Delgado. Les espoirs sé-
dunois recevront pour leur part
Servette dimanche à 15 heures à
Tourbillon. Les -17 accueilleront
cet après-midi Young Boys à la
même heure.

Démenti
Roberto Morinini dément la ru
meur annonçant le retour du Tes
sinois Pino Manfreda à Tourbillon

Manfreda (30 ans) avait évolué
au FC Sion lors de la saison
1991-1992 et avait fêté un titre
de champion. Il joue actuellement
à Livourne (série C italienne). «Ce
n'est pas l'attaquant qu'il nous
faut. De plus, il ne joue pratique-
ment plus depuis deux ans dans
son club.»

Retour
David Orlando termine son che-
min de croix. Le Montheysan ap-
partient au groupe qui effectuera
le déplacement nyonnais. Il n'a
plus joué depuis le 14 août (Sion
- Winterthour) . «Il est très difficile
de juger si je  peux tenir nonante
minutes. Si on a besoin de moi, je
suis prêt. Et impatient de retrou-
ver la compétition.» S F

>-_ ?s

Troistorrents - Nyon Basket
Championnat de Suisse de LNAF

Date: samedi 2 octobre

Heure: 15 heures

Lieu: halle polyvalente

Les ballons du match sont offerts par:
Transports Défago & Fils S.A., Troistorrents-Collombey
Café-restaurant Helvetia, Patricia et Patrick Veysseyre, Troistorrents
Bar Le Postillon, Gaussares Jean-Pierre, Troistorrents
Cait S.A., cheminées-carrelage, Troistorrents
Donnet-Monnay Jean-Pierre, agencement de cuisines, Troistorrents
Ls Bifrare S.A., machines de restaurants, Muraz-Collombey
Visilab Optique, Centre commercial Placette, Monthey

PUBLICITÉ 

Opel Astra club 1.6i 16V carav.

Opel Astra comfort 1.6 carav. aut

Opel Astra 16 comfort carv.

Opel Corsa 1,4 Swing

Opel Vectra 2.0i 16V GT

Opel Vectra club 2.0 dim.

Opel Vectra avantage 2.0

Ford Fiesta Poco Loco 1.3

Ford Mondeo 2.0i 16V Giiia 4x4 clim

Toyota Previa GL 2.4 5 p. clim.

Subaru Legacy 2,0 WD clim,



Le saviez
vous?
? Depuis l'introduction des play-
offs lors de la saison 1985-1986,
Sierre n'avait jamais occupé la
première place de LNB en cham-
pionnat régulier. Champion suisse
de LNB lors de la saison
1989-1990, les rouge et jaune ont
occupé une seule fois la première
place officielle de la catégorie,
lors de la dixième et dernière
journée du tour final qui l'a pro-
pulsé en LNA le samedi 10 mars
1990. A compter de mardi, il y
avait de cela 3490 jours.
? Toujours depuis l'introduction
des play-offs, Sierre a occupé une
seule fois la première place en
LNA. C'était le samedi 4 octobre
1986 à l'issue de la... première
ronde. Brève, la vue depuis tout
là-haut.
? Il faut remonter au samedi 12
septembre 1998 pour trouver une
équipe valaisanne au sommet de
la LNB. Martigny avait eu ce der-
nier «privilège» suite à sa victoire
7-1 sur Sierre lors de la... premiè-
re journée de l'exercice passé.

A l'affiche

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

Aujourd'hui
19.30 Ambri - Rapperswil

Berne - CPZ Lions
Lugano - Fribourg
Zoug - Langnau

Classement
1. CPZ Lions 5 5 0 0 16- 5 10
2. Kloten 7 4 1 2  25-23 9
3. Lugano 6 3 2 1 22-16 8
4. Ambri-Piotta 7 4 0 3 20-11 8
5. Rapperswil 7 3 2 2 26-24 8
6. Langnau 8 3 2 3 19-20 8
7. Zoug 6 3 0 3 18-21 6
8. Gottéron 6 2 0 4 20-22 4
9. Berne 6 0 2 4 15-23 2

10. Davos 6 0 1 5  8-24 1

LNB
Aujourd'hui
17.30 Grassh. - Ch.-de-Fonds

Viège - Olten
19.30 Bienne - Thurgovie

Coire - Sierre
GE Servette - Lausanne

Classement
1. Sierre 4 3 0 1 19-12 6
2. Coire 4 3 0 1 15- 8 6
3. Chx-de-Fonds 4 3 0 1 21-18 6
4. Thurgovie 4 3 0 1 13-12 6
5. Olten 4 2 0 2 14-12 4
6. Lausanne 4 2 0 2 16-15 4
7. Viège 4 1 1 2  15-21 3
8. GE-Servette 4 1 0  3 14-15 2
9. Bienne 4 1 0  3 14-18 2

10. Grasshopper 4 0 1 3  9-19 1

r LIGUE
Aujourd'hui
17.15 Star Lsne - Fr.-Montagnes
17.30 Marly-S ion
19.00 Martigny - Villars
20.00 Ajoie - Neuchâtel

F. Morges - Saas-Grund

Benoît Laporte
prolonge
Hockey sur glace Le conseil
d'administration, et l'entraî-
neur Benoît Laporte ont déci-
dé de prolonger d'une année
le contrat de travail qui les lie.
Le Canadien sera donc aux
commandes du LHC jusqu 'à la
fin de la saison 2000-2001.

Sierre en leader chez
e favori et coleader

Avec six points, les Valaisans mènent le quatuor de tête.
Bon pour le moral avant de se déplacer à Coire.

I l  
ne s'agit pas d'en faire un

plat. Ni un fromage. Car si
Sierre se retrouve en tête de

la ligue nationale B après qua-
tre journées , il le doit d'abord à
un double couac des leaders
Coire et La Chaux-de-Fonds
mardi soir. Il le doit aussi à un
goal-average supérieur à celui
de ses trois compagnons de tê-
te, Coire, La Chaux-de-Fonds
et Thurgovie. N'empêche.
Quand les situations agréables
sont là, il faut savoir les appré-
cier. Tout bonheur , futile soit-
il , est bon à prendre . Surtout
quand on l'a provoqué.

Pour la petite et jolie his-
toire, Sierre occupe la première
place d'un championnat régu-
lier de LNB pour la première
fois depuis le 14 janvier 1984 -
il y a... 5736 jours à compter de
mardi. Ce samedi, le club de
Graben avait remporté haut la
canne le groupe ouest de la ca-
tégorie. Toute compétition de
classement confondue , il faut
remonter au 10 mars 1990 pour
trouver Sierre en tête d'une
hiérarchie de LNB (voir ci-con-
tre). Vlà pour l'anecdote. Qui
en est bien une pour l'entraî-
neur Kevin Primeau. La pre-
mière place, c'est sympa, mais
c'est pas tout: «De la situation,
je retiens les six points que
nous avons mérité par le tra-
vail et la discipline. Je ne re-
garde pas beaucoup le classe-
ment. De toute façon, il bouge
sans cesse. L 'important, c'est la
progression.» Celle du HC Sier-
re est remarquable. Défaits de
peu à La Chaux-de-Fonds il y
a deux semaines, les Valaisans
ont cueilli trois victoires en
marquant quatorze fois et ne
concédant que six buts. «Nous
mettons beaucoup de pression.
Des gars comme Thibaudeau,
Silietti, Andenmatten ou Lùber
travaillent beaucoup dans le
fore -checking. La défense se fait
à cinq. C'est pourquoi nous
avons pris si peu de buts. Et
puis on peut compter sur deux
très bons gardiens.»

Ce soir , le grand de la ca-
tégorie et coleader , Coire, est
au programme sierrois. Mis-
sion possible? «Ce sera diff icile.
Mais si nous jouons ensemble,
nous avons une chance. Je dis à

Avec trois équipes, Sierre mène
le bal après quatre journées.
Philipp Luber mène le sien au
classement des compteurs. Tout
seul, comme un grand... qu'il
est. mamin

/nés joueurs qu 'ils forment
vraiment un bon groupe et que
s 'ils restent soudés, avec l 'état
d'esprit qui est le leur, ils peu-
vent faire de très bonnes cho-
ses.» Les Grisons ont perdu
mardi à Weinfelden. Coire-
averti ou Coire-prenable? «Les
deux. Nous devons simplement
continuer à faire les bonnes
choses qu 'on a faites jusq u 'à
maintenant.» K ENNY GIOVANOLA

Hippisme
Dressage: les meilleurs Valaisans à Granges

|_ lais.ch. Chaque semaine, vous trouverez une question en rap

Le  manège de Granges ac-
cueille, ce dimanche 3 octo-

bre 1999 le championnat valai-
san de dressage. Si cette édition
ne comporte qu 'une seule caté-
gorie, celle des cavaliers Libres
non licenciés, elle sera rehaus-
sée par une démonstration de
programmes de niveau national.
Tamarah Roh présentera le pro-
gramme PD 23/90 avec «Angelo
VIII», Christelle Jolia la reprise
Saint-Georges avec «Infant» et
Pascaline Rey, l'intermédiaire 1
avec «Quintano CH». Pirouettes
et airs relevés, garantiront le
spectacle dès 13 heures, en ou-

verture de cette rencontre.
Onze concurrents sont

inscrits à ce championnat , qui
se disputera en deux manches,
l' une dès 14 heures et l' autre dès
15 h 30. Toutes les régions du
canton y seront représentées.
Du Haut-Valais viennent Mi-
chaela Truffer , Silvia Brechbuel
et Yvette Huber , du Bas Marlyse
Liniger , Sabrina Faibella et Win-
nifred Ubels, et du centre Valéry
Oberson , Réane Voeffray, Na-
thalie Hermann , avec un cheval
et un poney, Jessica Tenisch qui
monte «Tropicalis», tenant du ti-
tre à plusieurs reprises. FP

«I e «Nouvelliste» organise un concours sur son site internet hcva

port direct avec l' actualité du hockey valaisan , ou un pronostic sur la
journée à venir. Chaque bonne réponse vaudra un point. Les ga-
gnants seront désignés au terme de la saison en fonction du nombre
de points engrangés tout au long de la saison. Une seule adresse:
hcvalais.ch

Jouez sur le net!
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a
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Concours

Un T-Shirt du HC Sierre dédicacé à gagner!

k̂ ainsi que d'autres prix

_E___B Répondez à la question suivante :

¦Btt_8 Avec °K points, cet attaquant sierrois était en tête du classement des

# 
SIERRE

' ' 
LNB

? L'adversaire: Coire est
l'ogre de la catégorie. Promis à la
LNA, le club grison n'est pourtant
pas invincible. Mardi, il s'est incli-
né à Weinfelden. Il suffit d'y
C(r)oire...
? L'équipe: Melly, blessé, ne
fait pas le déplacement grison. Au
but? Il faudra faire les quatre
heures de route pour savoir qui
sera devant le filet.
? Le chiffre: un. Au classe-
ment des compteurs, c'est Philipp
Lùber qui mène le bal des points
avec 12 unités (3 buts et 9 as-
sists). Au classement des pénali-
sés, c'est aussi un Sierrois, Philip-
pe Faust, qui est au premier rang.
Le défenseur comptablise 28 mi-
nutes dont une pénalité de
match. La seule sifflée en LNB
pour l'instant.

» VIEGE
Mm.r LNB

? L'adversaire: Olten précède
les Haut-Vaiaisans d'un point au
classement. Les Soleurois sont
privés de leur Russe Volkov, bles-
sé, mais ont engagé un nouveau
Canadien, Martin Duval, qui de-
vrait faire son entrée avec les
souris ce soir à la Littemahalle.
? L'équipe: les Haut-Valaisans
jouent sans Mathier, blessé. Es-
cher, dos bloqué, est incertain.
Karlen ou Zerzuben au but? Zen-
hâusem laissait planer le doute.
? La réaction: le boss viégeois
attend des siens qu'ils ne com-
mettent plus les mêmes erreurs
qu'à La Chaux-de-Fonds et à Lau-
sanne.

JJ MARTIGNY
f .. ïrè LIGUÉ

? L'adversaire: comme Marti-
gny, Villars est une équipe qui
mêle vieux renards et jeunes du
club. Une qualification pour les
play-offs, à mi-classement , est
l'objectif villardou.
? L'équipe: Nussberger, qui a
remis les patins jeudi, est très in-
certain. Les jeunes Mùller et Gay-
Crosier sont blessés. Kappeler est
hors de forme. Daniel Malara est
prêt au service.

$|s?f Vrê LIGUÉ

? L'adversaire: Marly, même
s'il évolue à... Romont, pourrait
constituer une agréable surprise.
«Les Fribourgeois ont gagné tou-
tes leurs rencontres de prépara-
tion face aux équipes de première
ligue, explique Olivier Ecceur. Ils
ont trois lignes homogènes, un
bon gardien et des buteurs redou-
tables. A nous de tenir le score le
plus longtemps possible.»
? L'équipe: Mozzini et Bonnet,
les deux recrues de Loèche-les-
Bains, devraient être qualifiés.
Sierre, de son côté, cède Serra.
Quant à d'Urso, il avait été initia-
lement qualifié avec Loèche. Res-
te à savoir si le prêt à Sion aura
été avalisé par la ligue. Constan-
tin, à l'école de recrue, sera là. «Il
ne s 'est plus entraîné depuis
longtemps. Mais il dispose d'une
bonne condition physique. Ainsi,
on aura trois lignes complètes.»
? Le chiffre: trois. La feuille de
prêt des deux joueurs de Loèche-
les-Bains est partie trois heures
avant l'ultime délai pour la quali-
fication ce soir.
? La question: que feront F.
Zanoli, G. Zanoli et Zimmermann,
les trois derniers joueurs apparte-
nant à Sierre? Sur le coup de la
déception, ils paraissaient vouloir
ranger leurs patins. «On a obtenu
un délai de quatorze jours pour fi-
naliser ces prêts», déclare Jean-
Luc Perroud.

http://www.hcvalais.ch


Immobilières - Vente

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

Saillon à vendre
parcelle de terrain

3150 m2, possibilité de morcelle-
ment, Fr. 100.-le m2.
<S (027) 771 69 69.

036-348558

Savièse Blnii A 5 km de Sion,
chalpt sur la rive 9aucne' particulier vend

oarticuliBr viiia
r _, \.__ r * _r_ .c hoaii ronhot A phamhrûtavec très beau cachet, 4 chambres,

immense salon avec cheminée, sa-
lon, salle à manger, cuisine, 2 salles
d'eau, garages 2 places, buanderie,

cave, avec 1800 m2 de terrain.
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre S 036-349416 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-349416

avec cachet, terrain
aménagé environ
1000 m2, couvert e
voiture, cabane de
jardin, barbecue, ta-
ble en pierre natu-
relle, une visite s'im-
pose, Fr. 375 000.-.
0 (027) 395 25 75.

036-349577

Cherche

terrain à bâtir
non équipé, à proximité de station

de ski.
Ecrire sous chiffre S 017-406661 à
Publicitas S.A., case postale 1064,

1701 Fribourg 1.
017-406661

Messaaeries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelilste.ch
et email:
messagerie-nf®
nouvellisle.cn
messagens-nii»
nouvellisle.cn ^_____

Le Nouvelliste V
au p'tit déj. .

Entre Sierre et Sion, superbe
portunité à vendre

op-

snacieuse villa
avec attique, construction récente,
de qualité, parcelle de 1000 m2. Prix
intéressant. Directement du pro-
priétaire.
(026) 411 27 25 ou
(079) 412 64 01. m_mm

verger d'abricotiers
Surface 1645 m? sur Charrat.
Convient également pour la vigne.
Au plus offrant.
0 () 079 474 34 38.

014-035961

CL9^^_^>^^_̂  d:?̂ _r^^ -C_5̂ ^^^I_$^_^^_^ - tMtuôo/i d'aeettâif/ t&a/*/ie/*âf r/t/ieô â̂ eeâ
¦fl _^_^ Dimanche 3 octobre de 11 h à 16 h | "S 1

Venez découvrir la Résidence et connaître son but ;*__ '̂ ^JB

H _fl_L _̂l Journées portes ouvertes ifffgî & m HE
R§| \A  !§____¦____? ~ Ap® ro ~ Musique - Jeux animeront votre parcours

X - Raclette et grillades à travers la maison et le parc______  ̂ . >; '̂ m. - _r °____r * T̂N v
__.<__ _^w * * *̂***_I_v__ M fj_fî^^* \ Sous le regard de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les membres du comité de Fondation se font un plaisir

~
j P*~%0%A de vous présenter la maison familiale accueillant des personnes âgées ou convalescentes.

Ils vous invitent à la Résidence pour vivre agréablement le bon temps de votre retraite.
Grâce à une équipe de professionnels, vous bénéficierez d'une ambiance familiale et de tous les petits soins
pour votre bien-être et votre sécurité.
Situé près du centre du village on est si bien pour y vivre heureux.

Pour construire vo-
tre plue beau
chalet
du plus petit
au plus grand
Au meilleur prix.
Cost/Habltations Al-
pines Modernes Zl,
74550
Perrlgnler/FR
0 (0033)
04 50 72 06 76.

036-349507

Martianv
A vendre
Résidence
La Romaine
spacieux
3'/2 pièces neuf
balcon-terrasse,
garage, cave,

ossler complet
ou visite:
0 (027) 72312 42,
0 (079) 351 89 92.

036-349553

Ardon
A vendre
terrain agricole
11 102 m" d'arbres
fruitiers, 1/3 Idared et
2/3 Malgold.
Renseignements
et visite:
0 (079) 221 08 06.

036-349430

Dorénaz
A vendre ou à louer
maison
d'habitation
5'/î pièces, terrasse
Fr. 320 000.- à dis-
cuter, ou location:
Fr. 1200.-/mois
+ charges.
0 (027) 783 29 94.

Nous vendons aux Mayens-de-Rid-
des (région de ski les 4-Vallées)
grand

chalet double
grand salon, cuisine avec coin à
manger , WC séparés, 3 chambres à
coucher, bains, WC, douche,
2 caves et garage. Construction ex-
traordinaire.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.
Les personnes intéressées peuvent
obtenir de plus amples informations
auprès de M. O. Mùller, fiduciaire
Cottlng S.A., 3186 Guin.
Tél. (026) 492 78 30.

017-404627

Saxon
Zone tranquille

900 m2 de terrain
à bâtir
à Fr. 88.- le m2.
Tél. le matin (026) 670 41 61

le soir (026) 670 24 62
163-703795

Vous désirez: un taré à Tahiti, un
mas sur la Côte d'Azur, un carnot-
zet dans un chalet, un appartement
à Gstaad, un ranch en Californie, un

immeuble de rapport.
Ne cherchez plus, contactez:

MICI International.
Tél. (022) 738 10 40.
Internet: www.mici.fr

Vente et achat en direct.
018-595520

ncbiisibiicufis us uai iiMiiici a uni iiiiuiisr
Villas, propriétés, terrains, appartements

Locaux commerciaux
Vente et achat en direct
MICI International

Communication Immobilière
Tél. (022) 738 10 40
Internet: www.mici.fr 

Boucherie
avec bâtiment-

habitation
à vendre dans le Bas-Valais

suite départ à la retraite
Volume d'affaires conviendrait à un

couple avec un boucher.
Ecrire sous chiffre P 036-349068 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-349068

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mici.fr
http://www.mici.fr


La terre, l'eau, les airsFC Sion précisions

Le Swiss Raid Commando a commencé hier

Suite à l'article concernant le
FC Sion paru le jeudi 30 sep-
tembre, dans lequel son nom
est cité, M. Fidel Fernandez a
tenu à apporter les précisions
suivantes:
- ]e ne comprends pas les rai-
sons qui ont incité M. In-Albon
à citer mon nom , sans chercher
à vérifier ses sources, en rela-
tion avec son licenciement du
FC Sion S.A.
- Dans tous les cas, il ne
m 'était pas possible à l'époque
d'être libéré de mes obligations
scolaires (enseignement de
l'éducation ph ysique) pour tra-
vailler au sein du FC Sion S.A.
- Citer mon nom clans le con-
texte précis évoqué par M. In-
Albon me paraît contraire à

r ¦ ¦

l'éthique devant être entretenue
entre sportifs.
- Mes dip lômes, attestant mes
compétences professionnelles ,
sont les suivants:
- maître d'éducation physi-

que;
- instructeur ASF;
- entraîneur diplômé de l'As-

sociation olympique suisse.
- J'admets que mes ambitions
personnelles seraient de travail-
ler au sein d'un club structuré
et doté d'un vrai mamagement
professionnel , tel le FC Sion
S.A.
- Je suis fier d'être le parrain de
Johanna Riand et ne m'en ca-
che nullement. A l'évidence,
cette question a trait à ma vie
privée. FIDEL FERNANDEZ

Q

uelque 650 militaires
suisses, europ éens et
américains, partici pent

depuis hier à l'épreuve la plus
fameuse du genre au monde: le
Swiss Raid Commando. Dirigée
par le capitaine Laurent Glau-
que, la cellule d'information a
dévoilé hier les grandes lignes
de cette édition. Le divisionnaire
Bertrand Jaccard , commandant
de la division de campagne 2
depuis 1999, a rappelé que ce
concours était réservé aux mili-
taires , ainsi qu 'à la police, aux
gardes-frontières et aux gardes-
fortifications. Largement ouvert,
ce raid s'inscrit dans le cadre du
Partenariat pour la paix (PPP),
signé par la Suisse en 1993 avec
les pays de l'Otan.

Qualités humaines
Le Swiss Raid Commando en-
tend mettre en pratique des
qualités humaines telles que la
volonté , la solidarité , le courage,
le dévouement et l'esprit de
corps. Si l'épreuve demande une
bonne condition physique, elle
exige aussi des connaissances
techniques. Les organisateurs
ont dû limiter les inscriptions à
640, alors qu 'ils auraient pu en
accepter le double.

Vélo et bateau
Chef d'état-major du raid , le
major Laurent Michaud a pré-
senté le programme des pa-
trouilles qui étaient engagées avait des points verti gineux,
hier dans la plaine de l'Orbe, avec ponts de cordes et rappel
Certains militaires devaient ga- de 55 mètres au portail autorou-
gner le terrain des opérations en tier de Pomy, sur l'Ai. En outre,
parachute , près de l' aérodrome il fallait tirer avec diverses ar-
d'Yverdon. mes. Puis de minuit à 2 heures,

PUBLICITÉ

Des militaires suisses observent des confrères allemands sautant en parachute dans le cadre des
épreuves du Swiss Raid Commando. keystone

Dans la phase technique, 53 les patrouilles ont été hélipor- bération de pilotes prisonniers
postes attendaient les 155 pa- tées, ce qui constituait le plus en territoire ennemi) , mais aussi
trouilles , avec déplacement à vé- grand transport nocturne pour marche d'endurance,
lo, puis en bateau sur la Thièle les forces aériennes. Ce samedi en fin d'après-
et le haut lac de Neuchâtel. Il y midi , les patrouilles sont rapa-

bération de pilotes prisonniers
en territoire ennemi) , mais aussi
marche d'endurance.

Ce samedi en fin d'après-
midi, les patrouilles sont rapa-
triées par voie des airs (hélicop-
tère) ou lacustre (bateau de Por-
talban à Colombier) . La procla-
mation du palmarès se déroule-
ra demain dimanche à 10 h 30 à
Planeyse. BLAISE N USSBAUM /ROC

Débarquées dans la Broyé,
les patrouilles ont pu .choisir
leurs missions, en fonction de
leurs résultats intermédiaires.
C'était la phase tactique, avec de
vraies tâches de commando (11-

William Besse,
un homme

au grand cœur
William Besse a pris sa retraite
sportive au mois de juillet der-
nier. Le «Nouvelliste» s'en était
fait l'écho. Aujourd 'hui , notre
supplément «Sport Magazine»
revient par le texte et l'image sur
la très belle carrière du cham-
pion de Bruson. Une autre per-
sonne, Pierre-Yves Baillifard ,
premier employeur de William
Besse, a conservé dans sa mé-
moire quelques faits et gestes du
descendeur valaisan qui témoi-
gnent de son extrême gentillesse
et de sa grande serviabilité.
Nous reproduisons ci-dessous
quel ques-unes de ses remar-
ques.
«Chaque hiver, pendant la pau-
se de Noël, William se pointait

sur les p istes de Bruson. Tous les
matins, il venait prodiguer ses
conseils aux enfants, tendre un
coup de main aux moniteurs.
Même par - 17°, il était présen t.
Pour un enfant, voir un grand
champion l 'aider à boucler ses
chaussures, le corriger dans le
passage des portes, le conseiller
sur la position à adopter, voire
même lui prêter ses protège-ti-
bias au départ d'un petit con-
cours régional, est quelque chose
d'inoubliable. Par ses actions,
Wills a fait  un bien énorme à de
nombreux jeunes sportifs ba-
gnards. Grâce à lui, ceux-ci en
garderont un souvenir indélébi-
le.»

PIERRE-YVES BAILLIFARD

Ce dimanche 3 octobre
GRAND PRIX BSr-Mv i g \

«ARC DE TRIOMPHE» F̂  ̂ î ^>
à L'HIPPODROME DE LONGCHAMP. K S ŝBH
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A suivre en direct dans l'un de nos POINTS-COURSES , CAFÉS-COURSES. 
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LE GRAND-HÔTEL, Renens - LE TERMINUS, La Chaux-de-Fonds - LE CAP DE VILLE, Sion
LE SAVOIE, Martigny - SNACK DE LA GARE, Delémont - HÔTEL DU MOLÉSON, Villars-sur-Glâne - HÔTEL PAVILLON, Vevey

LE BELVÉDÈRE, Montana - BOGART PUB, Genève - HÔTEL TOURING, Neuch.âtel
CAFÉ LE TROUBADOUR, Genève - CAFÉ DU BORGEAUD, Gland - HÔTEL DE LA GARE, Porrentmy - TAG'S SPORT, Lausanne

1 LE CAFÉ DE LA GARE, Morges - CAFÉ LE NATIONAL, Lausanne - LA CROIX-BLANCHE, Aigle.T ¦ ______ Ĥ

PMUR Cheval
Demain, 1 Daylami
à Longchamp,
Prix de l'Arc-de- 2 Croco-Rouge

Triomphe . .... . . r 3 Albaran(plat, 
Réunion I, 4 Tiger-Hill 
course 4, 
2400 m, 5 El-Condor-Pasa
15 h 40)

6 Greek-Dance

V? 0 fc 7 Leggera

iift 4L î» < '>.-.. \'_ j  *-.'&§!> j '\ 8 Borgia
* <___wî__fv __* 

§Èj[jt 9 Fantastic-Light
-_§__JÉ______r_i 

"giUprtO Genghis-Khan

Stjr jffi] 11 Montjeu

I |/;,C;, - 12 Daryaba

Seule la liste officielle 13 Flomingo-Rood

du PMU fait foi ,. _ , ,.,14 Cerulean-Sky

Jockey Entraîneur

L. Dettori S. Bin Surror

T. Jarnet P. Bary

J. Tandari C. Erichsen

T. Hellier P. Schiergen

M. Ebina Y. Ninomiya

K.-F. Fallon M.-R. Stoute

T. Quinn J.-L. Dunlop

O. Peslier A. Fabre

J.-A. Reid M.-R. Stoute

J.-P. Murtagh A.-P. O'Brien

M.-J. Kinane J.-E. Hammond

G. Mossé A. Royer-Dupré

A. Starke A. Schiitz

S. Guillot R. Collet

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

59,5

58

58

56

56

56

54,5

54.5
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Notrp IIPU3p2p1p 11 - Il est sur toutes les 
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J Demain à Zurich-Dielsdorf, 7. Atoll-De-Bretagne 2925

3D1D3D 
D0ucries- 5* Grand Prix Champagne Mumm 8. Ten 2925
5 - Dans un style aérien. (attelé, Réunion IV, course 7, 9. Corail-De-L'Huisne 2925

lnédit 1 - Il attend cet instant. 12 2925 mètres, départ à 16 h) 10. Careldo 2925

2p3p 4 - Une préparation aile- 7 1. Câlin 2950 11. Bugis 2925

mande. 2. Chel-De-Vrie 2950 12. Camillo-Du-Turf 2925
1p1p 2p 12-Et  si une femelle , en- 'Bases 3. Durer 2950 13. Camcl-De-Crennes 2925

7 fin Coup de poker 4. Baume-De-Lavardin 2950 14. Bravé-Cheval 2925
7 A * ® S. Attlal-De-Beauce 2925

5p2p1p " moms que ce ne 
Au 2/4 6. Bleu-De-Mai 2925 Notre jeu: 5 - 3 - 4 - 12 - 11

soit elle. -|.| _ 5
2P5P2P 8 - Avec Peslier, il faut se Au tiercé

Inédit méfie, ¦£*«* 
| » wd| g, &Allj lc \& 3k Wife *_J
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~
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1p1p1p 2 - Ce n'est pas son pre- \
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23/1

56/1

17/1

5/2

25/1

16/1

12/1

19/1

38/1

7/4

13/2

20/1

24/1



Nouveau
manager

pour l'équipe
de la Poste

La Poste vient de confier la
fonction de manager de son
équipe cycliste professionnelle
Post Swiss Team à Kurt Biirgi, 42
ans, actuellement directeur
techni que de la Fédération cy-
cliste suisse (FCS) et connaisseur
averti des milieux cyclistes de
notre pays. Sa première mission
consistera à mettre sur pied ra-
pidement une organisation apte
à reprendre les tâches jusqu 'ici
assumées par l'Association de
soutien , de gestion et de promo-
tion de l'équipe cycliste suisse
professionnelle Post Swiss
Team.

Comme déjà annoncé à la
mi-juin , la Poste continuera à
soutenir son équi pe cycliste Post
Swiss Team.

Kurt Bùrg i est depuis de
nombreuses années un spécia-
liste reconnu de la formation
des entraîneurs cyclistes. Avant
de prendre ses fonctions actuel-
les de responsable technique de
la FCS, il a été entraîneur de
l'équipe cycliste nationale de
1991 à 1996. Il s'emploiera dé-
sormais à mettre sur pied le plus
rapidement possible la nouvelle
équipe , son encadrement et son
organisation , sa première priori-
té comme celle de la Poste étant
de poursuivre la collaboration
avec les jeunes talents membres
de l'équipe actuelle.

La Poste remercie l' ancien
manager Jean-Jacques Loup et
toute son équipe pour l'excel-
lent travail accompli, (c)

SAMEDI
• TSR1
19.15 Tout sport

1.40 Fans de sport

• TSR2
22.40 Fans de sport

• France 3
20.35 Tout le sport

• Canal+
22.10 Jour de foot

• Eurosport
14.00 Tennis: coupe

du grand chelem à Munich
17.15 Tennis: tournoi de Toulouse
21.00 Tennis: coupe

du grand chelem à Munich

DIMANCHE
• TSR1
18.30 Tout sport dimanche
00.35 Tout sport week-end

• TSR2
13.40 Motocyclime:

grand prix d'Australie
14.10 Automobilisme:

Destin Clay Regazzoni
16.10 Football: Lucerne - Servette
22.10 Tout sport week-end

• TF1
10.00 Auto Moto
10.40 Télérugby
11.05 Téléfoot

• France 2
18.05 Stade 2

• France 3
14.35 Tennis: tournoi de Toulouse
16.10 Cyclisme: Paris - Tours

• Canal+
15.55 Rugby:

Nouvelle-Zélande - Tonga
20.45 Football: Nantes - PSG

• Eurosport
16.15 Cyclisme: Paris - Tours
17.15 Tennis:

coupe du grand chelem

Camenzind défend son biei
Le champion du monde aura fo rt à faire pour conserver son maillot arc-en-ciel

C

inq ans après la Sicile qui
avait couronné Luc Le-
blanc, devant Claudio

Chiappucci et Richard Virenque,
l'Italie , du Nord cette fois, ac-
cueille de nouveau les cham-
pionnats du monde sur route.
Dès lundi , pas moins de dix ti-
tres seront attribués à Trévise,
pour les épreuves contre la
montre , et à Vérone où se dé-
rouleront les courses en ligne.

Ces championnats de-
vraient connaître un beau suc-
cès populaire . L'Italie demeure
un pays de grande tradition cy-
cliste. Les cinq titres du contre-
la-montre seront attribués de
lundi à mercredi. Les juniors fil-
les (11,100 km) et les espoirs
(33,250 km) ouvriront les feux
lundi avec le contre-la-montre.
Vainqueur du grand prix des
Nations , le Tessinois Sandro
Giittinger sera l'un des candi-
dats à la victoire sur un parcours
dont la première moitié est en
léger faux plat montant.

Mardi , les dames élite
(25,850 km) et les juniors mas-
culins (25,850 km) seront en li-
ce. Chez les dames, la Suissesse
Barb ara Heeb ne paraît pas en
mesure de briguer une médaille.
Au contraire du Bernois Fabian
Cancellara qui tentera de con-
server le titre acquis l'année der-
nière à Valkenburg.

Mercredi, la succession
d'Abraham Olano pour le titre
homme élite (50,600 km) sera
ouverte. Les chances suisses se-
ront défendues par Alex Zùlle et
Beat Zberg.

Le jeudi sera réservé au
congrès de l'UCI , qui pourrait
être très animé. Puis , dès ven-
dredi, place aux courses sur rou-
te, à Vérone. Elles se dérouleront
sur le circuit citadin des «Tori-
celïe», long de 16,250 km avec
départ et arrivée sur le corso
Porta Nuova , au cœur de la ville

¦ - "- :. :; > . : SPORt-OAU

Oskar Camenzind en arc-en-ciel. Mais ils sont nombreux à vouloir lui ravir son maillot. andré spnngei

et à quelques pas des arènes. La
principale difficulté de ce par-
cours est constituée par la mon-
tée de 1400 m avec une pente
moyenne de 8,07% conduisant
précisément aux «Toricelle». 4

tours sont prévus pour les ju-
niors féminins (65 km), 6 pour
les dames élite (97,500 km), 8
pour les juniors (130 km), 11
pour les moins de 23 ans
(178,750 km) et 16 pour les

hommes élite (260 km). Oskar
Camenzind , après une Vuelta en
demi-teinte , aura fort ¦ à faire
pour y conserver son maillot
arc-en-ciel , synonyme de saison
réussie, (si)

Une finale Williams Une demi pour Rosset
Venus prend sa revanche sur Martina

V
enus Williams sa-
voure sa revanche.

Trois semaines après la
demi-finale de l'US
Open, l' aînée des sœurs
Williams a rendu à Mar-
tina Hingis la monnaie
de sa pièce. Elle s'est
qualifiée pour la finale
de la coupe du grand
chelem de Munich en
s'imposant devant la
Saint-Galloise 6-2 6-7
9-7 après 2 h 31' de
match. Tenante de cette
coupe à la fois si lucrati-
ve et si décriée, l'Améri-
caine affrontera diman-
che sa sœur Serena, faci-
le gagnante de Lindsay
Davenport .

Chez les hommes, enus
Greg Rusedski et Andrei Medve-
dev se sont aisément qualifiés
pour les demi-finales , en deux
sets. Le Britannique a éliminé
l'éphémère numéro un mondial
russe Evgueni Kafelnikov 7-5
7-6. L'Ukrainien , finaliste à Ro-
land-Garros , a battu le Hollan -
dais Richard Krajicek 7-6 6-4. Le
vainqueur de cette confronta-
tion affrontera en finale le ga-
gnant du-i match entre l'Alle-

retrouvera Serena en finale, asi

mand Tommy Haas et le Sué-
dois Thomas Enqvist.

Serena Williams n 'a connu
aucune difficulté pour battre
une Lindsay Davenport visible-
ment fati guée, en deux petits
sets, 6-3 6-4. Le chèque de la
victoire - 800 000 dollars - re-
viendra ainsi à une des sœurs
Williams pour la deuxième de
suite, (si)

Le tournoi de Toulouse convient au Genevois
qui affrontera Nicolas Escudé

pour une place en finale .

Et  si la balle de match sauvée
lundi soir contre Goran Iva-

nisevic changeait tout? A Tou-
louse, après ce premier tour mé-
morable contre le gaucher de
Split , Marc Rosset (ATP 33) surfe
à nouveau sur la vague du suc-
cès. Le Genevois s'est qualifié
pour les demi-finales du tournoi
ATP-Tour de la ville rose en bat-
tant 6-3 3-6 6-3 le Suédois Ma-
gnus Gustafsson (ATP 70) . Ce
samedi , son adversaire sera le
Français Nicolas Escudé (ATP
80), vainqueur de son compa-
triote Fabrice Santoro (ATP 39).

A la veille des Swiss In-
doors, où une nouvelle fois au-
cun traitement de faveur ne lui a
été accordé, le Genevois peut à
nouveau compter dans son jeu
une arme décisive: son service.
En trois rencontres, face à Ivani-
sevic, l'Italien Gianluca Pozzi
(ATP 86) et ce Magnus Gustafs-
son qu 'il n 'avait battu qu 'une
seule fois en cinq rencontres ,
Marc Rosset n'a cédé qu 'à deux
reprises son engagement. De-
puis le début du tournoi , il a ar-
mé un total de 49 aces (12 con-
tre Gustafsson), Cette efficacité

retrouvée sur sa première balle
lui permet à nouveau de prati-
quer un tennis agressif.

Face à Gustafsson , le break
concédé au deuxième set n'a
fort heureusement pas porté à
conséquence. Rosset a su serrer
son jeu dans la troisième man-
che, comme mercredi soir face à
Pozzi , pour conclure la rencon-
tre en deux heures. Ce succès lui
assure d'ores et déjà un gain de
94 points ATP. Et lui procure
peut-être la certitude qu 'il sera
en mesure de défendre son clas-
sement au cours de cette saison
en salle qui s'annonce comme
l'un des tournants décisifs de sa
carrière.

En demi-finales , Rosset af-
frontera Nicolas Escudé , un
joueur contre lequel il n 'a ja-
mais joué. Le Français , vain-
queur du Chilien Marcelo Rios
lors de l'US Open , a sans con-
teste franchi un palier ces der-
niers mois. Marc Rosset le pré-
cède néanmoins de six places
dans le dernier classement ATP,
de quoi lui donner confiance en
ses moyens, (si)

ol

Tirage au sort
du 2° tour

de la coupe de l'UEFA
(21 octobre - 4 novembre.)
Steaua Bucarest - West Ham United
MTK Budapest - AEK Athènes
Levski Sofia - Juventus Turin
Deportivo La Corogne - Montpellier
Leeds United - Lokomotive Moscou
Aris Salonique - Celta Vigo
Hapoel Haïfa - Ajax Amsterdam
Udinese - Legia Varsovie
Parma - Helsingborg
Inter Bratislava - Nantes
Roda Kerkrade - VfL Wolfsburg
Newcastle United - FC ZURICH
Grazer AK - Panathinaikos
Atletico Madrid - Arnica Wronki (Pol)
Anderlecht - Bologna
Lens - Vitesse Arnhem
Werder Brème - Viking Stavanger
Slavia Prague - GRASSHOPPER
PAOK Salonique - Benfica Lisbonne
Widzew Lodz - AS Monaco
Tottenham Hotspur - Kaiserslautern
IFK Gôteborg - AS Roma
Teplice (Tch) - Real Mallorca
Olympique Lyonnais - Celtic Glasgow
(si)



Un consommateur averti
«ABCDroits»: un guide indispensable pour s'y retrouver dans les méandres de la consommation.

/l 
n'existe pas en Suisse de

code de la consommation.
Pour s'y retrouver , le con-

sommateur suisse doit se référer
à une kyrielle de lois: code des
obligations , loi sur le contrat
d'assurance, loi sur la poursuite
et la faillite , loi sur la protection
des données, loi sur les voyages
à forfait , loi sur le crédit à la
consommation , ordonnance sur
l'indication des prix, etc. Il ne
trouvera parfois pas dans un
texte légal une réponse et devra
consulter la jurisprudence et la
doctrine pour pouvoir qualifier
le contrat qu 'il a conclu , alors
même qu 'il s'agit d'un contrat
courant. En outre, pour pouvoir
se défendre devant les tribu-
naux, le consommateur doit
connaître la procédure applica-
ble dans son canton , mais aussi ,
le plus souvent , celle du canton
du commerçant... et parfois le
droit étranger. Une mission
quasi impossible.

Ce guide, dont la première
version date de 1976, en est au-
jourd 'hui à sa quatrième édition ,
la dernière datant de 1991. Il
s'agit d'une refonte totale, car
depuis cette date, le droit de la
consommation s'est considéra-
blement modifié, sous l'influen-
ce principalement de la procé-
dure Swisslex, qui a suivi le rejet
de l'adhésion de la Suisse à
l'EEE , le 6 décembre 1992.

Ce guide pratique et simple
d'usage se présente sous forme

La caricature sur la page de couverture de ce petit guide. vu

d abécédaire. Il expose des cas
concrets liés à des situations
quotidiennes. Chaque rubrique
cite les articles de lois applica-
bles, accompagnés de commen-
taires et de conseils à l' attention
du consommateur. Il est le reflet
des quelques 15 000 questions
que l 'on nous adresse chaque
année à la permanence FRC et
dans nos bureaux décentralisés.

On constate toujours un dé-
calage entre l'apparition d'une
nouvelle prati que commerciale
et le moment où elle est régle-
mentée. Par exemple, le com-
merce électronique est en plein
essor et un vide juridique com-

plet règne dans ce domaine.
Pendant ce laps de temps, le
consommateur ne bénéficie
d'aucune protection.

Autre domaine: la multi pro-
priété , soit le droit d'occuper un
appartement à une période fixe
de l'année. La directive euro-
péenne du 26 octobre 1994 est
maintenant transposée dans la
plupart des pays de l'Union eu-
ropéenne. Elle prévoit notam-
ment un droit de révocation de
dix jours et certaines mentions
obligatoires sur le contrat. Or,
en Suisse ce domaine n'est pas
réglementé. Ainsi le consomma-
teur suisse est protégé quand il

achète en Espagne un apparte-
ment en multipropriété situé en
Espagne , mais il n 'est pas proté-
gé lorsqu 'il signe le contrat en
Suisse pour le même apparte-
ment.

Le vide et l'incertitude juri -
dique obligent toujours le con-
sommateur à faire preuve de
prudence.

En outre , le consommateur
a des droits mais aussi des obli-
gations. Or, la possibilité de faire
valoir ses droits dépend très
souvent du respect de ces obli-
gations. Dans la vente, l'ache-
teur doit vérifier l'état de la cho-
se vendue aussitôt que possible
et, s'il découvre des défauts, avi-
ser le vendeur sans délai. Un
acheteur peu diligent ou qui
ignore ces obligations perd ainsi
ses droits à la garantie. Ce guide
a pour mission de rendre atten-
tif le consommateur aux domai-
nes où il n 'est que très peu pro-
tégé pour que, par son compor-
tement , il pallie les lacunes lé-
gislatives. Il a également pour
but d'aider le consommateur à
remplir les obligations qui lui
incombent pour faire valoir ses
droits. U vise aussi à l'inciter à
faire valoir ses droits , devant le
juge si nécessaire.

C'est un manifeste pour un
consommateur actif, (c.)

Pour commande:
Secrétariat central de la FRC

Rue de Genève 7
1002 - Lausanne

Téléphone: 021 / 312 80 06

«Construire» rénové
Les deux hebdomadaires de la Migras

ont été réactualisés
de la première à la dernière page.

La nouvelle formule pour «Construire» fait une place généreuse à
la photo. idc

P

our les journaux , la clarté
visuelle des textes est le
critère graphique essen-

tiel. «Construire» et «Brucken-
bauer» ont toujours eu ce souci:
les nouveaux caractères , la net-
teté de la structure , les colonnes
soignées trahissent l'œuvre d'un
maître. Le concepteur des deux
hebdomadaires n 'est autre que
Mari o Garcia , reconnu au ni-
veau international dans son do-
maine. Dans son travail sur les
titres Migros, on remarque sur-
tout la générosité dans l'appro-
che des illustrations.

La nouvelle orientation
journalisti que, centrée sur la fa-
mille et son quotidien , ouvre ,
notamment , un large espace aux
rubriques «Bien-être» , «Lifesty-
le», ou «Show-business». Les
deux titres ne se contentent plus
de transmettre des opinions ou
de mettre en évidence des ten-

dances , ils veulent également re-
présenter une aide quotidienne
pour leurs lecteurs.

«Nous créons des liens.
Construire ensemble» sont les
nouvelles promesse et invita-
tion de «Construire» et de
«Bruckenbauer» . Les deux ma-
gazines veulent transmettre
p lutôt que polariser , et pro-
mouvoir les échanges entre les
hommes et les générations. Le
symbole des liens revient donc
fréquemment au fil des pages.

Les deux magazines expri-
ment leur volonté de s'affirmer
comme leaders de la presse
hebdomadaire suisse. La nou-
velle présentation de «Construi-
re» et de «Bruckenbauer» prou-
ve qu 'ils n 'ont rien perd u de
leur utilité et qu 'ils ont , singu-
lièrement gagné en charisme.
Une séduisante opportunité de
redécouvrir °es titres! (c)

teur du Christ
Patrice de la Tour du Pin était un grand mystique de ce siècle

Jacques Gauthier nous entraîne dans son sillage.
|| , atrice de la Tour du

Pin naît à Paris en
1911 dans une fa-
mille de vieille sou-
che dauphinoise re-

montant au Xe siècle. Il grandit
au château du Bignon-Mira-
beau, fait ses études au collège
de Sainte-Croix à Neuilly puis
étudie la philosophie et les let-
tres à la Sorbonne. Initié très tôt
à la poésie , il a la joie d'être ac-
cueilli à 20 ans, par Jules Super-
vielle et à 22 ans, de connaître la
gloire avec son livre «La quête
de joie». Il est alors salué com-
me un grand poète. Mobilisé en
1939, il est blessé et emmené
prisonnier en Silésie où il de-
meure trois ans pendant les-
quels il continue d'écrire , bâtis-
sant, comme il le dira plus tard ,
dans son cloître intérieur , sa ca-
thédrale de pap ier.

A la fin de la guerre, il songe
à la vie monacale mais choisira
finalement de se marier avec sa
jeune cousine et connaîtra le
bonheur. Il ne cessera de s'éton-
ner tout au long de sa vie de
tout ce qui lui a été donné: la
noblesse du nom, la beauté
physique, la gloire , le génie, l'ar-
gent et l' amour. C'est au châ-
teau du Bignon qu 'il vivra avec
son épouse et ses filles , se con-
sacrant à son œuvre poétique , à
son jardin et aussi à la vie de
son village dont il deviendra
conseiller municipal. Il fuit les
milieux littéraires mais reçoit en
1961, le Grand Prix de poésie de
l'Académie française.

Quêteur du Christ au

Royaume de Dieu , il mettra ses
talents au service de l'Eglise et
participera à la traduction des
oraisons de la messe, des préfa-
ces, des prières eucharistiques ,
des rituels du baptême et du
mariage, des psaumes du Psau-
tier français liturg ique et com-
posera une vingtaine d'hymnes
pour la liturgie des heures. Il de-
viendra ainsi le premier écrivain
laïc à voir ses hymnes enchâssés
dans la prière officielle de l'Egli-
se. Il meurt à Paris en 1975 et
Alain Bosquet parlera de lui
dans le journal «Le Monde» ,
comme du prince de la spiritua-
lité.

Sa vie durant , il ne cessera
de réfléchir sur la rencontre de
l'homme et de Dieu avec des
mots qui parlent de Dieu et à
Dieu et comme, avouait-il:
«C'est un crayon que je pense et
même souvent que je prie», il
donna corps à la matière d'une
somme de poésie en trois jeux
(près de 1500 pages) et à des
milliers d'autres pages qui sont
encore inédites aujourd'hui.
C'est le poète de l'intériorité par
excellence et Jacques Gauthier
l' a bien compri s qui nous invite
à une retraite du cœur en che-
minant pendant quinze jours à
travers l'œuvre de Patrice de la
Tour du Pin. Car l' aventure
poétique est inséparable de sa
vie de foi et de sa quête du
Christ.

A 16 ans déjà, Patrice a le
sentiment d' une mission: parler
des mystères qu 'il a la grâce
d'aimer , de contempler et de

méditer à ceux qui en ont perdu
le sens, d' enfanter Dieu chez
l' autre par quelques mots sur
les lèvres et le voir tressaillir
quand il parle de Lui. Il restera
fidèle à cette mission jusqu 'au
bout , même pendant ses an-
nées de désert de sécheresse
spirituelle car, comme tous les
mystiques, il connaîtra cette
traversée douloureuse. Il témoi-
gnera sans cesse de ce qu 'il y a
de plus humain chez l'homme
dans son désir de retrouver le
paradis perdu , de vouloir la pu-
reté par la magie du verbe , de
métamorphoser la bête en ange
et de donner à. la terre des ac-
cents célestes. Il cherchera
1 harmonie dans le chaos des
choses et proposera un chemin
de conversion: celui de la joie.

Lorsqu 'il est appelé à rajeu- «Prier quinze jours avec lui», par
i„ i : i;„ • j  Jacques Gauthier , Nouvelle Citénir le langage liturgique de '19949> 125 pages.

l'Eglise , sa grande préoccupa-
tion sera de «faire communi-
quer les deux rives du fossé en-
tre l'univers de la Parole de
Dieu et celui de la mentalité du
siècle, entre la nuit du Mystère
de Dieu et le jour de l'intelli-
gence actuelle».

En reliant théologie et poé-
sie , il renouera avec la dimen-
sion sacrée de la poésie, langa-
ge des civilisations anciennes.
Car depuis le début des temps,
la poésie a été le véhicule de la
foi et de la beauté, jouant un
rôle semblable à la religion, ce-
lui de relier le sensible au spiri-
tuel , le créé à l'incréé , le visible
à l'invisible.

La quête de Pairice de la

Tour du Pin alla de pair avec
une pauvreté intérieure et une
nuit spirituelle , car la quête est
la fille de la pauvreté d'un cœur
qui attend et qui reçoit pour
mieux donner dans la nuit de
son silence. Toute sa vie, il
cherchera la face du Christ et sa
poésie proclame l'incarnation
d'un Dieu fait homme qui se
manifeste dans notre être de
désir et de parole.

Sur son image mortuaire fi-
guraient ces mots:

«La f in, la seule f in de tout
est d'adorer...
Vous savez bien le nom de
celui que j 'adore.
Tout le reste en moi vous
pouvez l 'oublier.»

MARIE-LUCE DAYER

Quelle nouille!
La plus longue tagliatelle du monde

est liechtensteinoise.

Les chefs d'Hilcona enroulent la nouille géante. \n

T~T n matière de records ,
ri l'imagination semble illi-
* -I mitée. Il y a quelques

jours , un industriel de l'alimen-
taire basé au Liechtenstein orga-
nisait à l'intention de sa clientè-
le une rencontre sur le thème
«Festival 2000».

A cette occasion, Hilcona,
dont le siège est à Schaan, au
Liechtenstein, se proposait de
battre le record de la plus lon-
gue nouille du monde.

Chose faite puisque la
nouille fabriquée à cette occa-
sion mesure 585 mètres, alors
que le précédent record était dé-
tenu par une ridicule nouillette
de 188 m 80...

Quelques chiffres
La nouille, de 585 mètres donc,

était épaisse d'un millimètre et
large de 20 mm seulement a été
enroulée autour d'une bobine
en trente-neuf minutes, soit
15 mètres à la minute ou
25 centimètres à la seconde.

«La» nouille a ensuite été
mangée par les invités d'Hilco-
na.

Pour satisfaire aux critères
du livre «Guiness des records»,
l' entreprise s'est entourée de
toutes les garanties d'honnêteté,
ainsi, par exemple, trois person-
nalités indépendantes ont assis-
té à sa préparation... et ont con-
tribué à sa consommation. Il est
donc plus que probable que ce
record détrônera prochainement
celui détenu par la nouillette de-
puis 1994. c/PF

Terre et ciel
Matière et sp irituel
Deux symboles
Jouant deux rôles
Car elles abonden t
Nos amies les ondes
De la matière basse à terre
Du ciel subtiles et élevées
Comme parfois nos pensées
Ou basses souvent délétères
Nous sommes des ondes
De l 'esprit des sondes

Phil
«Le Livre ouvert» , Saxoru



lavie«La musique rena ia
Tonton David, le célèbre - rastaman français, à l'affiche des premières Francofolies de Nendaz jeud i

Jl 
affirme ne pas trop avoir

changé. Même après sept
ans de carrière. Tonton Da-

vid est toujours Tonton David.
Cool, charmeur et reggaeman
par excellence. Il sera à l'affiche
des premières Francofolies nen-
dettes le jeudi 7 octobre. L'occa-
sion de partager quelques mots
avec le musicien.

Avez-vous changé depuis
le début de votre carrière?

Les choses ont évolué, mais
moi , je n 'ai pas trop changé. Il y
a des choses qui ont changé au-
tour de moi: maintenant , j' ai
mes enfants , j' ai mon boulot , je
suis dans la musique... Je me
suis installé dans mon histoire.
Mais , à part cela, je suis tou-
jours le même individu.

Quand vous avez commen-
cé ce métier, vous doutiez-vous
que cela allait prendre une tel-
le ampleur?

Pas vraiment , je n ai jamais
vraiment pensé que j 'aurais au-
tant de succès. Car, quelque
part , je n 'étais pas dans la mu-
sique et j 'ai continué parce que
ça a marché, grâce à «Peuple du
monde». Tout est arrivé un peu
par accident.

Comment vous vient
l'inspiration lorsque vous écri-
vez?

C'est difficile à expliquer.
Parfois , je me base sur des cho-
ses que j' ai peut-être vécues,
puis après, j' en fais une chan-
son. J' ai toujours du mal à ex-
pliquer comment j'écris; c'est
un peu un second moi quand je
suis en train d'écrire. Ça arrive
toujours assez spontanément.
Parfois , je suis devant une feuil-
le et ça n'arrive pas à sortir;
parfois , tout sort d'un coup et je
n 'arrive pas vraiment à expli-
quer comment.

Cela dépend-t-il de votre
moral ou peu importe votre
«état»?

Peu importe. Je n 'écris pas
que des choses tristes d' ailleurs.
Quelquefois , je peux ne pas être
très bien et écrire quelque cho-
se de plutôt marrant et inverse-
ment.

Tonton David à Nendaz ce jeudi,
l'office du tourisme au (027) 288 55 89

Vous considerez-vous
comme un chanteur à messa-
ges?

Je ne sais pas si «chanteur à
messages» veut dire encore
quel que chose. Je fais partie de
ces auteurs réalistes et je ne
mets pas beaucoup d'images.

Quelqu'un de réaliste,
mais pas pessimiste...

après Princesse Erika et avant Zebda. Show garanti! Billets auprès de

Ah non, car je pense que
par rapport à ce qui m'arrive et
m'est arrivé depuis plusieurs
années, dans ma vie, je n 'aurais
pas le droit d'être pessimiste.

Que peut amener une
chanson aux gens?

Quand je chante certaines
choses, ça me fait du bien.
Donc , si ça fait du bien à d'au-

r .

delabel/virgin

très personnes, tant mieux. Par
exemple, une personne pourra
prendre très à la légère la chan-
son contre la violence, et une
autre pourra la prendre plus
profondément. Chacun voit mi-
di à sa porte. Quand on est ar-
tiste et qu 'on chante, on n'est
qu 'artiste et que conteur. En
tous les cas, j' essaie de donner
ce que j' ai envie de donner ,

mais souvent ce n est pas perçu
tel quel. C'est une question que
je ne me pose plus. Maintenant ,
si ça me fait plaisir de chanter
tel ou tel sujet , je le fais. Ça ne
veut pas dire que tout ce que
j 'écrirai sera bien; il y a beau-
coup de textes qui passent à la
poubelle. Mais, quand j' ai déci-
dé que cela resterait une chan-
son , là , c'est parti.

Est-ce difficile de s'en sor-
tir dans le show business au-
jourd'hui avec toute la concur-
rence?

Non , ça va. C'est une bon-
ne vie que la musique. Une car-
rière dure le temps qu 'elle dure;
il y a des moments agréables , et
d'autres non. Mais tant qu 'on
est dans la musique , c'est
quand même très fort.

Pourquoi avoir choisi de
faire du reggae?

C'est la musique qui m'a
donné envie de dire des choses.
Mais , c'est du reggae né en
France , dans les quartiers à Pa-
ris. Ce ne sera forcément pas le
même reggae que celui né en
Jamaïque ou ailleurs .

Si vous deviez vous définir ,
que diriez-vous?

Je suis paresseux, bordéli-
que , mais attentionné.

Que souhaiteriez-vous
pour votre vie?

Avoir beaucoup d enfants
et pouvoir bien m'en occuper.
J' ai l'impression que les rela-
tions avec les enfants sont sai-
nes. C'est ce que j 'ai appris avec
mes enfants. Le jour où je suis
devenu père, c'était quelque
chose de fantasti que , d'énorme.

Vous êtes quelqu'un de
stressé pour l'avenir ou vivez-
vous au jour le jour?

Je vis au jour le jour , mais
en faisant attention , parce que
maintenant j 'ai quelques res-
ponsabilités.

Vieillir vous fait peur?
Oh non! C'est la vie qui

s'écoule , c'est comme ça.
Vous êtes heureux aujour-

d'hui ou regrettez-vous vos
20 ans?

Non , les choses se sont
passées comme elles se sont
passées. Je ne suis pas trop
quelqu 'un qui vit avec des «si»
en général. J'accepte la situa-
tion dans laquelle je dois évo-
luer.

Cela veut-il dire que vous
n'êtes pas maître de votre des-
tin?

On n'est jamais vraiment
maître , mais j' ai les cartes en
main. Je suis content de ce qui
m'arrive. Entretien

¦ CHRISTINE SAVIOZ
«Faut qu ça s arrête», LMl , 1999.

Du bonheur à Vétendage
Mes 

yeux, ce matin-là ,
n'étaient que deux
petits hublots aux vi-

tres givrées, à travers lesquelles
je n 'entrevoyais plus que du
gris , du flou et du brouillé.

La journée était pourtant
d'août et très belle. C'était donc
à l'intérieur qu 'il faisait froid... à
l'intérieur , qu 'il fallait gratter...
J'essayais, mais en vain! Le
brouillard persistait. Les cou-
leurs ne venaient plus à moi, il
fallait que j' aille vers elles!

J'entrepris donc une pro-
menade en solitaire sur un de
ces sentiers forestiers où, le mi-
lieu resté vert , vagabonde tel un
ruisseau , entre deux rives de pe-
tits cailloux gris.

Sentier qui , me disais-je,
ressemble fort à nos chemins de
vie. Avec leurs hauts et leurs bas ,
des bouts bien droits et d' autres
plus sinueux , des passages biens
larges et d'autres plus étroits.
Mais aussi avec leurs merveil-
leux replats , d' autant plus doux
si la montée a été rude!

Je cheminais ainsi , toute
songeuse et à mi-ombre, au
cœur de cette verte cathédrale ,
lorsque tout à coup, j'arrive en
plein soleil!

Là, à la croisée des chemins,
une clairière, une caravane au
toit voûté , une petite maison de
bois, une lessive de blanc entre
deux arbres et... tant de soleil! Je
ne vois plus que ça! Le reste de
la terre serait-il dans l'ombre?

Une clairière , lorsque le so-
leil se couche et se prélasse en
son creux , c'est un peu comme
une scène de théâtre . L'astre du
jour , alors très bas, se fait pro-
jecteur. 11 n 'éclaire plus qu 'elle ,
laissant les arbres tout autour ,
dans l'ombre et l' anonymat le
plus complet.

Alors là , au centre de la scè-
ne, avec cet étendage portant
chemisettes et culottes à longues
jambes, d'un blanc immaculé,
alignées avec art et qui sem-
blaient venir d'un autre âge,
c'était carrément le rendez-vous
de tous les soleils du mois
d'août! Eblouissant!

Je m'assied au pied d'un
frêne et d'un seul coup, tout
m'apparalt d'une netteté in-
croyable. Adieu le givre de ce
matin! Je le sens qui fond , là , sur
ma joue.

Mes deux petits hublots ,
encore tout embrumés de tout à
l'heure , sont maintenant deux
grandes fenêtre ouvertes sur la
vie! Ouvertes à tous les possi-
bles!

Je vois des couleurs et des
tas de petits bonheurs partou-
tiïls sont là, accrochés avec des
pinces à linge, dans les frênes ,
les tilleuls et les noisetiers. Ils
volent et virevoltent! Oui, le
bonheur est chose légère.
Brouillard? Soleil? Rien n 'est ja-
mais ni tout blanc , ni tout noir.
Le grand Peintre y a mis des
nuances , il suffi t de savoir les re-
garder.

Le cœur bien chaud et tout
de blanc vêtu , je m 'apprête à re-
partir lorsqu 'une dame tout en
bleu , sort de la petite maison de
bois. Elle s'approche de moi , me
confie qu 'étant native de ce coin

de paradis, elle y revient chaque
été, seule, pour se ressourcer.

Belle leçon de sérénité! Sé-
rénité que je ne suis pas près
d'oublier , comme l'éblouissant
regard bleu de cette belle lavan-
dière de 86 mois d'août , qui ve-
nait tout simplement... rentrer
son linge, sans se douter qu 'elle
rentrait toute une corboillée de
bonheur!

Merci Madame Rachel , vo-
tre jour de lessive a été pour moi
un véritable enchantement! Une
jolie parenthèse dans le temps!
Comme cette parenthèse con-
tient tellement plus d'émotions
que ce que je peux en dire , je la
compléterais par ce joli adage
qui dit: «On peut peindre une
rose, mais que devient l'odeur?»

A Dugny, dans une clairière ,
et grâce à vous, belle lavandière ,
j 'ai vécu des instants précieux!

... et si le givre devait reve-
nir , je me souviendrais qu 'une
journée peut commencer par un
petit matin gris et se terminer
sur un joyeux crépuscule bleu!

IRèNE DORSAZ-SAUTHIER

•

Repères
Connu grâce à «Peuple du
monde», Tonton David enchaî-
ne ensuite tubes sur tubes.
Les mélodies chaloupées de
«Mon CV» , «Cash» et «A qui
la faute» cartonnent dans les
cœurs des adolescents et jeu-
nes adultes de France, Suisse
et Belgique. Le chanteur fran-
çais participe également au
succès de «Chacun sa route»
pour le film «Un Indien dans
la ville» . Et continue à parler
des petites histoires quotidien-
nes, de l'amour, la femme, la
débrouille et le milieu carcé-
ral.

La scène reste I un de ses
moments favoris. «C'est la
meilleure façon de rendre
hommage à un disque, le
meilleur trophée d'un artiste»,
affirme-t-il. Tonton David a
déjà participé aux Francofolies
de La Rochelle. «C'est un bon
souvenir. Est-ce que c'est un
label de qualité? On verra aux
prochaines Francofolies en
Suisse!»

Un périodi
culturel

«Nuance» veut refléter la vie musicale
et culturelle du Valais

TT Tn magazine tout neuf
¦ / vient de naître à Sa-
^*s vièse. Titré «Nuance»,

il se définit «musical et cultu-
rel». Il se veut le représentant
d'une «force vive de notre can-
ton, celle des membres de ses
sociétés, attachés aux tradi-
tions et valeurs cultu relles va-
laisannes» . Le Valais compte
275 sociétés de chant et 153
sociétés de musique , soit en-
viron 30 000 personnes. Les
fondateurs de «Nuance» y
voient un formidable réservoir
d' abonnés et de publicité
pour leur revue , d' autant pré-
tendent-ils «que la presse quo-
tidienne vala isanne n 'attache
que peu ou pas d 'importance à
l'activité musicale ou chorale
de ces nombreuses sociétés».

En passant , merci confrère.
Notons que le program-

me de «Nuance» est ambi-
tieux. Il promet de promou-
voir la musique classique , po-
pulaire et moderne , le chant ,
la peinture , la sculpture et le
théâtre sous toutes ses formes;
de relater la vie des sociétés et
leur histoire. Il se propose en-
fin «de faire passer un messa-
ge» et de rendre hommage à
toutes les personnes qui font
perdurer nos traditions.
«Nuance» paraîtra huit fois
par année. Prochaine parution
le 29 octobre.

Nous lui souhaitons de
remplir à satisfaction toutes
les tâches qu 'il s'est assignées.
PF
«Nuance», CP 99, Savièse



BEX
MUSÉE DU CHABLAIS
<C (024) 463 38 00.
Jusqu'au 15 novembre,
tous les jours de 14 h à 17 h
Peintres du Chablais
(1850-1950).
Artistes: Rouge, Amiguet, Nicolle
rat, Veillon, Castres, Birbaum, Me
rerod-Triphon et Duchoud.

pin racontée par la photographie
Un siècle d'images spectaculaires.

mentées le 1er mardi du mois à
18 h 30 ou sur demande.
«Vallis Poenina», le Valais
à l'époque romaine.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Fin de siècles XIXe-XXe,
nouvelle présentation de la collec-
tion du Musée cantonal des
beaux-arts.
Jusqu'au 24 octobre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Visites commentées le 1er jeudi
du mois à 18 h 30
«Autour de l'école de Savièse»,
hommage au collectionneur Mi-
chel Lehner qui, dix ans après
avoir déposé plus de cent œuvres
dans notre musée, témoigne à
nouveau de sa grande générosité.
Œuvres, entre autres, d'Edmond
Bille, Eugène Gilliard, François de
Lapalud, William Métein, etc.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Trésor de la cathédrale
Planta, rampe Saint-Théodule
© (027) 323 18 18.
Jusqu'au 7 novembre, du ma au
ve de 14 h à 18 h, sa et di de 10 h
à 17 h, visites guidées le 1 er mardi
du mois à 20 h ou sur demande
au © (027) 323 18 18.
ARTES FIDEI, l'art de la foi,
seize siècles d'art sacré en Valais,
de 377 à 1999.

GALERIE LA GRENETTE
Grand-Pont.
Jusqu 'au 3 octobre, du ma au di
de 15 h à 18 h 30
«L'art dans l'industrie»,
la collection des SIS.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Grand-Pont 19, © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 23 octobre,
du ma au ve de 14 h 30 à 18 h 30
et le sa de 14 h 30 à 17 h
Gustave Cerutti,
artiste sierrois.

GALERIE DES VERGERS
© (027) 322 10 35.
Jusqu'au 2 octobre,
le sa de 9 h à 12 h
et de 14 à 17 h
Gaston Faraoni,
hommage rendu à l'impressionnis-
me par ce peintre établi à Paris
depuis des décennies.

FERME-ASILE
© (027) 203 21 11.
Jusqu'au 16 octobre, tous les
jours de 10 h à 19 h, sauf le lu
Françoise Allet Berclaz
de Sierre, Angel Duarte,
Robert Hofer,
Laurent Possa ,
Pierre-Alain Zuber,
les ateliers de la Ferme-Asile
s'exposent.

CHAMOSON
MUSÉE DE SPELEOLOGIE
Rue chez Moren © (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes,
accessible à tous, sur demande.

LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 2 octobre, tous les jours
de 14 h à 18 h,
sauf di et jours fériés.
Gerda Zechner,
céramiques.
Du 6 au 30 octobre, tous les jours
de 14 h à 18 h, sauf dimanches
et jours fériés.
Walter Sauermann
(Monaco), peintures.

MONTANA
CLINIQUE BERNOISE
Jusqu'au 31 décembre
Sonja Balmer.
«Par des tableaux et des portraits
impressionnistes orientés vers la
nature, j' aimerais placer le specta-
teur dans une nouvelle dimension
qui lui permette de reconnaître la
beauté immanente même des plus
petites plantes dans leurs menus
détails.»

MARTIGNY
GALERIE D'ART CARRA Y
Place de Rome, © (027) 722 53 00.
Jusqu 'au 2 octobre,du me au sa
de 14 h 30 à 18 h 30
Hélène Chabot et Hervé Treuil,
huiles et huiles aquarellées.

MANOIR DE LA VILLE
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 octobre, tous les
jours, de 14 h à 18 h, sauf le lu
Raphy Dallèves, (1878-1940),
un primitif moderne.

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33
© (027) 722 23 47.
Jusqu'au 17 octobre, tous les
jours sauf lu, de 14 h à 18 h
Carmen Perin
sculptures, estampes.

FONDA TION
PIERRE GIANADDA
<ù (027) 722 39 78.
Jusqu'au 14 novembre,
tous les jours de 9 h à 19 h
Pierre Bonnard,
120 œuvres, rétrospective qui
montre les divers aspects de
l'œuvre de Bonnard.
Tous les jours de 9 h à 19 h,
salle Louis et Evelyn Franck,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes

VIEIL ARSENAL
L'épopée des barrages,
de la Dixence
à Cleuson-Dixence,
la construction du plus grand
aménagement hydroélectrique al-

SAINT-MAURICE
MUSEE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.

SAVIÈSE
MAISON DE ROUMAZ
Jusqu'au 10 octobre, du je au di
de 15 h à 19 h
Tailleurs
et sculpteurs de pierres,
dans le cadre de la 2e biennale des
métiers d'art .

SIERRE
CENTRE BD
Rue des Ecoles 13, entrée libre
Du 15 octobre au 18 décembre,
du ma au di de 15 h à 19 h
«Le Trésor dans la BD».
FAC - FORUM D'ART
CONTEMPORAIN
Avenue du Rothorn 10
© (027) 456 15 14.
Jusqu'au 9 octobre, du lu au ve
de 14 h à 18 h, lé sa jusqu'à 17 h
Sylvie Marceau.

MUSÉE RILKE +
CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 14 novembre,
du ma au di de 15 à 19 h
«Les élégies de Duino et autres
écrits», Bernadette Duchoud,
peintures, gravures et livres.

SION
MUSEE D'HISTOIRE NA TURELLE
Avenue de la Gare 42.
© (027) 606 47 30.
Du ma au di de 14 h à 18 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
Quelques espèces exotiques
et présentation de minéraux.
«Rhône»,
expo dans une nouvelle muséo-
graphie, les richesses et les res-
sources des eaux, du fleuve et des
milieux riverains.

TOUR DES SORCIERS
© (027) 606 47 30.
Jusqu'au 3 octobre,
du ma au di de 14 h à 18 h
«Le Rhône des peintres
et photographes»,
images du Rhône par des peintres
et photographes qui le fréquen-
tent.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Du ma au di de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Visites guidées le 1er
samedi du mois à 14 h 30 ou sur
demande au (027) 606 46 70.
«Quinze siècles d'histoire
culturelle»,
accrochage chronologique.

MUSEE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12.
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Présentation des collections
Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine.
Jusqu'au 31 décembre,
du ma au di de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, visites com

EVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
© (027) 767 15 00.
Jusqu'au 16 octobre vendredi
et samedi à 21 h
«Chambre 027»,
création originale de la Compa-
gnie du théâtre du Dé. Texte et
mise en scène de Jean-Bernard
Mottet.

MONTHEY
THÉÂ TRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 13 octobre à 20 h 30
«Bergamote et l'ange»,
avec Patrick Lapp, Claude-lnga
Barbey et Claude Blanc.
Le 22 octobre 2.0 h 30
La compagnie Jean-L. Hourdin,
rend hommage
à Georges Brassens,
avec une création qui unit théâtre
et chanson, poésie et bribes de
souvenirs, le tout assaisonné
d'une légère touche jazzy.
Le 26 octobre à 20 h 30
Michel Leeb
«Libre comme Leeb»,
avec Aldo Franck au piano et
Marc Chanteau aux percussions.

SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLEGE
Réservations et renseignements:
t (024) 485 18 48.
Le 12 octobre à 20 h 30
S main.
Il revient seul sur scène avec ur

VEYRAS
MUSEE OLSOMMER
Du me au di de 14 à 17 h
ou sur demande
au © (027) 455 24 29.
Peintures d'Olsommer.

SPECTACLES

SIERRE

spectacle intitulé «ça tourne»,
quelques chose qui tient de la
compile et de la paraphrase et
qu'il qualifie lui-même de best
teuf...

HALLES
Réservations: © (027) 455 88 68.
Les 2, 7, Set 9 octobre à 21 h
«Instants»,
spectacle musical chanté.

Petithéâtre, Sion, les 2 et 3 octobre, «Julie de Lespinasse» de Jean-
Claude Brisville. \A_

Mise en scène et scénographie de
Françoise Courvoisier. Avec Anne
Martinet, Pascale Vachoux, Thierry
Jorand, Aurélie Jacquier.
L'action de la pièce se passe dans
les années 1750 sous le règne de
Louis XV, dans l'antichambre du
salon de la marquise du Deffand,

rue Saint-Dominique a Paris.
Le 10 octobre à 17 h, jeune public
Fulvio.
Le monde ne serait pas le monde
sans bouffons! Fulvio, c 'est un
peu le Gaston Lagaffe des plan-
ches...

SION
THÉÂ TRE DE VALÈRE
Réservations: © (027) 322 30 30,
Ticket Corner UBS ou OT Sion.
Les 12 et 13 octobre à 20 h 15
Y'a pas qu'nous sur terre!»,
par la Cie du Biclown, avec
Etienne Arlettaz, Patrick Cuisance.

SALLE DE LA GUILDE
Rue des Châteaux 7 bis
Le 6 octobre à 20 h
entrée libre, tout public
Les soirées Phébus
lecture-spec.acle de
«Ma Nuit»,
une pièce écrite par Denis Raba-
glia, dialogue avec les artistes invi-
tés: musicien, photographe et
dessinateur.

PETITHÉÂ TRE
Rue du Vieux-Collège
© (027) 323 45 69.
Le 2 octobre à 20 h 30,
le 3 octobre à 17 h
«Julie de Lespinasse»,
de Jean-Claude Brisville.

Théâtre du Crochetan, Monthey, le 7 octobre, comédie musicale
«Hommage à Mahalia Jackson», avec Joan Orléans dans le rôle-ti-
tre. Idd

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations: © (024) 471 62 67.
Le 7 octobre à 20 h 30
Hommage à Mahalia Jackson
avec Joan Orléans, dans le rôle-
titre, mise en scène de Michael
Wedekind.

Guinée-Suisse.
Une musique d'essence guinéen-
ne jouée par quatre musiciens du
plus haut niveau.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations: Ticket Corner, les soirs
de spectacle dès 19 h 15,
© (027) 322 30 30.
Le 15 octobre à 20 h 15
Jean-Marc Luisada, piano.
Grand spécialiste de Chopin. Une
belle occasion de célébrer ce gé-
nie de la composition et du piano.

SION
FERME-ASILE
Le 8 octobre à 21 h 30
Carlo Actis Dato 4tet,
jazz, mais aussi musique populaire
de la Méditerranée, du Moyen-
Orient, d'Afrique, des Tropiques
ou de la chanson italienne.

TOTEM R.L.C.
Rue de Loèche 23
© (027) 322 60 60.
Le 2 octobre à-21 h
Alama.

VIÈGE
LA POSTE
Réservations: © (027) 948 33 11.
Le 2 octobre à 20 h
«La Flûte enchantée»,
opéra de Mozart, interprété par le
chœur de Berne et l'orchestre de
Neuchâtel.

http://www.lenouvelliste.ch


Stopper la charge fiscale et assurer les
oeuvres sociales. ______«

BY%-32
\_w ~' 3̂__é__. Ww: : 1̂_9_ __ !
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Grâce au Conseiller fédéral Kaspar Villiger. l'équilibre NOS ObJOCtif S 1999-2003
budgétaire est en passe d'être atteint. Cela ne doit
pas suffire. Nous voulons plus de revenu réel pour 1. L'augmentation de 20% du montant
tous, et une prévoyance dont le financement soit des exportations suisses
assuré. Pour cela, il faut: 2. La réduction du chômage à moins
• Le moratoire fiscal du PRD: la Confédération ne 

^e SO'OOO personnes
peut prélever aucun impôt nouveau, ni augmenter 3 Mojns „,, ôts tous
des impôts existants, sur une période de 7 ans. . , .. .. . . - .  ., ,.... , , 4. La réduction de a procédure d'as leSignez notre initiative! . "
¦ Un bilan des assurances sociales: le PRD demande à trois moisila baisse du taux de

que le Conseil fédéral dise enfin quelle sera l'évolu- criminalité et un meilleur taux de

tion de l'ensemble des assurances sociales, au cas élucidés
lieu de planifier l'extension de l'Etat-providence.

Les radicaux^ _L J_  ̂ [___w lyr
La SéCUrïfê par i'ilIflOVatiOfl ., Parti radical-démocrati ^e

www.prd.ch

•
_'_ ( / / i e_

de votre sangSociété active dans la fabrication et la promotion de
ses propres produits sur le plan international, cherche
pour les postes suivants

employé(e) de commerce
ayant de très bonnes connaissances d'allemand, si
possible d'anglais, une expérience dans le.domaine de
la gestion, paiements, facturation et export sur sup-
port informatique.

technico-commercial
ayant de très bonnes connaissances d'allemand et
d anglais, langue maternelle allemande souhaitée. Ex-
périence dans la construction mécanique et de l'écou-
lement des fluides.
Nous offrons une travail varié dans un décor monta-
gneux magnifique et naturel, à une altitude où règne
l'air pur, en communication permanente avec les in-
dustries situées aux quatre coins du globe.
Veuillez soumettre vos offres à Biar S.A., rue des Epi-
neys 5, CH-1948 Lourtier.

038-349337

_ u
m

Per 1. Februar 2000 suchen wir

eine/n klinische/n
Psychologin/en (50%)

Ist Ihre Muttersprache Deutsch oder Franzôsich, ha-
ben Sie gute Kenntnisse in der anderen Sprache, lie-
ben Sie selbstàndiges Arbeiten und Organisieren?
Dann erwarten Sie vielfaltige Aufgaben in unserem
psychologischen Dienst der medizinischen und neu-
rologischen Abteilung: Diagnostik, Thérapie und Be-
ratung unserer psychosomatischen und neurologis-
chen Patienten, Weiterbildung des Àrzteteams und
der anderen Therapeutinnen und gute eigene Fortbil-
dungsmôglichkeiten.

Voraussetzung sind ein Universitâtsabschluss oder
ein anerkanntes Diplom und Erfahrung in klinischer
Psychologie, evtl. auch in Neuropsychologie, und
eine psychotherapeutische Ausbildung.

Die Anstellungsbedingungen und Besoldung
oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste »

et je le recevra i gratuitement jusqu'à la fin de l'année 1999
Nom Prénom 

uie Anstellungsbedingungen und Besoldung richten
sich nach den kantonalbernischen Richtlinien.

Unser kleines Team wùnscht sich eine/n erfahrene/n
und kontaktfreudige/n Kollegin/en. Weitere Aus-
kùnfte erteilt Ihnen gerne Herrn Christophe Rieder ,
klin. Psycholog. (Telefon 027/485 52 93) oder Dr. A.
Radvila, Chefarzt Abteilung Medizin, (Telefon
027/485 52 77).

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterla-
gen richten Sie bitte an die Berner Klinik Montana,
Personalbûro, 3962 Montana.

BERNER KLINIK MONTANA
ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUR0L0GISCHE

Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissance

Je désire payer l'année 2000 en 1x....
et abonnement se renouvelle tacitem

No de tel 

e Signature 

nt sauf révocation écrite
-__ -_ - -_______________¦  - -

REHABILITATION
CLINIQUE BERNOISE MONTANA

CENTRE DE RÉADAPTATION MÉDICALE ET NEUROLOGIQUE
3962 MONTANA-VERMALA

(027) 485 51 21 - Fax (027) 481 89 57

SABA

S8

11% -£'XP\>m

Saba M 7076 GH
Design moderne et (orme en rondeur
• Ecran 70 cm FST Black Matrix • Puissance musicale
2 x 10 W • Vidèotexte TO P • 2 raccordements Euro AV • Pal/
Secam L • Mémoire 99 programmes • Dimensions LxHxP
64x57,8x46 cm No art. 1181002

__ -'J>i:i|:7ï  ̂-U_i"' _Hil iiUlfTTt-i • Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Très grand choix d'appareils do marque livrables Immédiatement du stock • Toujours lus modèles les plus I -OntHôy, -UROFUSt, "10 03111011310 2, 3 COI0 00 JUrtlDO (027) 345 39 80
récents «Conseil technique compétent «Paiement au comptant par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus : Wpwpu ri IP rll I Çimnlnn 11 la. Qrhilrll tt\0-\\ QOt. 70. Qfl' Card - Paiement sur facture en cas do livraison é domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ¦_ ) '. VCVey, IUC UU OINipiUII I I ^A-OCIIIIUJ \ < J d \ ) V_ .  I _ J [ ]
Bnclonapparoil«AbonnBmentdeserwecomprisdonslepriKdBlocatjon«Garantio totalepossibtejusqu 'àdU Villpnpl IVP Ppntrp Rîuipra 'flO*l\ QR7 9.9. £9.ans • Service de réparations -On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du prix le plus bas |rem- VIIICNGUVG, Uulllle nlVIeld { . c l j v O I  Oô OO
boursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , le morne appareil à un nrixotticiel plus bas) -Modèles Wien Cuhnl-r Wvntnnr.ptrnce.n 70 rTi'j 7\ CAO -I O AA
d'exposition spécialement avantageux, avec garanti, totalal VI5>p-CynOIZ, l\aniOnSSIr8SS0 /S (U_ / ) «40 I i. 44

Très grand choix de Natel et accessoires vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Renseignez-vous sur ie prix du jour! , Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111

l___t___ t ®z_m_<-—. EBJCSSON g P_r__0|_c »««V««».

Toutes bonnes choses vont par 3: __ __#» TOI, MOI et notre JOURNAL! LC NOUVClIlStC

I Inclus bon pour I
| 3lilm» PVP I

Surround Dolby Prologic pour
un son cinéma à la maison.
¦ Amplificateur 2 x 30 watts et 20 watts/sortie numérique
• Egaliseur graphique à 3 presets/analyseur de spectre Sx/
écho numérique ¦ Radio numérique RDS, 32 présélections/
minuterie • Double lecteur de cassettes Full Logic • Chan-
geur 3CD avec calendrier musical/fonction programmation
• Inclus système 5 haut-parieurs No art. 951038

Philips DVD-730 ff11

Lecteur pour DVD, CD vidéo et CD audio
• Audio multistandard pour MPEG-2 et Dolby numérique
IAC-3) • Sortie vidéo Pal/NTSC multistandard • Affichage
sur écran, commande aisée par menu en dif férentes
langues • Verrouillage parental No art 940971
Option: amplificateur AC-3 adapté
Philips FR-980 Digital seul. Fr. 1798-
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Ë_ 18 janvier à Sion =l : —^^
S, 24 janvier à Martigny ¦
_ _, 25 janvier à Monthey

f X Journée «cuivrée»
03 DreSll __? Dimanche 17 octobre , mine de cuivre de La Lée

' ¦¦¦.., , „. 
 ̂ i S 10 h -15  h Visite guidée
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-o 7 février à Sierre .- ****¦* ^^^^^^^^___PIP^
c3 8 février à Sion lïi*' ̂  ^, 14 février à Martigny t^^^* _ "' a-?
5=3 15 février à Monthey \  ̂

"Q

f Amérique centrale
S ft_»̂ „i__l03 de Christian Durand I
csi 28 février à Sierre JE
 ̂

29 février à Sion
"§ 13 mars à Martigny ^Bc_2 14 mars à Monthey iÉ_il

La Grèce

27 mars à Martigny P-__É__;Ï̂ _* SI
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«lions sommes
Le lexicographe Yves Garnier évoque le «Larousse 2000»

et la manière dont les nouveaux mots entrent dans le dico. aes

Nouveautés

¦ LES ÉVOLUTIONS DE
LA GRAMMAIRE ET L'ORTHOGRAPHE

social

S

ouriant, affable et dynamique, Yves Garnier aime les mots. Cet homme français en parle
avec passion. Curieux de toutes les nouveautés, il exerce le métier de lexicographe pour
les éditions du Larousse illustré. Le dictionnaire de l'an 2000 présente diverses facettes,
mais le procédé d'entrée des nouveaux mots est toujours le même.

Quand apparaissent les nouveaux mots dans le dictionnaire?
Les mots du vocabulaire sont répertoriés par trois personnes, qui tous les jours, dépouillent la

presse, les catalogues de vente par correspondance, écoutent la radio et la télévision, .etc. Es rentrent
cela dans une base de donnée, dite «base de néologie». Puis, on répertorie les mots où l'on retrouve
beaucoup d'occurrence. A partir du moment où l'on s'aperçoit que le mot commence à se diffuser
vraiment, on l'entre dans le «Petit Larousse». On s'occupe aussi du français de Suisse, Belgique, Canada
qui sont des expressions-reflets d'une culture différente.

Pour insérer tous ces nouveaux mots, devez-vous en enlever?
On est dans un espace physique restreint. Tous les huit, dix ans, on fait une refonte, une autre

mise en page. Cette opération-là est relativement récente, car elle a eu lieu en 1997. La technologie
d'aujourd'hui nous permet aussi d'en rajouter sans forcément en enlever. On peut jouer sur le blanc
entre les lignes. Quand on commence vraiment à atteindre les limites, on contracte les définitions.

Quand vous rajoutez des nouveaux mots, anglais ou du langage parlé, les puristes ne vous le
reprochent-ils pas?

On a quelquefois des observations, mais, nous ne sommes pas là pour légiférer sur les langues.
Nous enregistrons le français tel qu'il est parlé, uniquement. Sinon, cela signifierait que le seul fran-
çais valable serait celui de France. Ce qui n'a strictement aucun sens. On fait surtout attention par
rapport à la morale, à certains mots orduriers, aux injures racistes-

Comment vous positionnez-vous au sujet de la féminisation de la langue?
Ces dernières années, cela a commencé à se féminiser, et va continuer sur cette lignée... Le mou-

vement ne va pas de la même vitesse dans tous les pays. D y a des mots qui ne sonnent pas encore
bien, mais c'est une question d'habitude. C'est comme les prénoms qu'on donne aux enfants. A par-
tir du moment où le prénom est associé à l'enfant, cela ne paraît plus bizarre.

Comment les noms propres entrent-ils dans le «Larousse»?
C'est plus délicat et porte plus à débat que les noms communs. H y a des noms sur lesquels on a

fixé des règles, comme les chefs des gouvernements, les grands responsables syndicaux et les grands
leaders politiques. Pour les autres, le critère est la notion d'oeuvre constituée (dans divers domaines),
et non la notoriété. A l'exemple de Céline Dion: on l'a inscrite, suite à des discussions avec des pros
du monde des variétés.

C'est aussi très subjectif et un peu dangereux, non?
On essaie de limiter énormément la subjectivité, mais on ne peut pas l'éliminer totalement
Le secret de votre crédibilité est de faire ce que vous, vous pensez, en toute conscience?
Oui, on fait vraiment ce qu'on pense devoir faire. D'ailleurs jamais personne ne nous dit: «Vous

vous êtes trompés.» Les gens nous écrivent parfois pour nous faire des suggestions qu'on suit ou qu'on
ne suit pas.

Ya-t-il davantage de mots technologiques dans les dictionnaires d'aujourd'hui?
Non, ce sont les technologies qui ont changé. Il est évident que la technologie

informatique a pris le pas aujourd'hui sur tout un tas d'autres technologies. 
^^^^^Dans les petits «Larousse» de 1910-1920 ou 1930, il y a des mots sur ''̂ ^^^^^••̂ ^l'électricité , la mécanique, et même la machine à vapeur. 

^^^ ^^^k
Aujourd'hui, on a laissé tomber une série de métiers. Ça suit _^^^^^*̂ ^^^^l'évolution de l'époque. Mais, la proportion entre le voca- f̂
bulaire général et le vocabulaire scientifique-technique M
reste la même. âW

Un dictionnaire est le reflet d'un
Oui, c'est un reflet de la socié

monde, de l'idéologie du monde à
moment-là, et quelque part aussi, di
l'idéologie des auteurs du diction-
naire.

Ce n'est donc pas si innocent..
Non, le dictionnaire cherche à

être objectif, mais il n'y a pas d'in-
nocence. Au contraire. On a une
responsabilité civile envers les lec-
teurs. Par exemple, il y a quelques
années, on a eu une erreur dans
la planche des champignons;
les légendes entre les mortels À
et les comestibles étaient Ê
inversées. On a fait le f
nécessaire pour informer /
tout de suite les ache- m
leurs, la presse... On a ¦
engagé des gens pour
aller rétablir les bonnes 1
légendes. Pour les termes 1
ou injures racistes aussi, 1
c'est de notre responsabi- 1
lité de noter que ce mot est 1
un mot raciste, pour qu'il 1
ne soit pas utilisé n'im- I
porte comment. M

Quel mot entrant i
en 1999 vous a le plus M
marqué? m À

Le mot «parenta-
lité» , indiquant bien
les préoccupations de
notre temps à la fois
d'ordre moral, juridique

Y a-t-il une anecdote «
autour d'un mot entré cette '
année?

C'est Eddy Mitchell; on s'est
dit qu'il aurait dû être là depuis
plus longtemps.
ENTRETEN CHRISTINE SAVIOZ

«Le Petit Larousse illustré 2000»
Editions Larousse, 1999.

Le «Larousse 2000» présente 150 nou-
veaux mots. Impossible d'en donner la liste
exhaustive. En voici, cependant, un extrait:

¦ LE VOCABULAIRE GÉNÉRAL:
AMPLIFORME: adj. et n.m. Se dit d'un
soutien-gorge dont les bonnets rembour-
rés font apparaître la poitrine plus forte.
COU1LLU, E adj. Très familier. Courageux,
audacieux. Un pari couillu.
FUN adj. inv. (mot anglais) Amusant,
drôle, n.m. Le fun: le plaisir, l'amusement.
GORE adj. inv. et n.m. (mot angl., sang
séché). Se dit d'une œuvre de fiction pri-
vilégiant les scènes sanglantes.

APPELE, E n. MIL. Ce mot a une forme
féminine depuis la loi du 28 octobre 1998.
COOPÉRANT, E n. Comme appelé, ce
mot a désormais un féminin.
JUGE N. Dans l'usage courant, on dit une
juge, en parlant d'une femme.
MAGISTRAT, E n. Même remarque.

¦ LES MOTS DE SUISSE
APPOINTÉ n.m.
Soldat de première classe.
BOURRÉE n.f. Grande affluence.
GORON n.m. Vin rouge du Valais.

LOLETTE n.f. Tétine que l'on donne à

N 

sucer au nourrisson pour le calmer.
NATEL n.m. (nom déposé; abrév.

De l'ail, national Telefon)
ik Téléphonie mobile; téléphone
\ portable.

^̂ ^̂ ^
^

¦ LES NOMS
PROPRES
COTTI (FLAVIO)
homme politique
suisse.
DION (CELINE)
chanteuse cana
dienne.
JOHN (ELTON)

PICCARD
(BERTRAND),

compositeur et
chanteur britan-
nique.

^̂ m 1 psychiatre
g^^^  ̂1 et aérostier

¦_-*** \ suisse.

LE P E T I T  qualités : en tant qu 'ex
jr. T*Ô11 ̂ ^f* qualité de : comme, à ti
^TLUSTR É 5- Vx- Homme de quai

nohlp
ILLUSTRE
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QUADRUMANE

QUADRUMANE [kw*

3yffu PL_lka-] ou [1 S
fruplex). Qui vaut quIW
ADRUPLER v.t Multyîk i

Dont les quatre membrelmri
préhension. Im singes sont qu

-. multiplié par quatre. Mf m
DRUPLES, EESn.pl Les

QUJBRUPLEX [kwàarjm

d'uiw même grossesse.
QuJpRUPLO" n.m. ALGHI
tre éliments pris dans un ord

MM. Système de trans

¦ - f lâner sur les quais. 3. Dans h
mou trottoir qui s'étend le long

M Surélévation fixe ou mobile
^^ement à niveau.
QUAKER , "ERESSE [kweko

iBj^ l'angi. to quake, trembler). IV
^ffltt^nt religieux protestant

ll*if||t||| en 1652 par un jeune
|̂| £̂gDrge Fox, en réaction coi

^Conformisme de LÉglise a
surtout aux États-Unis, où il
QUALIFIABLE adj. Qui pet
QUAL>̂ fej T, E adj. Qui c
tion , une compétence.
QUALIFICATIF, IVE adj . 1

QUALIFICATION n.f. l.Atl

lyiualité, la manière d-etr
2?^l|̂ MM^^eq u a 1 i fi
tion. Épreuve qWlmÊitiue. -
quant la manière d'être . Ui
2. GRAMM. Affectif qualifie;

d' un titre,2. Appréciation ,^
_tfjue, de la valeur professior

^¦feiivant sa formation , son •
? ponsabilitéaBTPpur une i

cheval , fait oersatisfaire à i
tions pour pouvoir parucir.

||Hase ultérieure d'une co:
^re fonctionnement d'un e

riel , assurant son aptitude
pour laquelle il a été con'
QUALIFIE , E adj. 1. Oui
profea^nnel. 

2. DR. Se 
di

en crMe en raison de cire
Vol qualif ié.
QUALIFIER v.t. [5] (lat.
faire). 1. Exprimer -la qi:
qJBÉé, un titre à. La loi
rrWÊ-tre avec prémédita ,
concurrent , à Une équipe
une autre épreuve. 3. Do
compétence pour. Votre i
f ie pas pour tenir un telpos.
avoir la compétence pot
catégori e juridique. •*- s
|«riualification. Équipe q
_F à la f inale.
f^LITATIF, IVE adj

le des objets (pat
yse qualitative.

ffUALITATIVEMENT a
qualité.
.QU0-J&TÉ n.f. (lat. qu
^^mière d'être , bonn
•^¦¦caractéristique. 

La 
>

^Fe. 
2. 

Supériorité , exe
la qualité à la quantité,
o Qualité de la vie : toi
des conditions de vie
semble de ces conditio
la valeur de qqn sur k
etc. ; vertu , aptitude.
4. Condition sociale , ci
de citoyen, de maire.



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)
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 . 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00
10.15

10.30

11.20
11.35

12.10

12.40
13.00
13.25
14.20
14.40

16.15

17.15
17.50
18.45

19.10

19.15
19.30
20.05

Les Zap soioeeee 7.00
Quel temps fait-il? 8.15

8512208

Le rebelle. Légitime 9.00
défense 1149821
Vive le cinéma 1083734 10.00
Magellan Hebdo. C'est
simple: E=MC2

77873579 11.15
Les enfants de l'an 12.15
2000 103869
Zoom avant 592591 s 12.30
TJ Midi/Météo 573840
Alerte Cobra 5959005 13.20
Faut pas rêver 666I840 13.50
Maigret 2526444
Meurtre dans un 13.55
jardin potager 14.15
Le renard 834014
Mal branché
De si de la 246314
Planète nature 157520s
Les couche-tôt
Invité: Smaïn 3665482
Loterie à numéros

2422918 18.15
Tout Sport 7756208 18.50
TJ Soir/Météo 809ao2
Le fond de la 19.15
corbeille 342937 19.30
Invité: Roger de
Diesbach, rédacteur en 20.05
chef de La Liberté

Euronews 84012937 6.20
Quel temps fait-il?

87489937 6.45
Faxculture. Théodore 9.05
Monod 90588376 11.40
Cadences. Invité:
Roland Hippenmeyer

69877463 12.05
Faxculture 77935579 12.15
L'espagnol avec Victor 12.50

39317043 13.00
La famille des 13.25
Collines 48317869
Videomachine 68551955
Pince-moi, 15.45
j 'hallucine 8ici3482 16.40
Les Simpson 18654685 17.15
Pince-moi , 18.05
j 'hallucine 40050685 19.05
Des séries choisies,
des jeux, de la 19.58
musique, du sport fun. 20.00
FX effets spéciaux;
Stargate; Xena;
série à choix
VerSO 80046753
Et l'homme créa le
Mont-Blanc 56685173
L'autre télé 23119579
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 96078463
Electric Baby Cleaner

61982734

Embarquement porte
NO 1 65663043

TF1 infos 89675227
Jeunesse 31315024
Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

77850956
MétéO 15756208
Le juste prix 58130005
A vrai dire 65109376
Le journal 34009314
Rugby 2445291 s
Coupe du Monde
France-Canada
Flipper 24753666
Dingue de toi 80387956
Hercule 49483050
Sous le soleil 52958H6
Beverly Hills
Le Père Noël 16144555
BIOC mode 394798956 16.10
Journal 74870666
Les courses/Météo

17.55

18.40

18.50

19.55
20.00
20.45

7.00
7.50
8.45

11.35
12.05

12.10
12.45
12.55
13.15

13.45
13.50

14.50

15.40

Thé ou café 49253153
Anim' + 82938531
La planète de Donkey
Kong 38092937
Les Z'amours 68906598
1000 enfants vers l'an
2000 65031666
Pyramide 53139376
Point route 55108647
Météo/Journal 17902043
L'Hebdo du
médiateur 38165685
Consomag 98404376
Savoir Plus santé
La nouvelle radiologie

38024289
Paradis sauvages
Les dernières girafes
du Sahel 96288260
Samedi sport
Tiercé 70179666
Gymnastique
rythmique 3437320a
Championnats du
monde
Police Academy
L'inscription (pilote)

17307289
1000 enfants vers l'an
2000 78718482
Union libre 43334547
Magazine de
Christine Bravo
Tirage du loto 94796598
Journal 74352250
Tirage du loto 39371753

Vous prendrez bien un thé?

Bonnes surprises

ie couple se laisse rarement perturber par les événements. wamer

L'action de «Chapeau melon et bottes de
cuir» se situe à Londres en 1999 bien que ce
long métrage soit sorti en salles obscures
l'année dernière. John Steed est convoqué par
les services secrets pour enquêter sur
d'étranges phénomènes météorologiques qui
perturbent le Royaume-Uni. En effet , les sujets
de Sa Gracieuse Majesté doivent affronter des
tempêtes de neige en plein été et des
températures tropicales au cœur de l'hiver.
Les Anglais y perdent leur latin et ils n'aiment
pas ça du tout. On soupçonne Sir August De
Wynter, un ex-agent devenu milliardaire ,
d'être responsable de ce bouleversement mais
on ignore ses visées. C'est à la star des
enquêteurs de la reine qu'on va confier cette
mission qui s'avère délicate et une coéquipière
physicienne, spécialiste des nuages et tireuse
d'élite qui a pour nom Emma Peel. La chasse
peut commencer dans un décor plutôt farfelu
où l'urgence n'a plus le sens que les
spectateurs lui prêtent habituellement. En
effet, les deux héros, leur patron, le gredin de
service ont toujours le temps de prendre une
«cup of tea» accompagnée de galette ou
d'une tranche de cake. Le ciel peut cracher du
feu, des bandits peuvent brandir
frénétiquement des mitraillettes, le moment
du goûter reste sacré.

la même présence face à la caméra. Il fait
plutôt jeune gringalet prétentieux qu'agent
ironique persuadé de pouvoir combattre tous
les malfrats de la création. Sa collègue , Uma
Thurman, se montre beaucoup plus
convaincante en judoka de charme qui sait
sortir ses griffes à l'instant opportun. Sean
Connery, qui campe le puissant détraqué
habitant un palais, remp lit son mandat avec
son professionnalisme coutumier même si
d'aucuns regrettent qu'il ait endossé la
casquette du vilain.

Si beaucoup risquent d'être déçus par cette
version, il n'en reste pas moins que les
scénaristes leur offrent quelques instants de
franche rigolade. Ainsi, le rendez-vous de
gigantesques ours en peluche colorés est un
joli exemple de loufoquerie. Alice, la grand-
mère, qui dégaine plus vite que son ombre,
n'a rien à envier à ce défilé de drôles de
jouets. Et il serait criminel de passer sous
silence les insectes ailés , mi-bourdons, mi-
hélicoptères qui sont pilotés par ordinateurs
dans le but avoué de pulvériser les bons made
in England. CATHRINE KILLé ELSIG

20.25
La promesse

20.55
13e cérémonie
des 7 d'Or 6042182130903647

Film de Luc et Jean-Pierre
Dardenne, avec Jérémie Re-
nier, Olivier Gourmet.Un jeu-
ne homme trempe innocem-
ment dans les combines de
son père qui exploite de la
main-d'œuvre immigrée. Un
jour, un ouvrier est victime
d'un accident et, avant de
mourir, demande au garçon
de s'occuper de sa famille.

21.55 The room 39508956
22.00 TJ Soir/Météo 11519666
22.40 Fans de sport 93093043
23.30 Festival de Jazz

Montreux 355:2937
Lynne Arriale

16792067 4.15
4.45

Textvision

Divertissement présente par
Chantai Lauby et Jean-Pierre
Foucault.En direct du Grand
Rex.
Récompenses pour les meil-
leurs programmes des télévi-
sions française, en s'appuyant
plus que jamais sur les choix
du public. 1.10

Formule Foot 42753244 1.35
TF1 nuit 78362512
Très chasse 45192530 2.00
Reportages 75254951
Permekê 93310615 3.10
Histoires naturelles

14036715 4.00
Musique 42998680 4.50
Histoires naturelles

82905932 5.15
Aimer vivre en France

52550628 6.15

20.55
Au fil du temps

50697937
Spéciale Zinedine Zidane.Di-
vertissement présenté par Gé-
rard HoItz.Avec Aimé Jacquet,
Bixente Lizarazu, Robert Pi-
res, Francis Cabrel, Larusso,
Gilbert Montagne, Fabien
Barthez, etc.

Fou d'humour 21791531
L'humour anglais
Journal 99301 eso
Rince ta baignoire

99392932

Bouillon de culture
67644661

Paradis sauvages (R)
79897086

leoh Ming Pei 98382338
Pari sur l'inconnu

53593970
La femme de ta vie

37851241
Anime ton week-end

84898609

20.40
Les mystères
de la magie 93504937
Les tours de magie les plus
spectaculaires sont dévoilés.

22..20 Perry Mason 80573535
Meurtre à Broadway

0.00 Doberman 7281086
Film de Jan Kounen

1.40 Fans de sport 1202512
2.30 Le fond de la

corbeille 5737086
3.00 TJ Soir 6738715

Une vedette décevante
Ce film réalisé par le Canadien Jeremiah
Chechik s'inspire des 187 épisodes de la série
culte produits entre 1961 et 1977. Premier
regret par rapport à l'original, le choix du
personnage principal. Patrick Macnee, qui
joue l'homme invisible dans ce-remake , avait
du charisme à revendre et le flegme
britannique lui allait comme un gant. Son
successeur , Ralph Fiennes, révélé par «La liste
de Schindler» et «Le patient anglais» , n'a pas

VKSPVVfRSMMà
&________ !

7.00 te journal du golf 40759802
8.15 Will Hunting 70227260 12.00
Micro ciné 11744395 12.40 1 an de +
33177550 13.30 C'est ouvert le sa-
medi 40280666 14.05 Nom de code:
Wolverine 93632444 15.35 Football
américain 24462376 17.10 A la une
10295043 18.05 Vision d'Escaflowne
21199043 19.00 T. V. + 26382869
20.05 Les Simpson 75587208 20.40
H. 79343173 21.05 Spin City 19057289
21.25 Seinfeld 20019289 21.50
South Park 90515550 22.10 Jour de
foot 19666043 0.10 L'empreinte du
vice 49037512 1.50 A vendre
67535154 3.45 Surprises 36739661
4.05 Les forces de la terre 62616067
4.55 Coupe du monde de rugby: An-
gleterre - Italie 57847845

Pas d émission le matin 12.00 Les
filles d'à Côté 25625024 12.20
Friends 71302734 13.35 Cobra
36160918 14.25 Les nourrissons de la
misère. Téléfilm 14241604 16.05
Flash 83598869 16.55 Caroline in the
city 87811208 17.20 Roseanne
25604531 17.50 Terreur sur l'auto-
route. Téléfilm de Jerry Jameson
88471192 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 11754005 19.50 La vie de
famille: ruptures et réconciliations
11774869 20.15 Friends 11945395
20.40 Un cas pour deux: Le mouton
noir. Série avec Claus Théo Gartner
74927647 21.45 Derrick: un témoin
silencieux 12142937 22.50 Le renard:
mort d'un gigolo 26841376 23.55
Confessions erotiques. Série: en re-
gardant Vanessa 66570840

8.00 Journal canadien 30767192 9.05
Bus et compagnie 14145024 10.15
Génies en herbe 86892647 12.05
Images de Pub 23714376 12.30 Jour-
nal de France 3 73201840 13.05 Re-
flets 85928173 15.30 Les inventions
de la vie (19/39) 73292192 16.30
Sport Africa 54192598 17.05 Pyrami-
de 12686192 17.30 Questions poui
un champion 54196314 18.15 Des ra-
cines et des ailes 62081395 20.00
Journal belge 36706802 20.30 Jour-
nal France 2 36705173 21.05 Thalas-
sa 18763937 22.00 Le journal
93896024 22.15 Envoyé spécial
15485043 0.00 Journal suisse
54140135 0.30 Soir 3 85015816 1.00
Infos 44805067 1.05 La carte aux tré-
sors 85574883 3.05 Claire Lamarche

6.35 Joanna Lumley, pèlerinage au
Bhoutan 68869463 7.55 Hermeto
Pascoa 38163314 8.50 A la recherche
du virus bienfaiteur 77036821 10.40
Vietnam 10 000 jours de guerre
98077463 12.30 Sport extrême
35551173 13.00 Lada Nikolenkc
46190376 14.05 Voyage clandestin
en Chine 25125111 15.30 Les fracas
des ailes 91064173 16.20 Lonely Pla-
nât: la Turquie 83564802 17.10 17
ans... condamnés à mort 48542463
18.05 Au piquet 60753208 18.25 Ba-
seball 86267482 19.35 Oncle élé-
phant 85028956 20.30 Sexe, cersure
et Cinéma: inoubliable Marilyn
62273666 21.20 Cinq colonnes à la
une 90426685 22.10 Priscilla, les
vraies folles du désert 81035734

7.00 Sport matin 281593 7 8.30 Mo-
tocyclisme: Grand Prix d'Australie -
Essais 5767395 10.15 Motocyclisme:
essais 5399821 10.45 Gymnastique
rythmique et sportive 47179647
13.30 Nouvelle Vague 970685 14.00
Tennis: coupe du grand chelem à
Munich 6147260 15.45 Rugby: coupe
du monde France-Canada 6459802
17.15 Tennis: tournoi de Toulouse
3377289 19.00 Voile: coupe de Fran-
ce des clubs 777550 19.30 Volley
Bail: championnat de France Tours -
Poitiers 277376 21.00 Tennis: coupe
du grand chelem 210840 22.00 Rug-
by: coupe du monde 323734 22.45
Score express 9361463 23.00 Rugby:
coupe du monde 207376 0.00 Super-
cross 847574 1.00 Motocyclisme -
Pôle position 2865932

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00 et 20.00 «72
heures» . Scanner: Eric Lehmann est
l'invité d'Yvan Christen. Passions:
journalisme, culture et cyclisme
15.30 Line up, magazine musical
18.00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
MK2 - Cyberzone - Cinéma - Espa-
ce beauté - Top départ - Nouveau-
tés CD - Su-Sucre - La Boîte aux let-
tres et le jeu

9.05 Recre Kid 13395734 10.35 Le
grand Chaparral 69842666 11.25 An-
daman, les îles invisibles 20028096
12.35 H20 87682444 13.00 Sport
sud 97152260 13.55 L'intégrale
60338192 15.30 Pour l'amour du ris-
que 24942531 16.15 La clinique de la
Forêt-Noire 60494937 17.00 Le Grand
Chaparra l 12002173 17.55 Football
mondial 11027685 18.35 Guerres pri-
vées 39799918 19.35 Matt Houston
75034869 20.25 Les aventures de
Delphine 51053647 20.40 Planète
animal: Avant qu'il ne soit trop tard
(1/2) 50068463 21.35 Planète Terre:
d'un horizon à l'autre (4/5) Nomades
du Pacifique 76674666 22.30 Jeux
d'influence 25209032

____ _f*l,*ffy"¥B,Viy_B__

6.00-22.00 Dessins animés

_BT*7T____
6.00 Euronews 6.40 lo volera via.
Téléfilm 7.30 La Banda dello Zecchi-
no 10.00 L'albero azzuro 10.30
Chiedo asilo. Film 12.30 TG 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu 15.20 Architet-
ti di corallo. Documentario 15.50 Di-
sney Club 18.00 TG 1 18.10 A sua
immagine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 TG 1/Sport 20.40 Carramba
che fortuna 23.15 TG 1 23.20 Sera -
ta 0.10 Duemila e una... donna 0.25
TG 1 notte 0.35 Agenda 0.40 Lotto
0.50 La casa dei nostri sogni. Film
2.25 Rainotte. Segreti 2.55 Mio ca-
ro assassino. Film 4.30 II ritorno del
santo. Film TV 5.20 Cercando cer-
cando... 5.50 TG 1

____vn___
HB-___H_I

7.00 Euronews 9.40 Textvision 9.50
Swissworld 10.10 Fax 11.25 Lingua
Channel 12.00 Gli amici di papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
TSX-Cybernet 13.15 TSX Files 13.40
TSX-Top of the Pops 14.05 Lofs et
Clark 14.55 Due corne noi 1.5.45
Sentieri selvaggi. Film 17.45 Scac-
ciapensieri 18.10 Telgiornale 18.15
Natura arnica 19.00 Telegiornale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Te-
soro mi si sono ristretti i ragazzi.
Film 22.15 Stop ai fuorilegge. Télé-
film 23.05 Telegiornale notte

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Le
nom de la prose 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première. Football
22.30 Journal de nuit 23.05 Tri-
bus. Jazz, musique populaire, chan-
son française 0.05 Programme de
nuit

terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.06 L'horloge de sable. La Re-
naissance florentine 14.00 Musi-
que aujourd'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Para-
boles. Entretien: Chronique 18.06
Entre les lignes 20.03 A l'opéra.
Norma, opéra en deux actes de
Vincenzo Bellini. Chœurs du Grand
Théâtre, Orchestre de la Suisse Ro-
mande, solistes 23.00 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

mand: les plaisirs de la table 12.15
Journal de midi 12.30 Débrayages
14.00 Emission spéciale Foire
16.00 Play liste: Hit parade 18.00
Journal du soir 19.30 Matches:
Coire - Sierre et Nyon - Sion 23.00
Rave Line: DJ' s 1.00 Backtrax 3.00
Euro dance

mmWŒm
7.00 Go cart - Mattina 8.15 Era una
notte buia e tempestosa 9.00 TG 2 -
Mattina 9.50 Quell'uragano di papa
10.35 Alexandra, una donna e la
sua terra 12.10 II nostro amico
Charly 13.00 TG 2 - Giorno 13.25
Dribbiing 14.05 Una strana coppia
di suoceri 15.55 Law & Order 16.40
Questa è la vita 18.20 Sereno varia-
bile 19.05 Due poliziotti a Palm
Beach 20.00 II Lotto aile otto 20.30
TG 2 20.50 Occhi indiscret! 22.35
TG 2 notte 22.50 O tuono 'e marzo
1.10 Law & Order 1.55 Rainotte.
L'Italia interroga 2.00 Cosa accade
nella stanza del Direttore 2.10 TG 2
notte 2.25 Punti di svista 2.55 Spé-
ciale estate 3.55 Sanremo compila-
tion 4.05 Motociclismo

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Chemins de

RHÔNE FM
7.00 Tempo matinal 9.00 Emission
spéciale Foire 11.00 Caprice gour-

RADIO CHABLAIS
6.00 La Matinale 6.15, 7.15 Jour-
nal du matin 6.45, 7.45 Flashs in-
fos 9.00 Les lunatiques 12.00 Mu-
sique week-end 15.00 Quand la
musique est bonne 17.45 Le jour-
nal du soir 19.00 Saga... Sports

¦ma.
20.00 Les sept femmes de Barbe-
rousse. Comédie musicale de Stanley
Donen, avec Jane Powell, Howard
Keel (1954) 22.00 WCW Thunder
23.45 Un espion de trop. Film d'es-
pionnage 1.45 Alfred le Grand, vain-
queur des Vikings Film d'aventures
3.45 Northwest Passage. De King
Vidor, avec Spencer Tracy, Robert
Young (1940)



6.00
6.40
10.30

10.40
11.10

11.40
12.57

14.00

14.30
14.35

15.05

15.40
18.12

18.20

18.48

18.55

20.05

Euronews 55394579 6.55
Minikeums 8409i482 10.35
Expression directe 11.55

26948956 12.25
L'Hebdo 72240043
Grands gourmands

72238208 13.20
Le 12/13 16727024 14.20 V 29939550 10.10
Couleur pays 15.10, Les mystères de
Méditerranée l'Ouest 64087531 10.35
Côté jardin 299905239 16.10 Mission impossible, 20 11.00
Côté maison 39212260 ans après 93809547 11.45
Documentaire 17.05 Chapeau melon et
Keno 34250289 bottes de cuir 53433531 12.05
Les pieds sur l'herbe Le vengeur volant

7634422? 18.05 Amicalement vôtre 12.35
Destination pêche 35519531

75599173 19.10 Turbo 90781208 13.30
Couleur pays 4so«3956 19.40 Warning 12762753 14.00
Expression directe 19.50 Mieux vaut prévenir 14.30

278724043 18894579

Questions pour un 19.54 Six minutes 475125005 15.00
champion 65325032 20.05 Plus vite que la
Un livre , un jour musique 75573550 15.30

378711579 20.40 CinésiX 36234024 16.00
Le 19/20/Météo

23033043 16.55
Mister Bean 94932444 17.25
Les nouvelles 18.05
aventures de Mr. Bean 19.00

Tout le sport 31327340 20.05

M6 kid 81406802 7.20
Hit machine 35074550
Fan de 55025314 8.30
Demain à la une
Entre la vie et la mort

57383289 9.00
Code Quantum 33295111

Debout les zouzous
63299753

A vous de voir:
Maman à tout prix

67549598

Histoires de mode
43487821

Histoires de profs
50561192

Culture basket 55700192
Cinq sur cinq 85149579
Silence, ça pousse

50172598

Leur vie au quotidien
88171173

L'Amérique du Nord
72371753

100% question 77500598
Econoclaste 77501227
Correspondance pour
l'Europe 77535913
Le journal de la santé

77587647

Pi=3,14 77580734

Les trésors de
l'humanité 80549321
Jangal 22589482
Va savoir 85231550
Daktari 99745444
Histoire parallèle

906289

Le dessous des cartes
9540444

ule-Vil

Ibicus - (livre 2)

Il n'aura fallu attendre que sept
mois, qui nous auront paru une éter-
nité , pour lire le deuxième volet
d'«Ibicus», de Pascal Rabaté. Nous
voilà replongés dans les viscères de
la révolution russe au côté de Siméon
Nevzorof. On . croyait le premier
volume inégalable , tant le coup de
pinceau de Rabaté nous avait en-
chanté. Erreur. Si les rues moscovites
ont fait place à l ' immensité des
steppes du Kazakhstan, ce n'est que
pour magnifier un peu plus les jeux
d'ombre dont l'auteur s'est fai t  le
maître. Véritable peintre expression-
niste, Rabaté est de plus un scéna-
riste hors pair. L'adaptat ion du
livre d'Alexis Tolstoï est un régal , au
même titre que l'étaient ses chro-
niques rurales d'une France plus que
profonde. Et puis, histoire de rappe-
ler à son bon souvenir ses expé-
riences de graveur, Rabaté nous gra-
t if ie , en tête de chap itres , de
somptueux bois gravés réalisés
d' après des dessins de Lebedev,
Maïakovski , Feininger ou encore
lliazd. Du grand art.
«Ibicus, livre 2», Pascal Rabaté,
Éditions Vents d'Ouest.

La cavale
de Lézard

Tomaz Lavric, dit TEC, n'est plus
un inconnu puisqu 'il a remporté le
grand prix de la ville de Sierre lors du
dernier festival BD. Le héros, ou plu-
tôt antihéros de «La cavale de
Lézard», lui aussi nous est familier.
Graphiquement en tout cas, puis-
qu 'on l' a croisé dans une des
«Fables de Bosnie». Avant de mou-
rir il se faisait appeler «Le Mulet».
Ressuscité , vous pouvez l' appeler
«Lézard». Attardons-nous un instant
sur ce qui nous est familier chez TBC.
Le graphisme, bien srir. Des dessins
toujours plus épurés , plus contras-
tés, plus directs. Un peu moins de
Munoz pour un peu plus de Frank
Miller. Et aussi il y a le ton TBC. Vif,
direct et joyeusement cynique, dans
le malheur surtout. «Et où aller main-
tenant? En bas, c'est p lus sûr... et vers
le sud... définitivement vers le sud. Au
moins, au sud il fait  p lus chaud...
soleil et palmiers, c'est ça qu 'y m'faut!
Mais au fait... oit est ce putain de
sud?» Cynisme bienvenu, qui permet
à l'auteur de tenir ses personnages
sur le fil de la tragicomédie.
«La cavale de Lézard», Tomaz Lavric,
Éditions Glénat.

L'imparfait
du futur

Le Monsieur qui fait tout ça, s'ap-
pelle Bravo. Les couleurs mises à part,
qui sont de Walter. De Monsieur
Bravo on sait qu 'il a publié chez
Magic Strip, Ivoire, et chez Dargaud,
Biélo, Kino etTamo (Alexis Strogonof).
Pour le reste, on n'en sai t pas beau-
coup plus. A part , bien sûr , que
«L'imparfait du futur» est sa première
histoire en solo et qu'elle a été pré-
publiée dans «Okapi». Il faut vraiment
que je me remette à lire «Okapi» pour
voir si le reste du journal est aussi
génial que cette épatante aventure
de Jules. Car, sans en avoir l'air, Mon-
sieur Bravo signe avec cette nouvelle
série, un travail d'une fraîcheur et
d'une drôlerie que l'on ne rencontre
plus que chez certains auteurs extra-
terrestres. Mais le tout ne serait rien,
s'il n'y avait ce tirait. Genre ligne claire
au fusain. Des dessins qui ne sont pas
sans nous rappeler un certain Rochette,
un brin plus académique. Toujours est-
il qu'il y a longtemps que je n'avais pas
ri d'aussi bon cœur en lisant une fiction
(science) , ou autre chose d'ailleurs...
Bravo Monsieuuu...
«L'imparfait du futur», Emile Bravo,
Éditions Dargaud.

20.50 La trilogie
du samedi
20.50

21.45

22.40

23.30

Le Caméléon 75539432
Une personne de
confiance
L'immortelle 40034192
Ultime révélation
Buffy contre les
vampires 90355444
Au-delà du réel,
l'aventure continue
La musique des
sphères célestes

74750314
Poltergeist 22434509
M Comme musique

63414951
Fréquenstar 34755331
Plus vite que la
musique 35735574 g.10
Grand Prix moto
d'Australie 6260668o . 15M comme musique

12077390
Grand Prix moto
d'Australie 54590390
M comme musique

95885574
GP moto d'Australie

76364390

20.55
Petits nuages d'été

28086276
Téléfilm de Olivier Langlois,
avec Giulia Demont, Marie
Matheron.
Un couple en crise vient pas-
ser des vacances en Ardèche.
Ce sont les retrouvailles de la
dernière chance. Mais les
événements jouent contre
eux.
22.25 Jeunes errants,

le temps d'une
enfance 32274937
Documentaire

23.25 Météo 93429111
23.50 Un siècle

d'écrivains 35942535
Ismaël Kadare

0.35 Plumes et paillettes
Invité: Claude
Brasseur 68817932

1.00 Nocturnales 50495530
Master Class à
Jérusalem

1.55 Un livre, un jour
, .' ll./.l,!, -

20.45
Kon-Tiki,
à la lumière
du temps 5146208

L aventure humaine
En 1947, Thor Heyerdahl et
cinq membres de son équipe
quittaient le Pérou pour un
voyage de 8000 kilomètres
vers les îles du Pacifique, sur
un radeau à voile conçu sur le
modèle des embarcations pri-
mitives des Incas.

21.40 Metropolis 5540375
22.40 La rivale 316802

Téléfilm de Dagmar
Hirtz
Music Planet 4393354
Cool to Be Celtic
Le fanfaron 7737135

k'. :, liii'iidnoïdes associés

¦ La première publication des Nouveaux Contes
des «Mille et Une Nuits» s'étale dans la revue
américaine «Heavy Métal», de juin 1978 à août
1979. Les dessins de Richard Vance Corben et les
textes de Jan Steven Strnad entrent alors dans la
légende, au même titre que les contes eux-mêmes.
Avec force et caractère, Corben et Strnad enri-
chissent l'imaginaire, le grossissent afin que jamais
plus nous ne soyons en manque de rêves. Jusqu'à

ce que tout ressurgisse en nous, odeurs, couleurs,
mythes et légendes qui nous semblaient à jamais
perdus, et sans lesquels la réalité n'est que ce
qu'elle est, un drôle de film où Sindbad reste à
quai, et où les génies ne sont malins que pour
décrasser les lavabos. «Mieux vaut une illusion
exaltante que dix mille vérités.» (Pouchkine)
«Les Mille et Une Nuits», Richard Corben - Jan Strnad,
Éditions Les Humanoïdes Associés.

wrrrrirrA
9.30 Schloss Einstein 10.03 Chamà-
leon 10.30 Abenteuer Ùberleben
11.00 Die Jagd nach dem magischen
Wasserrad 12.30 Babsie, Paul und
Sonja tun es. Jugendweihe 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.25 Oh, Jonathan 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Tigeren-
ten Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Reise 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Dr. Sommerfeld 19.41 Wett-
erschau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Das Herbstfest
der Volksmusik 22.00 Tagesthemen
22.20 Wort zum Sonntag 22.25 Ein
Fisch namens Wanda 0.20 Viva Ma-
ria! 2.15 Turm des Schreckens 3.45
Vogelfrei

Magazine tout terrain
Paul Amar a commencé à investir le
midi-treize heures dominical sur France 2
afin de pouvoir décoder l'actualité. Le
présentateur bien connu, chargé de

«DMA», explique qu'il a décidé d'utiliser
toute la gamme possible des exercices
qu'offre le journalisme. «Cela veut dire
faire des interviews, organiser des face à
face, lancer des reportages réalisés par
l 'équipe, et installer une interactivité
dans l'émission.» Et le professionnel

d'ajouter: «Si j 'arrête le talk-show «d'Un
monde à l'autre», je  ne perds pas de
vue ce qui est essentiel à mes yeux: la
proximité, telle que je  l'ai apprise
notamment dans le 19/20 ou lors de
mes quinze années de reportages. »

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis 10.00
Bildung: das Liebesleben der Men-
schen 11.40 Poesia der Matur 11.45
Sprachkurs: Schwiizertûùtsch 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lipstick
13.00 Taggeschau 13.05 Hopp de
Base! 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Arena 16.15
Schweiz-Sûdwest 17.20 Voilà 17.35
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Motel: Schweizer Fern-
sehserie 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Wort zum Sonn-
tag 20.10 Benissimo 22.00 Tages-
schau 22.20 Sport aktuell 23.10
Tôdliche Absischten. Film 0.45
Nachtbulletin/Meteo 0.50 Spuren
von Rot. Film

' .¦'¦. 5 ;

9.00 Tabaluga-tivi 10.30 Pur 10.50
Die Fâlle der Shirley Holmes 11.15
Enid Blyton 11.40 Quasimodo 12.00
Compu-tivi 12.05 USA High 12.30
Chart Attack 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Sport extra 17.00 Heu-
te 17.05 Landerspie'gel 17.45 Mach
mit 17.55 Aile meine Tôchter 19.00
Heute 19.20 Wette r 19.25 Unser
Charly 20.15 Zwei Brûder. TV-Krimi-
nalfilm 21.45 Heute-Journal 22.00
100 Jahre - Der Countdown 22.10
Das aktuelle Sport-Studio 23.25 Stay
Tuned. Komôdie 0.55 Mr. Moto und
sein Lockvogel. Kriminalfilm 3.00
Wiederholungen

-_ _̂?l //fl/7/
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8.00 Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Clube das Mùsicas
10.30 Mesa a Porluguesa 11.00 Os
Lobos 12.00 Mâquinas 12.30 Nom-
es da nossa Gente 13.00 Saidos da
Casa 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Sexto Sentido 15.30 Docas 16.30
Os Destines de Sofia 17.05 Atlântica
18.15 Os Principais 19.15 Santa Ca-
sa 20.30 Campanha Eleitoral 21.00
TeleJornal 22.00 Horizontes da Me-
moria 22.30 Porto Santo. Cinéma
0.00 Fragmentes da Musica 1.00
Cristaos na Terra das Especiarias
2.00 Atlàntico 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrellas 5.30 Jet Set
6.00 Os Destines de Sofia 6.30 Por
(ugalmente 7.00 24 Horas

(_______¦
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblo
de Dios 8.50 En otras palabras 9.10
Parlamento 10.05 Asturias paraiso
natural 11.00 Negro sobre bianco
11.55 Copa America 12.10 Docu-
mentales 13.00 Calle Nueva 14.00
Espana en el corazon 14.30 Cora-
zon, corazon 15.00 Telediario 15.30
El tiempo 15.35 Peque prix 17.10
Musica si 18.15 Cine de barrio
21.00 Telediario 21.35 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Marielena 4.00 Cuentos y leyenda
5.00 Informe semanal 6.00 Cine. La

WELWk
11.15 Disney-Festival 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.35 Mee-
go 13.00 Nick Freno 13.20 Der
Prinz von Bel Air 13.45 Police Aca-
demy 14.30 Sabrina 14.55 Daw-
son's Creek 15.40 Beverly Hills,
90210 16.25 Melrose Place 17.10
Herzblatt 18.00 Fussball: Osterrei-
chische Bundesliga 19.30 ZIB/
Kultur/Sport 20.15 Hoppala 21.50
Species. Horrorfilm 23.30 Black Ma-
gic Woman. Erotikthriller 1.00 Ten-
nis 2.00 Arctic Blue. Actionfilm 3.30
Dawson's Creek 4.15 Beverly Hills
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RABATE

La rubrique d'Ivan Vecchio

vents d'ouest



6.50
9.00

10.50

11.45

13.00
13.25
14.10
14.55

15.45

17.25
18.10
18.30

19.20
19.30
20.00

Les Zap 53309509 7.00
Au cœur du temps 8.15

4268135 9.05
Mémoires de palaces.
Le Gellert 4903241
Droit de cité 3714970 10.00
Haro sur le salaire
au mérite?
TJ Midi-Météo 950319 10.45
Beverly Hills 5926777
Felicity 566715
Les anges du
bonheur 9345241 ' }]" ? «
Tends-lui la main «.,',-«
r • o I 12.50Casino Royal 1595203
Film de John Huston, ,., .«
Ken Hughes, Robert
Parrish, avec David
Niven, Peter Sellers .-4 .«g
Providence 1235357
Racines 4039230 16.10
Tout sport dimanche

914777
Juste 2 minutes 593999
TJ soir-Météo 523574 18.10
Mise au point 513244
Métro-boulot-dehorsl;
Primes d'assurance-
maladie: la faute aux
médecins?; Méthado-
ne-cocaïne: le
nouveau cocktail des 19.45
toxicomanes; Le livre
électronique arrive! 20.05

Euronews 90568512
Fans de sport 35773999
Mémoire vivante.
Century: Le siècle du
COrpS 17247319
Culte, transmis du
temple de La Sagne

31564661

Sur le parvis. Quel rôle
pour les églises dans
la société
d'aujourd'hui? 14355154
Signes 15534715
Faxculture 33334932
La famille des
Collines 31586135
Motocyclisme
Grand Prix d'Australie
(Résumé) esetoeos
Destin 28soio48
Clay Regazzoni
Football 82924932
Championnat de
Suisse Lucerne-
Servette
Stanley et son dragon

54439116
Un étudiant, qui adore
partir en exploration,
trouve un jour un œuf
duquel sort un bébé
dragon..:
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 21861715
Planète nature 59359425

7.00
8.00

8.20

8.30

9.00

9.30
10.00
11.00
11.50

12.05

13.00
13.25
13.35

66568222 15.35
19:00, dimanche

97233777 16.20
Journal 74327574
Les courses-Météo
Spécial rugby 31375115 17.15

18.10
19.20

19.25

20.00

Thé ou café 35451749
Rencontre à 15

37665883
Expression directe

44820116
Les voix bouddhistes

40135661
Connaître l'islam

40136390

Orthodoxie 40145777
Agapê 17451929
Messe 91271970
Midi moins sept

47629932

Dimanche Midi Amar
61416338

Magazine
Journal 34074628
Météo/LotO 58975203
Vivement dimanche

28237406

Les cinglés de la télé
77718135

National Géographie
La belle et la bête

93035796

Nash Bridges 95393530
L'ange et les démons
Stade 2 41719530
1000 enfants vers l'an
2000 66904864
Vivement dimanche
prochain 20793795
Journal-Météo 74338530

15.30
16.10

17.45
18.20

18.55

20.10
20.15

20.45
20.50

WSSM
7.50
8.15
8.45
9.15
11.35

12.10
12.40

12.45
12.50

13.20

du Monde
Tiercé 52002680
Cyclisme 34321390 18.55
Paris-Tours
Va savoir 65574333 19.50
Le mag du dimanche

,o-,n ,»...
66561319 19.54 6 minutes-Météo

Le 19-20 - Meteo
47619277723078116 _n n_- _- _ _ ._-

Bingo 94749680 ™fn l
=M* 75M5222 
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Mr Bean 94938628 20.40 Sport 6 35201795 19.50
Chambre 426 20-15

Tout le sport 53451357
Consomag 53451370 20.40

Filles à papas 55991593
StUdiO Sud 87854195
L'étalon noir 5200439s
M6 kid 61168609
Projection privée

36221086
Turbo 76753319
Le meilleur du sport

33211131
Warning 34661672
Sports événements

76758864
Danielle Steel:
Album de famille
Téléfilm de Jack
Bender 27193574
Plus vite que la
musique 57514059
Meurtre en vidéo
Téléfilm de Thomas J.
Wright 11419333
7 jours pour agir
Le serment 73345530
Demain en un mot

18854951

6.30
6.35

8.15
10.00
10.40
11.05

12.10
12.15
12.50
13.00
13.25

14.20

15.15
16.05
17.00
17.50
18.25

19.00

20.00

20.35

Info 53883951
Jeunesse. Salut les
tOOnS 31757425
Disney! 79688154
AutO mOtO. 75819425
Télérugby 47975425
Téléfoot. L'esprit du
fOQt 92855574

MétéO 65009067
Le juste prix 53107777
A vrai dire 65i75043
Journal-Météo 34076086
Walker , Texas Ranger

12554425

Les dessous de Palm
Beach 55517551
L.A. DOCS 98589116
V.i.P. 93016661
Felicity 82124406
Vidéo gag eesaaos
30 millions d'amis

7.20 Emissions pour les
enfants 63265796

8.25 Un automne de
concert 698io?96

9.00 Jean Siméon Chardin,
peintre 57517999

9.30 Journal de la création
67510086

10.00 Le Maroc
photographié 21553390

11.00 Droit d'auteurs 94425999
12.00 Le magazine ciné

67591951
12.30 Arrêt sur images

94497116
13.30 Michel Sardou 77560970
14.00 La famille face aux

secrets 94409951
15.00 Le Liban 27334999
16.00 Couples légendaires

77558135
16.30 Le sens de l'histoire

69647086

18.05 Le secret des planètes
99713116

19.00 Maestro 107390
John Eliot Gardiner
dirige Schubert
Arte info • 355951
Les ail es dudragon (2)

420864

Thema
L'art de la séduction

6.00
6.40
10.00

10.30
10.50
11.45

13.00

13.30

14.00
14.30
14.35

Euronews 55354951
Les Minikeums 23354561
C'est pas sorcier

40134-932
3 X + net 26991048
Outremers 14539512
Le 12-13 de l'info

30963951
Sur un air d'accordéon

39285116
Le magazine du cheval

39288203
Chronique d'ici 39239932
KenO 34210661
Sports dimanche
Tennis 19394777
Finale de Toulouse
(en fil rouge).
Gymnastique ryth-
mique, championnat

20.55
Navarro
Bus de nuit. Série avec Roger
Hanin. Une jeune femme a
été violée et tuée dans un au-
tobus. Les témoins se terrent
par peur des représailles. Seu-
le une passagère a le courage
de se présenter à la police.

22.25 Jesse 513593
Le vernissage

22.50 Ben Ben Show 533357
Maison en solde

23.15 Les dessous de
Véronica 8091154

23.40 Dark Skies:
l'impossible vérité

688951
0.35 Tout sport week-end

6075641
0.45 TJ Soir 1278384

20.55
Rock 50658048

Film de Mi chae l Bay, avec
Sean Connery, Nicolas Cage.
Des terroristes, menés pa r un
ancien du Vietnam, se sont
barricadés dans le fort d'Alca-
traz avec des otages. Ils me-
nacent d'eavoyer un missile
nucléaire sur San Francisco.

23.15 Ciné dimanche 10507932
23.25 Agent trouble

Avec Catherine
Deneuve et Richard
Bohringer 92735154

1.05 La vie des médias
99215839

1.30 La contre-allée 67680182
2.40 TF1 nuit 73090617
2.50 Ballet. Les avalanches

92373033
4.20 Histoires naturelles

42884433
4.50 Musique 50124145
5.10 Histoires naturelles

99567146

20.50
Capital

20.41
La discrète 10053086469395226

Magazine présenté par Em- Film de Christian Vincent,
manuel Chain. La folie multi- avec Fabrice Luchini, Judith
média. Henry. Econduit pas sa maî-
Reportages: J'achète mon or- tressei un séducteur décide
dinateur; Jeux video: I explo- de se venger de ,a gent fémi.
sion; Millardaire en basket; nj ne
Internet: la guerre des abon-
nements 22.10 Jouer avec le feu

22.45 La minute Internet „ nn 
Documentaire 2048338

45149932 23-00 Tours et détours de
22.50 Culture pub 19573951 l'amour 311932

Les voix de la pub; Les Les etats de la

pubs ethniques séduction en sept
23.20 Cahiers intimes 1 tableaux

52243816 Documentaire
0.55 Sport 6 35299437 0.30 Metropolis 4390075
1.00 Grand Prix moto 1.30 Le prince est de retour

d'Australie 57924517 4394891
3.55 M comme musique

71313636 2.30
4.55 Plus vite que la

musique 9257975s
5.15 E=M6 86616669

Documentaire
Chariot boxeur
Court-métrage de
Charles Chaplin 402593s

20.55
Mélissol 48397885

Série avec Jacques Frantz,
Claire Laroche. Le nettoyeur.
Mauvaise foi.

22.45 Météo-Soir 3 66538715
23.05 France Europe Express

39660932
0.05 Cinéma de minuit

Les mains d'Orlac
Cycle remake 52554555
Film de Karl Freund,
avec Peter Lorre

20.55
Urgences
Le faiseur de miracles. Sacrée
Amanda Lee. Série avec An-
thony Edwards, Georges
Clooney.
22.30

22.35

0.10

0.35

1.30

2.20
2.45
3.35

3.50

4.45

71102222

1000 enfants vers l'an
2000 74220425
Lignes de vie 99372864
Quatre histoires de
femmes (1/4)
Journal de la nuit

65844655
La 25e heure.
Assassinées pour
l'honneur 23228162
Savoir plus santé

49239907
Descentes 47001075
Thé ou café eusses
Les vitraux de
Cracovie 59500322
La femme de ta vie.
Série 90770162
Stade 2 9505493s

20.55
Cadences 25590883
Emission présentée par Jean-
Paul Cateau; invité Oscar
Araïz.
Black Cake, Concertante, bal-
lets dansés par le Bayerisches
Staatsballet.

22.10 TJ Soir 35913512
Juste deux minutes

22.35 Tout sport week-end
43023816

22.45 Droit de cité (R)
56811048

23.55 Mise au point (R)
92521154

0.45 Dieu sait quoi
Le temps de Marie

96947641
1.45 Textvision 19729297

7.05 Thé ou café 67260628 8.00
Journal canadien 30734864 8.30 Mis-
sion Pirattak 55810203 9.05 Bus et
Cie 14112796 10.15 Rince ta baignoi-
re 86869319 11.05 Thalassa 63144883
12.05 Télécinéma 43109661 13.05
Documentaire Arte 85995845 14.15
La carte au trésor 42413154 16.15
Questions 14344999 17.05 Kiosque
24645845 18.15 Vivement dimanche
62058067 20.00 Journal belge
36773574 20.30 Journal France 2
36772845 21.05 Faut pas rêver
18730609 22.15 Les femmes et les
enfants d'abord 27579999 0.00 Jour-
nal suisse 54044907 0.30 Soir 3
54364128 1.00 Infos 44709839 1.05
Fiction 85478655

8.05 Récré Kids 23148086 12.15 Mo-
to: Grand Prix d'Australie 13193048
14.55 Football mondial 40031796
15.25 Planète terre 37728628 16.15
Matt Houston 60461609 17.00 Ça
marche comme ça 48517965 17.10
Sud 80641067 18.40 The Lazarus
Man: convoyeur de bétail 59944512
19.25 Flash infos 55948488 19.35
Pour l'amour du risquq: la Fourbe
75094241 20.25 La panthère rose
36975512 20.35 La griffe. Film de
Franklin J. Schaffner, avec Yul Bryn-
ner, Britt Ekland 25371852 22.25
Tour de chauffe. Grand Prix Moto
d'Australie 37076067 23.30 Off-shore
89120661

ffflfàfffifâ
6.10 Chien loup 71056970 8.10 Pèle-
rinage au Bhoutan 10652661 9.00
Les reines de l'arène 33547425 10.25
A la recherche du virus bienfaiteur
43295135 11.15 Au bout du rail
14423338 12.10 Vietnam 77810067
13.00 7 jours sur Planète 72142715
13.25 Samir 64498680 14.25 Sport
extrême 92356628 14.55 Lada Niko-
lenko 11848241 16.05 Voyage clan-
destin au Chine 83541951 16.55 Et si
les boss devenaient employés
51854222 17.25 La 2e guerre mon-
diale vue du ciel 71497777 18.15 Lo-
nely Planet 68140609 20.00 Un pro-
cureur contre l'Etat colombien
34418222 20.30 Baseball 96789338
21.40 Les parcs nationaux du nord-
ouest américain 22171338 ' 22.25
Sexe censure et cinéma 81023999

WËÊÊ/mfs. - '

Pas d'émission le matin 12.05 Les
filles d'à côté 93852672 12.25
Friends 74916390 13.40 Les Repentis
36152999 14.30 Vaincre à tout prix.
Téléfilm 85952947 16.25 Flash
99254512 17.10 Deux flics à Miami:
pas de deux 48526425 18.05 Home-
front: libre et vulnérable 65902661
18.55 Les nouvelles filles d'à côté
48520241 19.50 La vie de famille
11734241 20.15 Friends: celui qui
avait un singe 11912067 20.40 Etat
de force. Film de Bruno Barreto,
avec Amy Irving 71484203 22.20 La
fin de Freddy: l'ultime cauchemar.
Film de Rachel Talalay, avec Robert
Englund 55613721 23.50 Un cas pour
deux: mort pour rien 78228154

6.45 Hercule se déchaîne. Péplum
39277609 8.20 Train ' de vie. Film
79540609 10.00 Le chacal. Film
33695512 12.05 South Park 25594390
12.25 Info 60805715 12.40 Le vrai
journal 33144222 13.30 La semaine
des guignols 40257338 14.05 L'arc de
feu des Antilles. Doc 25098715 15.05
Total Recall 2070 17928883 15.45
Surprises 98798357 15.55 Coupe du
monde de Rugby: Nouvelle-Zéiande-
Tonga - Ecosse-Afrique-du-Sud
51649574 19.45 Info 12730154 19.55
Ça cartoon 17451241 20.15 L'équipe
du dimanche football ' - Rugby
47352116 0.45 Football: Monaco/
Lyon 45805029 2.25 Souviens-toi...
l'été dernier 67455162 4.05 Dormez,
je le veux! 14621162

4.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie: 125cc, 250cc, 500cc
33867357 7.00 Sport matin 2882609
8.30 Gymnastique rythmique et
sportive: championnat du monde à
Osaka: finales individuelles aux en-
gins par groupes 21711593 11.30
Marathon championnats du Monde
de semi-marathon à Palerme 427715
13.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Australie 79218241 16.15 Cyclisme:
Paris-Tours 4573135 17.30 Tennis:
Coupe du Grand Chelem 17167406
21.45 Rugby: spécial Coupe du
monde 5165970 0.00 Sportcentre
149181 0.15 Nascar: coupe Winston
à Martinsville 8538520 1.30 Tennis:
Tournoi de Toulouse - finale 7162162

9.30 Jardin malin, conseils en jardi-
nage 10.00-12.00-20.00 et 22.00
«72 heures». Scanner: Eric Lehmann
est l'invité d'Yvan Christen. Pas-
sions: journalisme, culture et cyclis-
me 15.30 Line up, magazine musical
18.00 Emission portugaise 19.00 et
23.30 Et quoi en plus. Rubriques:
MK2 - Cyberzone - Cinéma - Espa-
ce beauté - Top départ - Nouveau-
tés CD - Su-Sucre - La Boîte aux let-
tres et le jeu

7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Internationales
Polizei-Musik-Festival Zurich 1999
15.45 Afrikanische Nàchte. Natur-
film 16.25 Dok 17.15 Istorgina da
buna noTG 17.25 Svizra rumantscha
17.50 Tagesschau 17.55 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Kinderspi-
tal 20.30 Mitenand 20.40 Tatort
22.15 neXt 22.55 Tagesschau
23.10 Klanghotel 0.10 Sternstunde
Philosophie 1.10 Nachtbulletin

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Bubu 10.25 Wildlife
10.30 Siebenstein 10.55 Hallo, hier
ist Rudi 11.00 Lôwenzahn 11.30
halb 12 12.00 Festakt zum Tag der
Deutschen Einheit 13.35 Blickpunkt
14.00 Deutschlands Fest 1999
16.00 So schôn ist unser Deutsch-
land 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML - Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute 19.10
Berlin direkt 19.30 Sphinx - Geheim-
nisse der Geschichte 20.15 Die Gol-
dene Stimmgabel 22.00 Lukas. Co-
medyserie 22.30 Heute 22.40 100
Jahre - Der Countdown 23.50 Schulz
und Schulz 0.35 Grieche sucht Grie-
chin. Komôdie 2.05 Neunzig Minu-
ten Aufenthalt

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La Parola antica
10.00 Culto evangelico 10.45 Paga-
nini 12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Videofashion
spécial 13.15 A sto mond vegn tûtt
a tai 14.10 Muraglie. Film 15.00
Corteo delta Vendemmia 17.00 II
tempo dei sogni 17.25 Telegiornale
17.35 Lo spirito del mondo. Doc
18.30 Telegiornale 18.40 II régiona-
le 19.00 Elezioni federali 1999
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 I
misteri di Midsomer. Téléfilm 22.30
DOC D.0.C 23.20 Telegiornale
23.40 Odissea nelle lingue 0.35 Te-
xtvision

8.00 TG 2 - Mattina 8.15 Benvenuti
in casa Gori. Film 9.45 Markus Mer-
thin - Medico délie donne. Téléfilm
10.30 Tg2 10.35 Quell'uragano di
papa. Téléfilm. 11.05 Domenica Di-
sney 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Motori 13.50 Quelli che la domeni-
ca... 14.55 Quelli che il calcio...
17.00 Stadio Sprint 17.30 Dossier
18.15 Quando ridere faceva ridere
18.55 Un caso per due. Téléfilm
20.00 Tom & Jerry 20.30 TG 2
20.50 Fenomeni. Varietà 22.35 La
Domenica Sportiva 23.45 TG 2 0.00
Protestantesimo 0.35 Johnny il bel-
le. Film 2.05 Rainotte.LTtalia inter-
roga 2.10 TG 2 2.25 Sanremo com-
pilation 2.50 Diplomi universitari a
distanza

10.35 Disney-Festival 11.30 Motor-
sportmagazin 11.55 Sport-Bild
12.25 Katts and Dogs 12.50 Super-
man IV. Fantasyfilm 15.00 V.I.P.
15.45 Fussball: Grazer AK - Sturm
Graz 18.30 Sport am Sonntag 19.30
ZiB/Kultur/Sport 19.57 Wetter 20.15
Vier Leben dich. Komôdie 22.10 Col-
umbo. Krimiserie 23.40 Tatort 1.10
Black Magic Woman. Erotikthriller
2.40 Tennis 3.40 Wiederholungen

8.30 Tigerenten-Club 9.55 Tages-
schau 10.00 Ôkumenischer Gottes-
dienst zum Tag der Deutschen Ein-
heit 11.03 Die Kinder vom Alstertal
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Sportschau 17.00 Ratgeber:
Mode 17.30 Benno und Eva sind
prima 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltsp iegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Sabine Christiansen 22.45
Kulturweltspiegel 23.15 Tagesthe-
men 23.35 I shot Andy Warhol 1.10
Tagesschau 1.20 Der Mann auf der
Mauer 3.00 Wiederholungen

6.00 Euronews 6.40 lo volerô via.
Téléfilm 7.30 La banda dello Zecchi-
no 8.00 L'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita dell Angélus 12.20 Li-
nea verde - In diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in 2000 15.00 Un medico in
famiglia 18.00 Telegiornale 18.10
90° minuto 19.00 Domenica in 000
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 Non lasciamoci più (3) 22.45
Tg1 22.50 Frontière 23.40 Falpalà
0.00 TG 1 - Notte 0.10 Stampa oggi
0.15 Agenda 0.25 Alessandra Ferri,
una donna una Stella 1.00 Rainotte
1.05 Toto tocco e ritocco 1.55 Saint
Jack

7.30 Junior 8.30 Sub 26 10.00 Os
Lobos 11.30 Miguel Angelo. 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Made in Portu-
gal 16.15 Herman 99 18.00 Jardim
das Estrelas 20.00 Futebol. Belenen-
ses-Porto 22.00 Campanha Eleitoral
22.30 TeleJornal 23.30 Compacto
Contra Informaçao 23.45 Domingo
Desportivo 1.30 Nos os Ricos 2.00
Docas 3.00 24 Horas 3.30 Compa-
cto Contra Informaçao 3.45 Sub 26
5.15 Atlàntida 6.30 Dinheiro Vivo
7.00 24 Horas

j§ _-_rra___
6.00-22.00 Dessins animes 7.45 Agrosfera 8.45 Tiempo de cré-

er 9.05 Desde Galicia para el mundo
10.30 Los libros 11.30 Documentai
12.00 America total 13.00 Calle
nueva 14.00 Araucaria 14.30 Cora-
zon, corazon 15.00 Telediario 15.35
Cine. Tic Tac 17.00 Tierra de torros
17.30 Pepa y pepe 18.00 Al Filo de
lo impossible 18.30 Otros pueblos
19.30 Vidas paralelas 20.15 Los de-
sastres de la guerra 21.00 Teleidario
21.40 Verano, verano 22.30 Estudio
estadio 0.10 Tendido cero 0.40 Re-
des 1.40 Euronews 2.30 Marielena
4.00 Sin identidad 4.45 Espana de
norte a sur 5.00 Cartelera 5.30 Est-
udio estadio

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.05
Sous réserve 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 11.30 Helviz
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première 13.00
En pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 17.05 Sur mesure. Les gran-
des œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes fré-
quences 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

ESPACE 2
6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Troinex 10.05 Culte,
transmis de Lonay 11.02 Fin de
siècle 12.06 Chant libre 13.30 Dis-
ques en lice 17.05 Ensemble vocal
et instrumental de Lausanne, solis-
tes 19.00 Ethnomusique 20.03 Le
rôle du rythme pour le développe-
ment humain 22.30 Le jounal de
nuit 22.41 Concert du XXe siècle.
Art of the States no 36 0.05 Pro-
gramme de nuit

re du Valais 9.00 Musique, info,
tourisme 12.15 Journal de midi
12.30 Débrayages 14.00 Emission
spéciale Foire 18.00 Journal du
soir 18.15 Musique boulevard
20.30 Place publique: la 15e de la
châtaigne 21.45 Patois 22.00 Mu-
sique boulevard

RHÔNE FM
6.00 Musique boulevard 8.00 Ren
dez-vous des Eglises. Les Pèlerina
ges diocésains. En direct de la Foi

RADIO CHABLAIS
7.00 La matinale 7.15, 8.15 Jour-
nal du matin. Rubrique anniversai-
re, agenda des manifestations, jeux
9.00 Florilège 10.30 Music Hall
12.00 Musique non stop 16.00
Océanique. Sport et musique
17.45 Le journal du soir. Le journal
des sports 19.00 Latino 21.00 Le
concert classique

1ÏHI1
20.00 L'Américain et l'amour. De
Jack Arnold, avec Bob Hope, Lana
Turner (1961) 22.00 Escale à Holly-
wood. De George Sidney, avec Gène
Kèlly, Kathryn Grayson (1945) 0.45
Catlow. De Sam Wanamaker , avec
Yul Brynner, Richard Crenna (1971)
2.45 L'affrontement. De Herbert B.
Léonard, avec Robert Mitchum,
Brenda Vaccaro (1971) 4.30 Furie.
De Fritz Lang, avec Spencer Tracy,
Sylvia Sidney (1936)

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous}, il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView :, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR l 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
457 71 11. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 456 71 31. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.): matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, ch. des Cyprès, Muraz-
Sierre. Toutes les réunions fermées. Al-
Anon - Aide aux familles d'alcooli-
ques: Réunions tous les je à 20 h 30. 1er
je du mois, séance ouv. Av. des Ecoles 6
(près de la Sacoche), 2e et., 483 12 21.
Emotifs anonymes: 483 33 27,
458 22 78, Sierre, r. Monderèche .1, réu-
nion tous les ma à 20 h 30. Séance ouv.
les 2e ma du mois. Narcotiques anony-
mes: (027) 322 90 00, Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. Office médico-
pédagogique: consult. psychologiques,

psychiatriques, logopédiques et de psycho-
motricité pour enfants et adolescents. Av.
Max Huber 2, 451 20 51. Ass. Cartons
du cœur: 455 03 67. Sage-Femme ser-
vice: accouchement ambulatoire,
157 55 44. Samaritains: Grône: objets
san. et matériel de secours, 45814 44.
Centre préparation mariage:
455 12 10. Centre de consultation
conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er
étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Perma-
nence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h; tous
les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04. Ass.
val. femmes, rencontres, travail: Ma-
mans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 58 18. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 - 16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 - 20 h 30; sa 10 h 00-  11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 - 18 h 30, je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h
30 - 18 h 30, 20 h -22  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 22 h, di 15 h - 18 h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Service social de la Municipalité de
Sion: av. de la Gare 21, 32414 12, fax
324 14 88. Office communal du tra-
vail: 32414 47. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 32414 72. Sage-
Femme service VS: accouchement ambula-
toire, permanence romande, 157 55 44,
111 ou (077)28 84 55. Crèches munici-
pales: Pré-Fleuri, 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. Asso-
ciation jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne Valais r. du Rhône 19,
Sion, 323 89 23. Antenne diabète:
322 99 72, 14-17 h. Association EME-
RA, pour personnes en situation de
handicap: av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951
Sion, 329 24 70. Santé au travail: ligne
d'info, au service des travailleurs de Suisse
romande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
Samaritains: objets sanitaires: Mme J.
Pott, ch. de Châteauneuf 9, 323 73 65. Of-
fice médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar-
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r.
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation
familiale et générale: couple, famille,
Sion, 323 14 87. Centre de consulta-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez-
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
h, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06, Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfa nts et adolescents : per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20. Pédi-
cure-podologie: Soins à domicile, Valais
cent. 323 76 74, Bas-Vs 346 61 22. Car-
tons du cœur: (079) 233 87 49. Lu et me
9-11 h, les cartons sont à retirer au local r.
du Manège 26, Sion. Centre Suisses-im-
migrés: Gravelone 1, Sion (1er et),
323 12 16. Accueil, inf., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30, ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je: 14-18 h, me
et ve: 18-21 h. Association parents de
Sion et env.: permanence, Mme Beney
203 43 58, Mme Luthi, 203 20 17, 19-21 h.
Association d'entraide et chômage:
Sion, r. de l'Industrie 54, 322 92 26; ac-
cueil, écoute, de 8 h à 11 h 30 et de 13 à
17 h. Ass. val. femmes, rencontres,
travail: FIT 322 10 18, ma et je 13-16 h,
me 9-11 h. Conseils orient, pers. et prof.
Mamans de jour. 322 45 06. SOS futures
mères Sion: 322 12 02, entraide bénévo-
le, non confes., aide aux futures mamans
en diff. SOS jeunesse: 323 18 42. Perma-
nence en sem. 24 h s. 24. Ecole des pa-
rents du Valais romand. Sion:
323 18 37. Pro Juventute: Vieux-Moulin

50, 322 22 70 ou 395 16 22. Pro Senec-
tute: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. Réparations prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 323 43 64 ou
203 65 48 (jour et nuit); M. Tarbouche,
Sion, 322 79 84, 077/28 93 84, 7 j. sur 7;
R. Chevrier, Sion, 322 77 39 et 323 77 44;
R. Knupfer, Sion et env. 322 64 36. Grou-
pe AA: , 0848 848 846. Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dem. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences,
salle de diabétologie. Dernier je du mois.
Don Bosco: sa à 17 h 30, institut Don
Bosco, Platta, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. Al-Anon - Ai-
de aux familles d'alcooliques: Gr.
Tourbillon, tous les ma à 20 h, 3e ma du
mois, réunion ouv., Tanneries 4, 3e et.
322 70 82 et 398 35 65. Gr. Alateen Passe-
relle, tous les ma à 18 h. 3e ma du mois,
réunion ouv., Tanneries 4, 3e et. 322 70 82
et 398 35 65. Gr. Alateen Les Lucioles, 1er
et 3e je du mois à 17 h 30 (sauf vac.
scol.), Tanneries 4, 3e et., 322 70 82 et
398 35 65. Narcotiques anonymes:
322 90 00 Tanneries 4, Sion. Antenne si-
da: Valais rom., tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 322 87 57, fax
322 99 73. Centre de consultation
pour victimes d'agressions: Valais
cent, 323 1514. Maladie de Parkinson
et autres troubles: me dès 10 h, Saint-
Georges 2, 323 34 32. Bibliothèque
cantonale: r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Bibliothèque municipale: ma, me,
je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h,
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, ve 16 h 30-18
h. Rens. S. Philippoz 203 24 33. Fédéra-
tion romande des consommateurs:
FRC conseil, Gare 21, ma 9-11 h, je 14-17
h, 323 21 25. Association des locatai-
res, ASLOCA: Gravelone 1. Lu 14.30 et
17 h, 322 92 49. SRT Valais: 322 30 66.
Répondeur automatique. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h. Alpagai: association mixte
de personne homosexuelles, r. de Loèche
41, 322 1011, ligne d'écoute di de 19 à
22 h. Fragile: association valaisanne
en faveur des traumatisés céré-
braux: 346 22 67, Bas-Valais: (024)
477 61 81. Piscine couverte: lu-ve 8-21
h; sa 8-19 h; di et jours fériés 10-19 h.
Cours de natation, plongeon, sauvetage,
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h. Bibliothèque de
Vétroz-Magnot: Ouverte. Musée can-
tonal des beaux-arts: place de la Majo-

rie 15. Fin de siècles XIXe-XXe: nouvelle
présentation des collections, jusqu'en
2002. Autour de l'Ecole de Savièse, jus-
qu'au 24 oct 1999. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, 606 46 70.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Jusqu'au 31 décembre 1999,
Vallis Poenina, le Valais à l'époque romai-
ne, visites com. le 1er ma du mois à 18.30
ou sur dem. Accrochage des collections: Le
Valais de la préhistoire à la domination ro-
maine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. Musée cantonal d'histoire
naturelle: av. de la Gare 42. Collections
permanentes: La faune du Valais, quelques
espèces exotiques et présentation de miné-
ralogie. Visites commentées sur demande
au 606 47 30. Exposition «Rhône». Ouvert
ma-di 14-18 h. Tour des Sorciers, Le Rhône
des peintres et des photographes.Musée
cantonal d'histoire: exposition extérieu-
re au château de Monthey: Messieurs du
Haut et sujets du Bas, 1798: la Révolution
en Valais. Ma-di 10-12 h, 14-18 h. visites
commentées sur demande, (024)
471 26 42. Musée cantonal d'histoire:
château de Valère. Accrochage chronologi-
que des collections: 15 siècles d'histoire
culturelle. Tous les jours sauf lu: 10-12 h,
14-18 h. Visites guidées le 1er sa du mois
à 14 h 30, 606 46 70. Basilique de Va-
lère: visites com., 10.15, 11.15, 14.15,
15.15, 16.15, 17.15, dim. seul, après-midi.
Nef de la chapelle Ste-Catherine, visite li-
bre, de ma à di 10-12 h, 14-18 h. Châ-
teau de Tourbillon: visite des ruines du
château, chapelle visites com. 11 h, 15 h,
16 h, de ma à di 10-18 h. CMS subrégio-
nal Sion, Salins, Les Agettes, Vey-
sonnaz: av. de la Gare 21, 324 14 12, fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
32414 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 324 14 28. Aide
sociale, 324 14 12. Aides familiales,
32414 55-56. Centr 'Aide, bénévoles,
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ~ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz ,
288 31 27, fax 288 31 40. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau: Grimisuat , 399 14 00, Arbaz,
398 20 29, Savièse , 395 28 53, Ayent,
398 11 63. Soins à domicile et au centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS du val d'Hé-
rens, Euseigne: 281 12 91-92, fax
281 12 33. Soins à domicile et au centre,
consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. Chambre immob. du
Valais: 323 21 56.

des loisirs (derrière l'hôtel du Grand-Quai),
Danielle 346 47 57 et Marylise 722 59 46.
Ligue valaisanne contre les toxico-
manies (LVT): drogue et alcool. Hôtel-de-
Ville 18, Martigny. Permanence tous les
matins. 721 26 31. Bibliothèque de
Martigny: ma 15-18 h; me 15-19 h 30;
ve 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fondation
Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile et parc de sculptu-
res. Ouvert tous les jours de 9-19 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Hôtel-
de-Ville 14, ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Be-
soin d'un coup de main? Envie de rendre
service? 722 81 82, c.c.p. 19-13081-0. Re-
pas à domicile: Commande, annulation
et renseignements tous les matins de 8 à 9
h à l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1 er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma
chines à sous anciennes, porte-bonheur)
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.

CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Adoration le
1er ve du mois de 18.00 à 19.00, 19.00
messe et bénédiction. CHERMIGNON:
Dessus: di 10.15. Dessous: sa 18.30.
OLLON: di 9.00. BLUCHE: ma 18.30.
Champsabé: 3e di du mois 18.00. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. FLANTHEY: sa
18.30, di 9.30, lu, me, ve 9.00, ma, je
19.00. GRANGES: sa 18.30, di 9.30. ICO-
GNE: sa 17.45, ma, ve 8.00, 1er ve du
mois 19.00 LENS: sa 19.00, di 9.30, lu et
me 8.00, ma, je, ve 19.00. Home: di
16.30, 1er ve du mois 17.00. GRÔNE: sa
18.30, di 9.00. LOVE: di 10.30. MIÈGE:
me, ve 19.00, sa 19.15, di mois pairs
10.00. MONTANA: station: sa 18.00, di
10.00, 18.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière commune, 18.00 messe, bénédiction
du St-Sacrement Crans: di 9.00, 11.00 et
(hiver) 19.00, en semaine tous les jours à
9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00, en se-
maine 18.00. Montana-Village: ma
19.00, je 8.30, sa 18.30; CORIN: me 9.00,
di 9.00. NOÉS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di 10.00.
Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE:
Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: sa
17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), 19.30. Confes.
30 min. avant messes et sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa de 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa , 18.15 (fr.)
sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Gé-
ronde: di 9.30. Muraz: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me et ve 18.30; di
9.15. MOLLENS: chap. ma 8.00, ve 8.00,
église mois pairs sa 18.30, mois imp. di
10.30. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di
mois imp. 10.00. RANDOGNE: chap. ve
8.30, église Crételle mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30. LOC: 2e di mois
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di
11.00. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00, me 8.30, ve 18.30.
Gr. de prière ma 20.00. Inversion tous les
derniers di du mois, me 8.30 adoration jus-
qu'à 10.00, ve 18.30, 1er ve du mois 18.30
adoration de 8.30 à 18.30. CHAMPLAN:
sa 18.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 10.00. Lu, ma, me, je de 20.30 à
21.15, adoration. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Chandolin: di 9.00.
Drône: me 7.50. Home: je 16.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30, 10.00 et
20.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: di 10.00. Uvrier: je 19.30,
sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30/
Champsec: di 11.00. Saint-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: sa 19.00, di 10.00, 18.00.
Ermitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail ). Missions en langues étrangè-
res: ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30*,
9.00 (port/fr.)* , 10.30, 18.00 (ital.), semai-
ne 8.30. Bâtiaz: me 19.30. Guercet: je
19.30. Martigny-Croix: sa 19.00* , di
9.30, semaine ve 19.30. La Fontaine: je
15.30. Ravoire: di 11.00. Martigny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00, 18.00; semaine
19.30. CHARRAT: sa 19.00*, di 9.30, se-
maine ve 19.00. Vison: ma 19.00.
TRIENT: sa 17.00. (* Messes pas célébrées
pour les fêtes tombant en semaine). RID--
DES: sa 18.00, di 9.30. MAYENS-DE-
RIDDES: sa 17.30. Miolaine: ve 10.30.
SAILLON: me 19.00, ve adoration 18.00,
messe 19.00, sa 19.30, di 11.00. SAXON:
sa 18.00. di 9.30.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 324 41 11. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. Clinique médico-chi-
rurgicale de Valère: 3271010. Méde-
cin de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.:
à la discr. du visiteur. Médecin de garde
région Conthey-Fully: (077) 28 08 09.

Messes et cultes
11.30 à N.D. des Glariers (r. de la Tour 3)
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di. 10.00.

CHAMPEX: sa 17.00, di 10.00. LA FOU- 9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
LY: sa 17.00, di 17.00. PRAZ-DE-FORT: Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
di 11.00. HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di 10.30. La
Providence: di 9.00. Lourtier: di 9.30
sauf le 3e di du mois à Sarreyer. LIDDES:
sa 19.30; di 9.30. SEMBRANCHER: sa
19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di
10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30.
Le Levron: di 9.30. VERBIER: Village:
sa 19.00, di 10.00. Station: di 18.00. Egli-
se réformée , di culte à 10.00.

je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00
(sauf 4e di). EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉ-
MENCE: sa 19.30, di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE:
sa 18.00. MASE: sa 19.00. NAX: sa
19.30. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: 9.30 les 1er et 2e di et 19.00 le
4e di. Eison: di 10.00. VERNAMIÉGE: di
10.00. LES COLLONS: sa 17.00. Bon Ac-
cueil: sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00,
di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: ma, ve 19.15, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: lu, je 19.15,
di 11.00. CONTHEY: Aven: sa 17.45, ma
19.30, veilles fêtes 17.45. Erde: sa 19.00,
di 10.15, je, ve, 19.30, fêtes 10.00. Dail-
lon: di 9.00, me 19.30, veilles fêtes 19.00.
Saint-Séverin: di 9.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30, di 11.00.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er du mois
8.00; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
sa 19.00. Foyer Haut-de-Cry: lu 9.45.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-
Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: me
19.00. Baar: di 17.30, me 19.00, sauf 1er
du mois. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: ma 19.00, 1er du mois.
Condémines: je 19.00, le 1er du mois.
Bieudron: me 19.00, le 1er du mois. Fey:
ma 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di
10,00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00,
ma, je 19.30, me 8.00; home Haut-de-
Cry: lu, ve 9.45.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG
SAINT-PIERRE: Sa 19.30; di 10.00

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois jmp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18,00, di 9.00. DAVIAZ: sa 16.45 (di
10 oct. 11.15). VÉROSSAZ: di 10.00.
MEX: di 9.00. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 10.30. Abbaye:
di 7.00, 9.00, 19.30. Epinassey: sa 19.30.
Capucins: di 8.00. Notre-Dame du
Scex: di 15.15. SALVAN: Les Marécot-
tes: sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept, nov,);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév„ avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 19.30, sa 18.00, 19.00 (port.), di
8.00, 10.00, 11.00 (ital.), 18.00. Confess.
sa 9.00 à 10.00. Chapelle du Pont: lu,
ma, je, ve 8.00. Closillon: je 8.00, sa
17.00. Choëx: vêpres, me 19.30, di 10.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.3+0, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa (sauf 1er sa
du mois) 18.30, di 10.00. MIEX: 1er sa du
mois, 18.30. AIGLE: lu 19.30, ma 8.30,
19.30, me, je 8.30, ve 8.30, 19.30, sa
18.00, 19.00 (ital), 20.30 (port.), di 10.00.
Saint-Joseph: sa 19.30 (messe en croate
4e sa du mois), di 8.30. OLLON: me
19.30, di 10.30. ROCHE: je 19.30, di 9.30
(aux grandes fêtes 10.00). LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoit:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

Sion: 9,45 culte + culte des enfants.
Saxon: 9.00 culte. Martigny: 10.15 culte
+ sainte cène. Lavey-Saint-Maurice:
9.45 culte + sainte cène. Monthey: 10.00
culte + sainte cène. Vouvry: culte à Miex.
Le Bouveret: 10.00 culte + sainte cène.
Montana: 10.15 culte français + sainte
cène. Sierre: 10.00 culte français + sainte
cène, 19.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand + sainte cène,
10.45 culte français + sainte cène. Miex:
18.30 culte + sainte cène.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Deutscher Got-
tesdienst, Sonntag 9.30 Uhr, Dienstag
20.00 Uhr Bibelstunde, jeden zweiten Mitt-
woch 14.30 Uhr Frauenstunde mit Kinder-
betreuung. Literaturverkauf im Stadtmis-
sionshaus. Eglise évangélique de Ré-
veil: r. de la Moya 1, Martigny. Di 9.45,
culte et ste cène, garderie et école du di-
manche pour les enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise apostolique évan-
gélique, centre Art de vivre, Champ-
sec, Sion: di 9.30 culte, garderie, école du
dim., je étude bibl., prière 20.00, sa: grou-
pe jeunes, 20.00. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 réunion, di culte 9.30. Monthey,
r. du Crochetan 3. Di culte 9.45, garderie,
école du dim., je étude bibl., prière 20.00,
sa groupe jeunes 20.00. Eglise évangéli-
que de Sierre (Stadtmission): r. du
Bourg 63, Sierre, di 9.30.
Assemblée évangélique de Sion: rte
de Riddes 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 cul-
te et école du dimanche, me 20.00 étude
biblique et prière. Assemblée évangéli-
que de Martigny: rue de la Dranse 6,
746 36 55, 746 27 40. Di 10.00 culte , caté-
chisme, école du dimanche, di 19.00 priè-
re, ma 20.00 étude bibl. Eglise évangéli-
que de Monthey: r. du Tonkin 6,
472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ens.
bibl. pour enfants et ados. Ve 11.45 club
d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, 'mm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte, Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
721 9 721 et 721 9 550. Centre médico-
social de Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville
18B. Pour les communes de Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient. Service infirmier: 721 26 79;
permanences du lu au ve de 13.00 à 15.00
et de 17.30 à 18.30, les week-ends et jours
fériés de 15.30 à 16.30; en dehors de ces
heures le secrétariat répond. Consulta-
tions mère-enfant: 721 26 80, pendant
les heures de bureau. Infirmières scolai-
res: 721 26 80, pendant les heures de bu-
reau. Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants . et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 87 17. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellîs-
sier 778 14 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais , (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80;
cours sauveteurs: Mme Revaz 722 48 27.
Pro Senectute: r. Hôtel-de-Ville 18,
721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: personnes
âgées, r, des Ecoles 9, 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. Cours Croix-Rouge:
Baby-Sitting, 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Groupe AA -
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 3, sous-sol centre protestant. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois, 767 12 70.
Octodure: me à 20 h 30, hôtel-de-ville
14, 2e et, réunion ouv. sur demande,
722 85 01, 746 17 61. Al-Anon: Groupes
familiaux 13 Etoiles, tous les ve à 20 h, 2e
ve du mois: séance ouv. à Notre-Dame-
des-Champs, 722 80 13 et 761 1917.
Groupe L'Instant présent, tous les lu à 20
h 30, 2e lu du mois: séance ouv. centre

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846.
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-1 1
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement ,
armes et trophées de stés de tirs. Tous les
jours, sauf lu, 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque et ODIS: PI. Sainte-Marie ,
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 17 h 30
(Odis), 18 h (bibl.), 18 h 30 (salle de lectu-
re), me et sa de 14 à 17 h (17 h 30 salle
de lecture). Secteur Odis fermé le sa. Pren-
dre contact pour visites de classe et expo-
sitions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sac
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital: 473 17 31; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 14-16
h et 19-20 h; privées- 14-20 h. Centre
médico-social: France 6, 475 78 11. An-
tenne diabète: 475 78 11. Ass. val.
femmes, rencontres, travail: mamans
de jour, 471 92 50. (027) 322 10 18, 9-11
h, lu au ve. Sage-Femme service: ac-
couchement ambulatoire, 157 55 44. Sa-
maritains: matériel sanitaire, 471 79 78
et 471 42 91. Office médico-pédagogi-
que: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et adolescents. Av. de France
37, 473 35 70. Association EMERA,
pour personnes en situation de han-
dicap: av. de France 6, 475 78 13. Allai-
tement maternel: GAAM de Monthey-
environs, 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
471 46 59, 471 61 46, 472 13 57, CIRE-
NAC: Planning familial, consult. conjuga-
les, rue du Fay 2b, Monthey, 471 00 13.
Centre tests anonymes sida, sur rendez-
vous 475 78 14. SOS futures mères:
Chablais VD-VS , 485 30 30. Pro Senectu-
te: Av. de France 6, 475 78 47. Ma 8 h
30-1 1 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 471 31 27 ou 472 61 61. Ligue
val. contre les toxicomanies: aide +
prévention, Château-Vieux 3, 475 7815.
Groupe AA Espoir; ma 20.00, maison
des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion ouv.
le 2e ma du mois, 0848 848 846. Groupe
AA Renaissance: me 20 h, hôp. de Malé-
voz, réunion ouv. le 3e mercredi du mois,
0848 848 846. Al-Anon: Groupes fami-
liaux Joie, Tous les ma à 20 h, 4e ma du
mois: séance ouv., maison des jeunes, r. de
l'Eglise 10, (027) 761 11 67 et 471 52 37
(le soir). Château de Monthey: Mes-
sieurs du Haut et sujets du Bas, 1798: la
Révolution en Valais. Tous les jours sauf lu
14-18 h. Visites com. sur demande , (024)
471 94 28 (le soir).Association des lo-
cataires, ASLOCA: Café du Valais, le ma
dès 19 h. Ecole des parents du Valais
romand: Monthey: 471 53 07; Vouvry:
481 32 60.
Chambre immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois , 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal: 468 86 88. Association vaudoise
des locataires: Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon:
Groupe «Trésor» , tous les je à 20 h 30, 1er
je du mois: séance ouv., maison paroisse,
sous-sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse 1,
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.
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SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30

16 ans

eramtques
Potte-du-Scex Le dernier film réalisé par Stanley Kubrick, avec Nicole

Kidman et Tom Cruise. Un film testamentaire, une sorte
de fable érotico-sociale.

CASINO (027) 455 14 60
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 45 10 ans

a
Josette Taramarcaz-Maret pratique avec succès la technique du raku

a céramique re-
présente un mode
d'expression très
utilisé dans notre
univers contem-

porain: il nous introduit au
monde de la matière de façon
sensuelle, charnelle , sensoriel-
le, nous l'ait découvrir les pou-
voirs de nos mains, les éner-
gies de notre corps que nous
pouvons transmettre à la terre ,
à l'argile, aux éléments fonda-
mentaux qui composent notre
quotidien...

Josette Taramarcaz-Maret
expose actuellement ses
œuvres au château de la Por-
te-du-Scex à Vouvry.

Nuances de couleurs
avec le raku

L artiste céramiste pratique
depuis plusieurs années une
technique millénaire , le raku.
Une prati que mise au point
par les j aponais dans la
deuxième partie du XVIe siècle
et qui apporte aux objets un
aspect viellot très intéressant: «Case 1998», une œuvre de Josette Taramarcaz-Maret

Martigny: Auto-secours des garagistes j
Martigny et environs, 24 h/24, >
722 89 89. Groupement des dépanneurs i 
accidents de Martigny, (027) 722 81 81. *|
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga- 0 I
rage de la Cascade, 027/764 16 16. <-• I
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- ¦-¦
tance, pannes et accidents , 24 h/24, 3
024/472 74 72, Vouvry, 024/481 51 51. 
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou J
031/140. **
Membres TCS: 140. 

on peut avec cette «science»
jouer à l' apprenti sorcier, de-
venant maître du temps, de
ses structures , de ses fibres , de
ses trames, de ses agence-
ments , de ses géométries, de
ses équations.

Cette technique consiste à
cuire une première fois la piè-
ce modelée pour obtenir ce
que l'on nomme un biscuit.
On intervient ensuite sur ce
biscuit à l' aide d'oxyde divers
et de vernis qui permettent de
moduler de multiples décora-
tions. L'objet est ensuite cuit à
ciel ouvert une seconde fois.
L'artiste travaille ainsi les
nuances en diversifian t les
cuissons qui , selon le temps
d'exposition des pièces à la
chaleur , confèrent à l'oeuvre
des effets multiples et variés.

Force et sensibilité
Josette Taramarcaz-Maret
noLis fait découvrir ainsi des
silhouettes anthropomorp hes
filiformes , chargées d'un poids
existentiel , d'un vécu, traver-

sées d interrogations et qui
nous regardent avec une insis-
tance pesante. Les mystères de
la vie, de la mort , les émotions
et les questions que chaque
humain se pose transparais-
sent dans les œuvres de l' artis-
te qui se livre avec sensibilité
et puissance. Des êtres étran-
ges, venus de songes profonds
ou découverts dans les sarco-
phages de la mémoire, entre
les schistes des mondes enter-
rés et des séismes à venir...

On peut également déce-
ler «l'amour de Josette Tara-
marcaz pour la matière, les
textures , le grain , les cou-
leurs... et sa recherche du dé-
pouillement et de la pureté
des lignes». Grès, manganèse,
porcelaine... traces , signes éva-
nescents, griffures , blessures,
empreintes... le temps s'écrit ,
avec lenteur, patience , préci-
sion et une grande concentra-
tion...

A découvrir au château de
la Porte-du-Scex jusqu 'au
17 octobre . J EAN -MARC THEYTAZ

Avec Liam Neeson, Ewan McGregor et Natalie Port-
man.

Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 19 h 45, dimanche à 14 h 30 et
20 h 45 12 ans
Avec Julia Roberts et Hugh Grant

Sexe Intentions
Samedi à 22 h, dimanche à 19 h 14 ans
Un film noir et sulfureux, une adaptation moderne des
«Liaisons dangereuses» .

Version originale sous-titrée français.
D'E. Valli. Le voyage d'une caravane de yaks au travers
des montagnes du Toit du Monde.

L'affaire Thomas Crown
Samedi à 18 h 30 et 21 h; dimanche à 17 h 15
et 20 h 30 ; 12 ans
De-John McTiernan, avec Pierce Brosnan, René Russo.
Il est riche, mais il s'ennuie à mort. Alors il s'adonne à
un hobby très particulier, le vol.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Star Wars - Episode 1
(La menace fantôme)
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 10 ans
De George Lucas, avec Liam Neeson, Ewan McGregor.

Les convoyeurs attendent
Samedi à 19 h et 21 h 15; dimanche à 17 h 30
et 20 h 15 M ans
De " Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon.

LUX (027) 322 15 45
Big Daddy
Samedi à 16 h. dimanche à 15 h 7 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Himalaya l'enfance d'un chef
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mand - Voie jalonnée - Fuite de gaz sans gravi-
té. 7. Change de registre - Pont de Venise -
Hommage au vainqueur. 8. Sans précipitation -
Roche volcanique. 9. Il a écrit «Les rois maudits»
- Agent de liaison - Lettres de Malherbe. 10.
Instruments à cordes - Est dans le vrai. 11.
Points opposés - Vérifier un compte - Sigle in-
dustriel allemand. 12. Bordée en ville - Elégance
- Tout pour elle. 13. Chassez-le, il revient au ga-
lop - Ville de Grande-Bretagne. 14. Champ de
courses - Parfaitement approprié - Se solfie au-
trement aujourd'hui. 15. Service militaire en Bel-
gique - N'est plus aussi rouge - Chagrine s'il
vient à manquer.

Solutions du 25 septembre. Horizontalement: 1.
Le mariage secret. 2. Etamine. Terreur. 3. Vaté. Ut. Arbi-
tre. 4. Itératif. Tisses. 5. Rejeton. UE. Es. 6. Lm. Sore.
Ulm. Ste. 7. Dis. Nô. Emu. .Cals. 8. Estoc. Amarillo. 9.
Lear. Orb. Ode. Id. 10. Urnes. Manne. Pré. 11. Caséine.
Osaka. 12. RB. Seille. Lotte. 13. Ela. Gliome. Trac. 14.
Cerce. Nièce. Aïe. 15. Espérées. Ulysse.
Verticalement: 1. Le viol de Lucrèce. 2. Etat. Miséra-
bles. 3. Mater. Stans. Arp. 4. Amères. Orées. Ce. 5. Ri.
Ajonc. Siéger. 6. In utero. Nil. 7. Aétite. Armeline. 8.
F.O. Emba. Lois. 9. Eta. Numa. Noème. 10. Sert. Lurons.
Ecu. 11. Erbium. Idéal. El. 12. Crise. Clé. Kot. 13. Rets.
Sal. Fatras. 14. Eure-et-Loir. Tais. 15. Tresses. Dépecée.

De Dennis Dugan, avec Adam Sander, Jon Stewart.
Un chômeur adopte un enfant pour prouver à sa petite
amie qu'il est enfin adulte.

Eyes wide shut
Samedi à 18 h et 21 h 30; dimanche à 17 h et
20 h 16 ans
De Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Une fable érotico-sociale très esthétique qui explore les
fantasmes sexuels sans tomber dans le voyeurisme et le
racolage.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Coup de foudre à Notting Hill
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 12 ans
De Roger Micheli, avec Julia Roberts, Hugh Grant.

Rosetta
Samedi à 19 h 30 et 21 h 45; dimanche à
15 h 30 et 20 h 45 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emilie Dequenne,
Olivier Gourmet.
Rosetta vit dans une caravane, plus mère que fille
d'une mère infantilisée par l'alcoolisme. Elle s'acharne
à conserver un emploi, ouvrière, vendeuse, n'importe
quoi, que tous conspirent à lui retirer.

—— MARTIGNY ". .. . .
CASINO (027) 722 17 74
Eyes wide shut
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 16 ans
On est pour ou contre. Mais on veut le voir!
Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.

CORSO (027) 722 26 22
La neuvième porte
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Le tout dernier film de Roman Polanski, avec Johnny
Depp.

L'affaire Thomas Crown
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 12 ans
Avec Pierce Brosnan et René Russo.
Thomas Crown est un homme qui obtient toujours ce
qu'il veut. Normal, il est millionnaire.

Sans violencel Très réussi, de John McTiernan (le réali-
sateur de «Piège de cristal»).

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia Blues
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
En avant-première. Drôle! Cocasse à souhait! Désopi-
lant! Dialogues irrésistibles: Robert De Niro: parrain de
la mafia, un peu perturbé, se choisit l'hilarant Billy Cris-
tal pour psychiatre.

Eyes wide shut
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
Son numérique dolby-digital.
De Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman et Tom Cruise.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
À (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxi phone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: sa, Sun Store Métropole,
322 99 69; di, Sun Store Galeries,
322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
(021) 960 22 55 + Pharmacie d'Ollon,
Ollon, (024) 499 11 46.
Brigue-Glis-Naters: di, Dorf-Apothe-
ke, Naters, 923 41 44.
Viège: di, Burlet, 946 23 12.

12

13

14

15

Horizontalement: 1. A jamais (trois mots). 2.
Mauvaise humeur - Gréement de petit voilier. 3.
Quartier de Damas - Fille de famille nombreuse -
Commune du Morbihan. 4. Labiée à odeur forte
- Coup au rugby - Sans motif. 5. Sig ie européen
- Humaine, mais souvent bête - Langue euro-
péenne. 6. Monte en tournant - D'égale pression
atmosphérique. 7. Ville du Mozambique - Lan-
gue asiatique. 8. Protecteur des mineurs - Rivière
de Roumanie - Sécrétion organique - Pousse au
travail. 9. Grisons - Déterminant possessif - Or-
dre militaire. 10. Ornement architectural - Adver-
be de quantité - En face de La Rochelle - Jubile.
11. Ville d'Allemagne - Une autre ville des Pays-
Bas, celle-là. 12. Intenter une action en justice -
Chaîne franco-allemande - A jeter. 13. En forme
- Ancien nom d'une région française - Mets de
seins. 14. Résistant - Qui a pour base le nombre
huit - Cité de Mésopotamie. 15. Civil pour tout
le monde - Fine et gracieuse.

Verticalement: 1. Port d'Italie - Coud les lè-
vres. 2. Tassée avec les skis, par exemple - Héri-
tage ancestral non désiré 3. Six en version latine
- Qui exerce une activité continuelle - Pronom
personnel. 4.' De la nature du feu - Garde à vue
- Premiers pas. 5. Dessous de table - Compte
ses billes. 6. Donner un air différent - Saint nor-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
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. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7 , (027) 723 29 55.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La guerre des étoiles - Episode 1
Samedi et dimanche à 14 h 30 10 ans

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 Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.

L'affaire Thomas Crown
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Opinions 
La recommandation du
Mouvement chrétien

conservateur
Quand les plantes s'abâtardis-
sent, il arrive qu 'elles se multi-
plient en un foisonnement im-
productif. La multiplication des
candidats et l'inflation des par-
rainages qui les présentent don-
nent de notre démocratie valai-
sanne la même image de vitalité
désordonnée.

Le MCCvs met à profit
l'événement électoral pour
mieux comprendre et expliciter
sa vocation propre: rappeler et
défendre au plan politique la loi
naturelle et la conception chré-
tienne de l'Etat. Il a compris que
sa place n'était point dans la fa-
mille des «partis» ni son rôle
dans leurs empoignades. Mais
s'il veut poursuivre sa réflexion
et son action à l'abri des antago-
nismes partisans - d'autant plus
vains que se confondent désor-
mais sur les sujets majeurs les
principaux partis - il n 'entend
pas pour autant déserter la place
publique. C'est pourquoi il rap-
pelle à tous ses membres, amis
et sympathisants et, plus large-
ment, à ceux qui ont jusqu 'ici
souvent suivi ses prises de posi-
tion , que les élections requièrent
leur participation. L'abstention
n'a d'excuse que la paresse de
l'absent. Voter est toujours un

devoir et nous ne nous y sous-
trairons pas. Mais nous avons
trop le respect de cet acte civi-
que pour le galvauder et nous
l'exercerons en ne donnant no-
tre voix qu'à des partis ou des
candidats qui s'engagent à dé-
fendre l'essentiel de ce que nous
tenons pour vital. Le MCCvs
combat ceux qui se préparent à
livrer la souveraineté du pays à
l'arbitraire de l'Union européen-
ne. Il désapprouve énergique-
ment la politique fédérale en
matière de drogue et il s'oppose
absolument à toute légalisation
de l'avortement. Que les ci-
toyens interrogent sur ces sujets
le parti ou les candidats qu'ils
envisagent de soutenir. Et qu'ils
ne commettent pas la sottise
d'envoyer à Berne ceux qui se
promettent de les trahir.

L'incertitude du moment
ébranle les vieux attachements.
C'est l'heure de redoubler de vi-
gilance pour faire bon usage de
son bulletin.

Mouvement chrétien
conservateur

PAUL GERMANIER

président
ROLANDE PELLOUCHOUD

secrétaire

Une école à deux vitesses...
De nos jours (et pour cause), on
parle souvent d'intégration des
étrangers. Nous devons aider
notre prochain bien sûr, mais
sans toutefois mettre en péril
nos propres institutions et nos
valeurs profondes , ciment indis-
pensable à la bonne constitution
de toute société qui se veut mo-
bilisatrice. Cet aspect est trop
souvent ignoré de nos autorités
malheureusement! Que cons-
tatons-nous en effet? A force
d'aider nos prochains, nous dé-
truisons gentiment nos critères
sociaux, politiques et spirituels.
Prenons l'exemple de l'école!
Mettre un nombre croissant
d'élèves étrangers dans une éco-
le française va entraîner à coup
sûr des problèmes de program-
me, du retard dans le suivi des
branches, des performances
amoindries... et ceci au détri-
ment des élèves qui en ont le
plus besoin. En effet , les bons
élèves arriveront toujours à se
sortir de cette situation... leur
futur professionnel ne devrait
pas porter à conséquence... Mais
les autres? Ainsi, ceux qui par-
lent d'intégration à tout prix de-
vraient réfléchir à deux fois
avant d'affirmer qu'il s'agit d'un
principe forcément positif. Je
peux vous assurer, au train où
vont les choses, que dans un
proche avenir, les parents qui
voudront assurer une formation
potable à leurs enfants (et donc
leur avenir) devront les inscrire
dans une école privée, ce qui va
bien entendu engendrer des

frais conséquents que seule une
partie des citoyens pourra assu-
mer. Nous avons déjà un signe
de cette tendance, en considé-
rant le nombre de parents qui
désirent, pour les communes où
cela est possible, mettre leur en-
fant dans des classes bilingues.
Leur nombre ne cesse d'aug-
menter année après année, si
bien qu 'il faut refuser de nom-
breuses inscriptions. A-t-on
cherché à savoir pourquoi ces
classes bilingues connaissent un
tel attrait? Comme esquisse de
réponse, et à part le fait d'ap-
prendre une deuxième langue, 0
suffit de voir dans ces classes, le
nombre d'étrangers qui s'y trou-
vent. Cet état de fait permet de
tenir au mieux le programme
d'instruction (les élèves étant
mieux motivés) et surtout évite
aux instituteurs de perdre un
temps précieux pour régler des
conflits sociaux et culturels ou
pour prévoir des entretiens
nombreux et divers avec des pa-
rents qui se moquent éperdu-
ment des intentions scolaires
poursuivies. Nos politiciens lut-
tent (ils le disent) contre
l'instauration d'une société à
deux vitesses... et pourtant -
comme pour l'école - les théo-
ries employées donnent un ré-
sultat totalement inverse. En
toute logique, tout homme clair-
voyant, au vu de cette situation,
prendrait les moyens pour
changer de théories, non?

NORBERT FARQUET

Les copropriétaires
de l'immeuble Plein-Sud
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri KOCH

leur voisin et ami.
036-3497O2

a 

Permanence Jour el nuil
POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

Toutes restant 723 1 O I 8

t
Le Football-Club Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
VUADENS

ancien joueur, frère de
Bernard, président et ancien
joueur, frère et oncle d'an-
ciens joueurs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

036-349835

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

Candide
BRUTTIN

sa famille vous remercie sin-
cèrement de la part que vous
avez prise à son deuil par vo-
tre présence, vos dons, vos
fleurs et vos gestes d'amitié.

Un merci spécial:
- à tout le personnel si dévoué du home Saint-Joseph, à

Sierre;
- à la Cécilia;
- au révérend curé Remo Rossier;
- à Marcel Théodoloz, pompes funèbres.

La messe de septième aura lieu à l'église de Grône aujour-
d'hui samedi 2 octobre 1999, à 18 h 30.

Grône, octobre 1999

La classe 1948 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RIQUEN

père d'Aimé, contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-349792

La classe 1919
d'Ardon

a le regret de faire-part du
décès de son contemporain

Robert RIQUEN
Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famil-
le.
Les membres de la classe
1919 formeront un groupe
pour entrer dans l'église.

036-349786

Maxime ROH

1998 - 3 octobre - 1999

Une année déjà !
Le temps passe, mais les sou-
venirs restent. De là-haut,
veille sur nous.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 3 octo-
bre 1999, à 19 heures.

Pour vos avis 
^^mortuaires -9

De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

Le Club des White Borinf
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Béatrice JACQUIER

famille

maman d Isabelle, Katia et
son ami Daniel, et amie de
Gérard, tante de Yannis,
sœur de Jean-François et
Manu.

Tous les membres du club
s'associent au chagrin de la

036-349656

La Gym Hommes
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Béatrice JACQUIER
fille de Denis Jacquier,
membre senior de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-349784

La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BAGNOUD
membre d'honneur et an-
cien membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le passeport vacances
Grône-Loye

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

BAGNOUD
papa de Mari-Jo Vogel,
membre du comité exécutif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-349864

t
Les Ascenseurs Schindler Suisse romande

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MONNET
frère de notre collaborateur M. Hubert Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t "
La direction et le personnel

de l'Helvetia Patria Assurances
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SARRASIN
ancien collaborateur au service externe.

t
CDVAL, coopérative pour le développement

de l'artisanat de la vallée d'Anniviers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André-Marcel FLOREY
membre du comité. 036-349535

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marie-Thérèse
OGGIER

et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, sa famille vous re-
mercie sincèrement de la part
que vous avez prise à cette
douloureuse épreuve, par
votre présence, vos dons, vos
messages, vos gestes d'amitié.
Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance, avec un merci
- au docteur Nicolas Barras;
- à l'antenne FXB;
- au personnel de l'hôpital de Sion et de Gravelone;
- à l'abbé Martenet;
- au chœur;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.
Sion, octobre 1999.

l'expression de sa profonde
particulier:

La vitrerie
Dominique Crettenand

à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier REUSE

frère de son apprenti Sébas-
tien.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-349868

La classe 1976 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Olivier REUSE
son fidèle contemporain.

036-349B49

F. EGGS & FILSfegf
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

t
L'entreprise

Gay & Terrettaz S.àr.L
et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Eddy CORTHAY

ami et ancien collaborateur
de l'entreprise.

t
La société

de gym hommes
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy CORTHAY

La société gardera d'Eddy le
souvenir d'un ami disponi-
ble et dévoué à la société.

036-349858



t
L 'exemple qu'il nous a montré,
discret, attentif, éveille en nous,
le cœur de papa à jamais oublié.

S'est endormi paisiblement, à i 
^^^^^ l'hôpital de Martigny, le mer- / & ^Vcredi 29 septembre 1999 ^k

Monsieur
-cp » M

Louis , JR
GIRARD

1913 *£' /

Font part de leur peine: I t _ Wk i
Son épouse:
Amanda Girard-Wyder, à Martigny;
Ses enfants:
Mélanie et Charly Bovier-Girard, à Conthey;
Maurice et Louisette Girard-Collaud, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Evelyne et Patrick Monnay-6irard, leur fille Tanya, à
Martigny;
Caroie et Yannick Bovier, à Conthey;
La famille de feu Joseph Girard;
La famille de feu Joseph Wyder,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à la chapelle du
Guercet, le jeudi 7 octobre 1999, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Amanda Girard-Wyder

Le Guercet 33, 1920 Martigny.
Ayez pour lui une pensée dans vos prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ~"
Merci de nous avoir accompagné
pour ce trop court bout de chemin.

nous a quittés subitement , Sk îiî 8fensuite à un accident de la

REUSE fit- |
Font part de leur immense Wr 

^

Ses parents:
Fernand et Danielle Reuse-Zambelli, à Riddes;
Son frère:
Sébastien;
Sa grand-mère:
Rose Reuse-Vouillamoz, à Riddes;
Son parrain: Jean-Jérôme Reuse, à Genève;
Sa marraine: Chantai Zambelli, à Morges;
Sa tante: Danièle et son ami Jimmy, au Tessin;
Ses grand-oncles, grand-tantes et cousins;
Ses nombreux amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le lundi 4 octobre 1999, à 15 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans
cérémonie.
Olivier repose à la crypte de Riddes, où la famille sera
présente dimanche 3 octobre 1999, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Suter Viandes S.A., 1844 Villeneuve
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri KOCH
ancien boucher-gérant, collaborateur et ami durant seize
ans.

Nous garderons de M. Koch le meilleur des souvenirs.
036-349758

t
Je ne vous laisse pas orphelins
Je suis avec vous aujourd 'hui et demain.

Pour tant d'amitié et de I I - -- J,. __ —WH
réconfort reçus lors du décès ~~________ r ^_ \_______t
de notre époux et papa chéri M 

^
Stéphane 1
SAVIOZ ^RJj

nous vous remercions du  ̂^ : r ,¦:
fond du cœur vous tous qui,
de près ou de loin , vous êtes 

^ 
^^i

associés à notre peine.
Catherine, Romain, Cindy

et Fabrice. 

On sait que tu nous entends, de l'autre côté du temps,
Ça nous rend forts!

Une pensée particulière pour:
- le docteur Abdou El Assaoui;
- Air-Glaciers, la fondation FXB et les ambulanciers;
- les médecins et le personnel des urgences de l'hôpital de

Sion;
- les abbés Joël Pralong, Robert Zuber et le curé; Michel

Massy;
- le chœur mixte de Vissoie;
- le centre scolaire d'Anniviers;
- le HC Anniviers;
- les classes 1960 et 1973;
- la bourgeoisie de Saint-Jean;
- l'Amicale des mineurs;
- l'Amicale 2001: Raymond, JB, Pascal, Nicolas, Pierino et

leurs épouses;
- la société de pêche Irlettaz;
- la Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs du district

de Sierre;
- le centre médico-social de Sierre;
- la direction et le personnel de l'entreprise Tschopp-

Zwissig;
- la direction et le personnel de l'entreprise Armand Epiney;
- la société Rion transports;
- le corps et l'Amicale des sapeurs-pompiers de la commune

de Saint-Jean;
- l'Amicale du rafting de Zinal;
- tous ses amis;
- les pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Mayoux, octobre 1999.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, le personnel
et les résidents du foyer de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MORARD
maman de Robert, leur dévoué et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-349824

t
La direction générale et les collaborateurs

de Groupe Magro S JL
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MORARD
maman de M. Raymond Morard , chauffeur auprès de notre
département logistique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-349754

^̂^̂^̂^ ¦"¦¦¦̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦IH'̂ Hm'̂ H^̂ HHMi ĤrMHi

t
L'entreprise Billieux S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène MORARD
mère de Gilbert et grand-mère de Pierre leurs fidèles
employés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-349704

Un époux, un papa, un grand-papa qui s'en va
ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours

Entoure de tous les siens,
s'est endormi paisiblement à
son domicile, le jeudi 30 sep-
tembre 1999, réconforté par
les sacrements de l'Eglise

Monsieur

Fernand
BAGNOUD

1928 mmmmmmmmmm̂—^^^
Font part de leur peine:
Son épouse, ses enfants et petits-enfants:
Odette Bagnoud-Salamin, à Noës;
Marie-José et Johnny Vogel-Bagnoud, et leurs enfants
Robin, Aline et Perrine, à Grône;
Marc-Antoine et Bénédicte Bagnoud-Devouge, et leurs
enfants Valentine, Geoffroy et Armand, en France;
t Alberte Bagnoud, au ciel;
Sa belle-maman:
Madame veuve Philibert Bagnoud-Bonvin, au home, à
Lens;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Bagnoud-Dick, à Genève;
Gemma et Léo Couturier-Bagnoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny, au Brésil et à Saxon;
Gisèle et Roger Gigon-Bagnoud, à Ayent;
Martial et Yolande Bagnoud-Eberlin, leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon et Genève;
Solange et Maurice Widmer-Bagnoud, leurs enfants et
petits-enfànts, à Bienne et à La Neuveville;
Gertrude et Gustave Constantin-Bagnoud, leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent;
Yvonne et René Zuber-Bagnoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne et Réchy;
Agnès et André Chavaillaz-Salamin, leurs enfants et petits-
enfants, à Champsabé, Noës et Sierre;
Famille de feu Georges et Lily Salamin-Escher, à Noës et
Martigny;
Marthe et Gottfried Steiner-Salamin, leurs enfants et
petite-fille , à Champsabé, Yverdon et Lausanne;
Sa filleule: Patricia;
Son oncle et ses tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Noës, le
lundi 4 octobre 1999, à 10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa reposera au centre
funéraire du cimetière de Sierre, le dimanche 3 octobre
1999. La famille y sera présente de 18 h 30 à 20 heures.
Les dons seront versés à Emera, service spécialisé
handicapés de la vue, avenue de la Gare 3, 1950 Sion, c.c.p.
19-1872-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant Seigneur,
tu laisses aller Ta servante en paix

Après une longue maladie,
s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
29 septembre 1999, réconfor-
tée par les sacrements de
l'Eglise

Madame

Mercedes
GONZALEZ

1930

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères , ses neveux et nièces, en Espagne;
Son ami:
Jean-Pierre Daven, à Martigny.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de ses
proches.
Un merci tout particulier à l'AMIE, et au personnel soignant
de l'hôpital de Martigny.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h-  De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30



t
Courageux, tu le f u s, même si le destin
Trop vite te sépara, de ta p lanche à dessin
Laisse ici-bas tes p lans, tes œuvres inachevées
Et n'emporte pour partir que notre belle amitié.

A. R.

Nous a quittés, après une pénible maladie, supportée avec
courage et dignité, le jeudi 30 septembre 1999, à l'hôpital de
Sion

Monsieur

Claude T^HHVUADENS f fpH
1943

Font part de leur peine: I 
Ses enfants:
Stéphanie Vuadens, à Vouvry, et son ami Etienne;
Raphaëlle Vuadens, à Vouvry, et son ami Gaëtan;
Romain Vuadens, à Vouvry;
Leur maman Anne-Lise Vuadens-Weber, à Vouvry;
Sa compagne:
Marie-Pierre Dupont, à Vouvry;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Albert Vuadens, ses enfants et petits-enfants, à Athènes,
Sion, Martigny et Vouvry;
Georges et Micheline David-Vuadens, leurs enfants et
petits-enfants, à Lyon et Genève;
Bernard et Josiane Vuadens-Capraro, leurs enfants et
petits-enfants, à Vouvry, Genève et La Rasse,
Marco vuadens et ses enfants, à Vouvry;
Marie-Cécile Vuadens et son ami Mario, à Genève;
Sa tante, ses cousins et cousines:
Germaine Pot-Delavy et sa fille Anne-Lise, à Vouvry;
La famille de feu Damien Vuadens-Delavy;
La famille de feu Angèle Fumey-Delavy;
La famille de feu Denis Pot-Delavy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le lundi 4 octobre 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Plutôt que d'offrir des fleurs, vous pouvez, en son souvenir,
penser à une œuvre de votre choix.
Domicile de la famille: ruelle de la Meunière 1, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil communal

et l'administration communale de Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude VUADENS
papa de Raphaëlle, stagiaire à la Bibliothèque scolaire et
municipale, frère de Bernard, directeur de la maison de
retraite Riond-Vert et oncle de Karin, secrétaire au bureau
technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-349829

t
La direction et le personnel

de Vuadens Electricité S.A. à Vouvry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude VUADENS
frère de Bernard et Marco, oncle de Cédric et Karine.

036-349838

Pour vos avis mortuaires
De 8 h à 12 h -de 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

t
J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi.

Timothée 2.7.

C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès de

Monsieur ___•*•*•>¦_ r"J_ WVF* ) .fVtvl

CORTHAY HP»
1959 _____

enlevé à notre tendre affection après une longue maladie
supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Gisèle et Alfred Corthay-Bessard, à Fontenelle;
Ses sœurs et son frère:
Anny et Christian Voutaz-Corthay, et leurs enfants Jean-
Christophe, Stéphanie et Bertrand, à Sembrancher;
Philippe et Marylène Corthay-Bruchez, et leurs enfants
Sébastien et Jérémy, à Fontenelle;
Simone Corthay, à Fontenelle;
Famile de feu Théophile Corthay;
Famille de feu Alfred Bessard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
lundi 4 octobre 1999, à 14 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble. La famille y sera
présente le dimanche 3 octobre 1999, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de bien-
faisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
du Discount JMC à Villette

ont le regret de faire part du décès de

Eddy CORTHAY
frère de Simone, notre collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu es partie comme on part en voyage,
sur cette longue route qui ne finit jamais.

Le mardi 28 septembre 1999

Madame

Eugénie-Lucienne
GILLOZ

nous a quittés, à l'âge de 96 ans.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cyrille et Germaine Gilloz, et famille;
Christine et Albert Reuse-Gilloz, et famille;
Sylvie Sonnati-Gilloz. et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Saxon, en
Suisse et en France.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille,
suivie de l'inhumation au cimetière de Saxon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conservatoire cantonal de musique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIQUEN
papa de sa fidèle et estimée collaboratrice, M""" Marylise
Neuwerth.

t
Le vendredi 1er octobre 1999,
est décédé paisiblement à
l'hôpital de Sion, à l'âge de
80 ans

Monsieur

Robert
RIQUEN

1919 r
entrepreneur retraité

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Riquen-Bérard, à Ardon;
Ses enfants:
Marylise Neuwerth-Riquen, à Ardon;
Aimé et Liliane Riquen-Gaillard, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Ardon:
Christine et Nicolas Disner-Neuwerth, et leurs enfants
Guillaume et Nathan;
Pascal Neuwerth et son amie Vérène;
Alain Neuwerth;
Ses sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Anny Gaillard-Riquen et famille;
Josiane et Alain Rebord-Riquen et famille;
Famille de feu Aimé Bérard Délitroz;
Famille de feu Lucie Frossard-Bérard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 4 octobre 1999, à 16 heures.
Robert repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente le dimanche 3 octobre 1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la section d'Ardon des brancardiers de Lourdes, ou
à une œuvre de leur choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de tir Les amis tireurs, Ardon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIQUEN
ancien président et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La copropriété et les locataires
de l'immeuble Bellevue à Ardon

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIQUEN
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-349791

Les collaborateurs
du Service des routes et des cours d'eau

section du Bas-Valais à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIQUEN
à Ardon, papa de leur chef de section Aimé Riquen.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

M̂f POMPES FUNEBRES
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1927, la sortie de route pointu

Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans

malgré quelques passages nuageux, surtout dans l'après-midi. Les nuages
s'amoncèlent toutefois sur la crête des Alpes valaisannes dans l'après-midi,
où quelques gouttes pourront tomber vers le soir. Il faudra profiter pour
vendanger ce samedi, car la pluie sera de retour dimanche. Le mercure
perdra également4à 5 degrés.

MONTHEY 8118°
J

Zéro

Accident sur la route du val d'Hérens, vers 1927. f. luginbuw

u début de la semaine prochaine, le couran
'urnera au nord. De l'air polaire envahira donc no
gions et fera chuter la limite des flocons vers 1501
êtres. Côté ciel, courtes averses, nuages et éclaircie
irfois belles dans la plaine du Rhône alterneront
ercredi. soleil et fraîcheur réaneront.

Pointe-Dufour -1

Apostille

L'activité parlementaire pro-
prement dite a repris sa place.
La session de septembre ter-
minée, il faut organiser celle
de novembre. Et puis, il y a
les échanges informels ou
convenus entre les divers par-
lements de notre pays. Cette
année, Fribourg nous accueille
en amis, Appenzell réunit les
grands baillifs venus de toute
la Suisse, tandis que Lugano
reçoit ceux de la partie ro-
mande. Pendant ce temps,
adressées indifféremment à
Mme le président ou à Mme
la présidente, les invitations
continuent d'affluer sur mon
bureau. Souvent prévues aux
mêmes heures des mêmes
jours des mêmes fins de se-
maines, celles-ci exigent une
planification rigoureuse et mi-
nutée. Mais la diversité des
mondes rencontrés à ce ryth-
me soutenu m'a dévoilé un
aspect inattendu de ma fonc-
tion. Celui d'être un lien im-
médiat, secret et privilégié en-
tre des groupes humains aux
réalités existentielles et diffé-
rentes qu'ils n'arrivent quel-
quefois plus à trouver. Ce re-
lais, j 'ai tenté de le traduire en
mots pour les invalides qui fê-
taient les quarante ans de leur
association. Je revenais d'une
visite organisée par la ville de
Sion sur le bisse de Lentine.
C'était un jour d'automne. Il
faisait beau très doucement...

MARIE-PAULE ZUFFEREY-RAVAZ

présidente du Grand Conseil

Candidat au Conseil des Etats

PaCS

PARTI CHRéTIEN-SOCIAL www.darbeiiay.ch

A u départ de la route du
val d'Hérens, un camion
a dévalé le talus. L'évé-

A partir de son garage valai-
san, Frédéric Luginbûhl
(1879-1961) développe une en-
treprise de transports qui parti-
cipe activement aux grands
chantiers, dont celui de la
Dixence. Ses photographies ont
été prêtées par ses descendants
et successeurs au Centre valai-
san de l'image et du son à Mar-
tigny pour la réalisation de
L'épopée des barrages. JHP

nement est de taille; il attire les
curieux qui prêtent main-forte
aux dépanneurs. Fixé au moyen
de grosses chaînes à un autre
véhicule lourdement lesté, le ca-
mion est hissé à la force des poi-
gnets. Une vingtaine d'hommes
ne sont pas de trop pour le re-
mettre sur le droit chemin.

sson 1

uernorence  ̂ sJ& sèfe^&M - , .,„ Zermatt 14

EN EUROPE DANS LE
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m DIVERS

¦ L'équipe française de ski alpin, emmenée par Didier Bonvin, s'est une nouvelle fois préparée aux Bains de Saillon et en a profité
pour rencontrer amicalement l'équipe locale. mamin
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Bureautique - Informatique
Copieur - Fax
Imprimante laser couleur
Fourniture générale pour le bureau
Atelier de réparation toutes marques

La solution intégrale
pour l'entretien et le nettoyage

Nettoyage de matelas à domicile

Nettoyage hygiénique en profondeur • Supprime les acariens • Sans
produits chimiques • Respecte l'environnement

Micro-sablage sur tout support

Respecte le support et l'environnement • Décape et nettoie toute sur-
face • Redonne au support son aspect initial • Enlève les graffitis sur
tout support

Traitement anti-taches sur support poreux

m b̂  ̂̂ "-"̂  -v , 1 li--*»- -*>¦ ]

%tX ï¥ GINI NETTOYAGES

Rue de la Dixence 49 - 1950 Sion - Tél. + Fax 323 37 00 - Natel 079 448 86 87

TAPIS - PARQUETS
LINOLÉUMS

^. SOLS COULÉS D_CI
^Çr -̂rv NETTOYAGES DE MOQUETTES POC

RC VETEMENTS DE SOLS
PASCAL COTTER

Grand-Rue Tél. (027) 203 43 48
1958 SAINT-LÉONARD FAX (027) 203 56 37
VALAIS/SWITZERLAND Natel (079) 628 17 89

ASSOCIATIONS

A l'écoute des associations..
Cette page mensuelle est ouverte aux associations qui pourront annoncer leurs activités (cours, assemblée
en envoyant leurs informations à la rédaction de «Sport Magazine», rubrique associations.

chaque club, avec SUIVI du
fonctionnement;

3. la promotion des talents
et trios sera confiée à
Daniel Roduit. Actuelle-
ment, sept sont en forma-
tion.

Pour les inscriptions au cours
et renseignements, deux
adresses: AVF, commission
des arbitres à Sion, ou ASA,
Ernest Dubuis, président, Er-
de.

AVGF

Quant a l'assemblée cantona-
le, elle aura lieu le samedi 27
novembre à Massongex.

AVG

roule chaque année en Euro-
pe dans un pays différent.
Martigny, durant trois jours,
sera le point de rencontre de
l'amitié, de la découverte
touristique et d'échanges cul-
turels.

FVA

ON CHERCHE DES ARBITRES
Le nouveau responsable de la
commission des arbitres,
Jean-Daniel Pralong ne mâ-
che pas ses mots. «Actuelle-
ment nous recensons 240 ar-
bitres, il nous en manque cin-
quante afin d'assurer la bon-
ne marche des championnats.
Nous allons axer nos efforts
sur le recrutement, ainsi que
la promotion des jeunes ta-
lents. En 1980, le Valais
comptait encore sept arbitres
de LN et deux en 1re ligue.
Aujourd'hui, plus aucun arbi-
tre ne figure parmi l'élite.
Nous devons absolument re-
médier à cette situation ca-
tastrophique.»

Trois créneaux sont prévus:
1. un cours pour débutants-

candidats en octobre (filles
et garçons dès 16 ans);

2. mise en place d'un respon-
sable des arbitres dans

jm J + S et Sport-Toto a votre service
V _?•- _ ¦).-̂J"-T "TT* \ Adresses utiles: Office cantonal J + S et Sport-Toto, avenue de France 8, 1950 Sion. Tél. (027) 606 52 40. Fax (027) 606 52 44. E-mail

\_ J \ J natfan@vs.admin.ch - Centre sportif cantonal, 1911 Ovronnaz. Tél. (027) 306 12 48. Fax (027) 306 24 00.
^"*^ v""*̂  Abréviations: J + S = Jeunesse + Sport - STT = Sport-Toto. CM 1, 2, 3 = cours de formation moniteurs 1, 2, 3 - CP = cours de perfectionnement de

moniteurs. L'office J + S et Sport-Toto vous renseignera volontiers... Un coup de fil c'est si facile.

J + S entend amener le plus grand nombre possible de jeunes à la pratique du sport, leur donner, à cet effet, la formation nécessaire et éveiller en eux une
motivation durable.

RAPPELS DE QUELQUES RÈGLES
ET PRESCRIPTIONS
Formation et perfectionnement des
moniteurs:
• dates des CM et CP 2000: cel-

les-ci seront connues et dispo-
nibles, à partir du 15 octobre
1999;

• délai d'inscription, deux mois
avant le début du cours ou de
la journée préparatoire;

• âge minimum: dans l'année
des 18 ans;

• être recommandé par une so-
ciété ou un club sportif;

• s'engager à déployer une activité
effective de moniteurs auprès des
jeunes.
Formation des jeunes: pour béné-
ficier des prestations de J + S il
faut que:

A méditer. Question? Est-ce de l'inconscience ou de la folie de vouloir la victoire à tout prix et de «fabriquer» des champions à n'importe quel âge? Réponse: aucune
médaille ne vaut la santé d'un enfant

• les entraînements soient dis-
pensés par des moniteurs J + S
reconnus; •

• les jeunes soient âgés de 10 à
20 ans (année des 10 ans et
année "des 20 ans);

• cinq participants en âge J + S
commencent les entraîne-
ments et suivent au moins
trois leçons. LE

LES PROCHAINS DÉLAIS •
D'INSCRIPTION:

• le 11 octobre, pour le CP ski
de fond du 11 décembre 1999 •
à La Lécherette;

• le 18 octobre, pour le CP ski
des 18 et 19 décembre 1999 à
Ovronnaz; •

• le 18 octobre, pour le CM ski,
en langue allemande, du 18

au 26 décembre 1999, à
Fiesch;

• le 18 octobre, pour le CM 1
ski, du 26 au 31 décembre
1999, à Ovronnaz, journées pré-
paratoires, les 11 et 12 décembre
1999, à Zinal avec le canton de
Neuchâtel.

LE SAVIEZ-VOUS?

• qu'en jouant au Sport-Toto et à
la Loterie à numéros vous aidiez
le sport valaisan?

• que le Sport-Toto apporte une
aide pour: les constructions
d'infrastructures sportives et
les achats de matériel sportif?

• ATTENTION: les demandes sont
à faire avant le début des tra-
vaux ou les achats.

J + S ET LE TENNIS DE TABLE
Macolin et les cantons organisent
chaque année plusieurs CM et CP
J + S de tennis de table.
En 2000, le Jura bernois, leader
pour la Suisse romande, organise
ces cours aux dates suivantes: le
CM 1 aura lieu le 16 septembre
et du 9 au 14 octobre et le CP les
Met 15 avril.
J + S VS ne peut, pour l'instant,
compter que sur sept moniteurs
J + S qui ont dispensé leur savoir
à quatre filles et trente-trois gar-
çons. Ainsi, seuls l'association
cantonale et le TTC Zermatt ont
bénéficié des prestations J + S.

Nous encourageons tous les clubs à
former des moniteurs et ainsi de bé-
néficier des prestations J + S.

UNE SOIRÉE DE GALA
Retenez la date du samedi 13
novembre 1999. Pour fêter le
70e anniversaire de l'Associa-
tion valaisanne de gymnasti-
que féminine, une soirée de
gala sera organisée à Mon-
they, avec la présentation du
programme de la Gymnaes-
trada par le groupe valaisan,
avec la présence du champion
à l'artistique Dongua Li.

LE 100e EN POINT DE MIRE
1999, année faste pour la
gymnastique valaisanne.
L'AVG fêtera son centième
anniversaire en novembre. A
cette occasion, un livre retra-
çant ce siècle est en cours de
réalisation et sera présenté
lors de l'assemblée, alors
qu'une nouvelle bannière est
également en travail. Des
précisions seront données ul-
térieurement.

FMV

LE GRAND RASSEMBLEMENT
La Fédération motorisée va-
laisanne s'apprête à recevoir
en l'an 2000 le grand rassem-
blement de 3000 motards de
trente nations, les 21, 22 et
23 juin. Le rallye FIM se dé-

LE TEAM JEUNESSE
OPÉRATIONNEL

On en parlait depuis quelque
temps. Depuis la reprise sco-
laire, le Team Jeunesse de
l'athlétisme valaisan est opé-
rationnel. Ils sont une dizaine
(filles et garçons de 16 à 20
ans), qui suivent l'école à
Martigny et la branche sporti-
ve sous la direction de Walter
Fink. Deux entraînements par
semaine sont programmés au
stade pour la pratique et à
Ovronnaz pour la théorie. Les
dirigeants sont actuellement
très satisfaits et les résultats
sont encourageants.

Jean-Pierre Bahler

mailto:natfan@vs.admin.ch


EH1 TENNIS DE TABLE

Un nouveau souffle H^

UN SPORT PEU COUTEUX

DES ESPOIRS EN VALAIS

Alain-Pierre Buisson, président de l'association, rêve d'un club dans chaque village du Valais

Le 
ping-pong fait partie

des jeux de société du-
rant l'été sur les plages

ou sur une place de divertis-
sements. Mais cela devient
plus sérieux lorsque le tennis
de table est choisi comme
compétition. Cela demande
de gros sacrifices au sportif
qui a l'ambition de gravir les
échelons de la hiérarchie de
cette discipline.
En Valais, depuis une année
l'association cantonale re-
cherche un nouveau souffle.
Elle s'est dotée d'un nouveau
comité, très motivé sous la
présidence d'Alain-Pierre
Buisson, d'Orsières. Nous
l'avons rencontré afin de pré-
senter cette association et de
connaître ses futurs objectifs.
Vous êtes le nouveau président,
comment est organisée votre as-
sociation, quel est le nombre de
clubs et de licenciés?

• Le nouveau comité, de gauche à droite, debout: Bruno Julen
(correspondant pour le Haut-Valais), Alain Darbellay (entraîneur
des cadres valaisans), assis: Pascal Nigro (secrétaire), Alain-Pierre
Buisson (président), Olivier Favre (responsable jeunesse et pres-
se). Manque: Guy Nidegger (caissier). idd

J'ai repris l'association depuis -, évo|ue en LNB/ Collombey-
un an, et j'ai découvert le Muraz et Stalden en LNQ
tennis de table a l'âge de 35 a|ors que |<éqijipe féminine
ans, que je pratique toujours de sta|den participe au cham-
avec un réel plaisir. L'associa- pionnat de LNB. Quant aux
tion compte actuellement autres format ions, on les re-
treize clubs repartis sur l'en- trouve de ,a première à la
semble du canton, avec deux cinquième |igue. De p|US| une
cents licencies. Les équipes fe- é ; de Co||ombey évo|ue
minines et masculines evo- chez |es vétéranS/ a|ors que
luent dans toutes les ligues tre formations sion

H 
^de jeu, de la LNB a la cmqu.e- Co||ombeV/ Dorénaz et Spor.

me ligue valaisanne. Les clubs ti 78 rennent art au
affn.es sont: Dorenaz, Col- championnat des seniors. Pré.ombey, Monthey, Orsières, cisons que |e Valais fait partieMamgny Fully Sion Sierre, d

_ |a
H_

one romande
H

avecViege, Stalden Sporting 78, Vaud et Fribourg.Brigue et Zermatt. 3

Quelles sont celles qui prati-
quent cette discipline dans l'éli-
te?
Chez les messieurs, Martigny

VAa^ 23 04- __-

Le tennis de table est-il un sport
ouvert à tous, financièrement
supportable? Rencontrez-vous
des problèmes de salle et qu'en
est-il sur le plan financier?
Dès le plus jeune âge jus-
qu'au delà de la retraite, le
tennis de table peut se prati-
quer en loisirs ou en compéti-
tions. Ce sport est ouvert à
tous et n'est pas très coûteux,
il suffit d'être cinq copains
pour fonder un club et
s'inscrire au championnat.
Quant aux salles pour les en-
traînements, nous n'avons
pas de problèmes actuelle-
ment. Il en est de même sur
le plan financier, où dans la
mesure de nos possibilités
l'association accorde une aide
aux jeunes talents et prend
en charge les camps organi-
ses

Depuis quelques années, plu-
sieurs Valaisans se sont mis en
évidence dans cette discipline.
Nous pensons aux frère et sœur
Dominique et Mélanie Eggel,
ainsi qu'à Christelle Cherix,
membres du cadre national.
Qu'en est-il actuellement?
Les deux Sédunois jouent

avec le club de Martigny,
quant à Christelle elle se
trouve aux études hors can-
ton, mais prennent part à des
tournois internationaux.
Nous devons reconstruire et
apporter un soutien plus effi-
cace aux jeunes compétiteurs.
Actuellement, le cadre valai-
san est formé de seize jeunes,
qui, sous la direction d'Alain
Darbellay, suivent régulière-
ment les entraînements. Les
résultats sont déjà très encou-
rageants, mais il faut persévé-
rer.
Comment voyez-vous I avenir?
Afin de développer notre
sport et de le faire découvrir
à la jeunesse, nous nous som-
mes approchés de Thierry
Miller, multiple champion
suisse, qui réside actuelle-
ment à Fully et travaille à
Martigny. Il est disposé à fai-
re bénéficier la jeunesse de
son expérience, de la conseil-
ler et même de donner des
cours dans les clubs. Il nous
faut exploiter cette chance.
Comment concrétiser vos objec-
tifs?
J'ai déjà pris contact avec le
Département de l'instruction
publique à l'Etat du Valais,
qui voit d'un bon œil la mise
sur pied de tournois scolaires.
J'envisage également de ren-
contrer les maîtres d'éduca-
tion physique pour leur expli-
quer nos démarches auprès
des jeunes. Puis, nous envisa-
geons également de faire des
démonstrations dans des cen-
tres commerciaux ou tout
simplement lors de manifes-
tations multisports. J'ai bon
espoir dans nos activités futu-
res.
Quel est votre vœu à moyen ter-
me?
Je rêve que dans chaque villa-
ge, de la vallée de Conches à
Saint-Gingolph, un club voie
le jour. Il faut si peu de chose:
être motivé, avoir une salle,
une table et être cinq «mor-
dus» de la petite balle blan-
che!
Alors, gardons espoir pour
que le rêve se réalise.

Jean-Pierre Bàhler

EDITO
Ronaldinho,
ancien junior
du FC Sion!
Il 

joue au foot-
ball avec l'agili-
té d'un danseur.

Actuellement, sa
valeur marchande
est évaluée à 10
millions de dollars.
Il est la nouvelle
étoile de l'équipe
nationale du Brésil
et a déjà marque
plusieurs buts dont un d'an-
thologie à l'occasion d'un
match de la Copa America fa-
ce au Paraguay: ballon soule-
vé en lobe au-dessus d'un dé-
fenseur, récupéré un mètre
plus loin et projeté dans les
filets adverses, le tout avec
une facilité déconcertante. A
19 ans (il est né le 21 mars
1980), il est déjà convoité par
les plus grands clubs d'Euro-
pe. Il, c'est Ronaldo de Assis
Moreira, surnommé Ronaldo
Gaucho, parce qu'il vient de
l'Etat du Rio Grande do Sul et
que les Brésiliens appellent
gauchos les habitants de
cette région. Mais désormais,
ce nouveau génie des «auri-
verde» répond au nom magi-
que de Ronaldinho qui n'est
autre que le frère cadet de
Roberto Assis, ancien joueur
du FC Sion de 1992 à 1995 et
auteur d'un bref retour à
Tourbillon en 1997. Aujour-
d'hui, Ronaldinho fait le bon-
heur de son club, Gremio et
de son président José Alberto
Guerreiro, lequel ne cesse de
répéter qu'il demeurera fidè-
le à ses couleurs jusqu'à la fin
de son contrat, soit en 2001.
Dans le sud, le salaire du ga-
min a considérablement aug-
menté puisqu'il a passé de
6800 dollars à 10 700.
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DE L'ANCIEN-
STAND
AU MARACANA!
Le plus fou dans
toute cette histoire,
c'est que Ronaldin-
ho a fait partie du
mouvement juniors
sédunois lors de
l'exercice
1992-1993. Son en-

traîneur Didier Papilloud s'en
souvient parfaitement et lors-
qu'on lui a fait part de l'évo-
lution fulgurante de son an-
cien protégé, le responsable
des juniors C3 de l'époque
faillit s'évanouir avant de
nous confier avec une fierté
légitime: «Il a joué avec nous
durant une demi-saison avant
de retourner dans son pays
natal. Ses qualités étaient ex-
ceptionnelles et je garde no-
tamment à l'esprit sa mobili-
té, ses astuces et sa merveil-
leuse habilité.» Pour la petite
histoire, on signalera encore
que le jeune prodige de la
«Seleçao», devenu rapide-
ment la coqueluche des mé-
dias, a été convoqué pour sa
première «cape» au dernier
moment par le nouvel entraî-
neur national Wanderley
Luxemburgo en remplace-
ment de l'attaquant Edilson
(Corinthians), puni pour
s'être moqué d'une forma-
tion adverse lors d'un match
précédent. Ainsi, après Tulio,
un autre «Sédunois» enflam-
me les foules d'une des plus
grandes nations du football
au monde. Ronaldo n'a qu'à
bien se tenir...

Jean-Jacques Rudaz

nerhoud

L'annonce de sa retraite,
au début du mois de juil-
let, n'a pas vraiment sur-
pris. L'absence de William
Besse au départ de la pro-
chaine saison ne passera
pas pour autant inaperçue.
Le descendeur de Bruson
était en effet depuis dou-
ze ans l'une des figures
marquantes et éminem-
ment sympathiques de la
coupe du monde de ski.
Au moment où il range ses
lattes, «Wils» revient sur
les moments forts de sa
carrière riche de quatre
victoires en coupe du mon-
de, de neuf podiums et de
quatre titres de champion
de Suisse. H nous parle
aussi du présent et de ses
projets.

Une nouvelle rubrique est
ouverte aux associations
sportives valaisannes. Cha-
que mois, nous y consacre-
rons deux pages. Nous
donnerons la parole aux
présidents. Aujourd'hui,
faisons connaissance avec
le tennis de table. Dans la
deuxième page, une rubri-
que régulière est réservée
à J+S et Sport-Toto, ainsi
qu'à des nouvelles d'actua-
lité des associations.

SOMMAIRE

Valaisan exile depuis plus
de vingt ans, Philippe Pu-
tallaz a trouvé son paradis
à Genève. Au manège de
La Bâtie plus précisément
où il assouvit sa passion de
cavalier de concours et de
professeur d'équitation. La
discipline a beaucoup évo-
lué et le regard de l'ancien
membre de l'équipe na-
tionale sur sa branche a
suivi un développement si-
milaire. «L'équitation est
un business aujourd'hui»,
confie-t-il.
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LE RIDEAU EST TOMBÉ

PLUS DE HUIT MILLE TIREURS

NE PAS RÊVER

RÉUSSITE

• Philippe Putallaz: «L'équitation est un business aujourd'hui.»

L

'équitation a changé. Les
cavaliers ont suivi l'évo-
lution. Une vingtaine

d'années après ses premiers
succès chez les jeunes, Philip-
pe Putallaz pose un regard
différent sur son sport. Il sou-
ligne une constante, la diffi-
culté de parvenir en élite. «Le
chemin vers les sommets est
vraiment laborieux», confie-t-
il. «J'ai eu la chance d'avoir
un manège tout près de chez
moi à Vétroz qui m'a appuyé.
Il était dirigé par le papa de
Claudette, la speakerine de la
TSR. Donner des leçons m'a
permis de continuer. La se-
conde solution est de possé-
der des parents très riches. Le
parallèle peut se faire avec la
formule un. La compétition
fait rêver beaucoup de mon-

Le talent ne suffit pas pour réussir dans une discip line très fermée au p lus haut niveau
Philippe Putallaz avoue sa chance

de, mats elle n'appelle que
peu d'élus.» Un titre valaisan
juniors et un championnat
national le font connaître.
«Percer était mon objectif.
J'ai effectué un apprentissage
de peintre en carosserie afin
de posséder quand même un
papier. La formation ne du-
rait que trois ans.»

La bonne fortune l'a égale-
ment accompagné. «Depuis
toujours, j'ai eu des chevaux
à disposition de la part de
propriétaires qui nous
payaient pour les monter.
J'étais à Bâle en 1984 auprès
d'un des plus grands mécènes
de Suisse. Je gagnais 4000
francs par mois auxquels
s'ajoutaient trente pour cent

"̂Wlab

des gains en compétition.
Comme tous les frais étaient
payés, on peut vivre décem-
ment avec une telle somme à
24 ans. Le plaisir et un bon
salaire étaient réunis. La
chance a joué en ma faveur.
Un mécène en Suisse voulait
investir pour un cavalier et
j'ai été choisi.» Quinze ans
plus tard, le Valaisan monte
toujours. Son quotidien a ce-
pendant bien changé depuis
qu'il a rallié Genève où il a
bénéficié durant quatre ans
de l'appui de Piaget. «Il m'a
beaucoup aidé car je recom-
mençais à zéro. Je suis deve-
nu aujourd'hui professeur
pour les gens fortunés. Le
créneau existait lors de mon
arrivée sur les bords du lac
Léman. Je leur apprends à

bussien

monter à cheval. Mon âge me
permet aussi de faire du busi-
ness. A 40 ans, mon expérien-
ce me permet d'être écouté
et de vendre des chevaux. La
crise économique de la fin
des années quatre-vingts a
fait très mal. Il a fallu s'accro-
cher afin de ne pas couler.»

Le commerce, cette seconde
partie de son activité, occupe
une part essentielle. «La ven-
te des chevaux est l'unique
solution pour survivre dans ce
métier. De plus en plus de
gens en Suisse s'occupent de
business avec les chevaux. Je
ne suis pas propriétaire du
manège de La Bâtie à Versoix
où j e  loue des boxes. Mes
chevaux, six me sont confiés
par leurs propriétaires et qua-

• Le Nendard Charles Venetz fut le meilleur Valaisan (deuxième
à 25 m). nf

• Les représentants de Savièse (troisième) viennent de recevoir
leur prix des mains de Pierre Giroud, responsable de la commis-
sion, ni

• Les rois du 17e Tir cantonal, Rico Molitor, Wengen (300 m, cat. A.), Philippe Antonioli, Sion (50 m) et un représentant de Reto
haber, Soragno (25 m), entourés des dames d'honneur et du président du CO, Jean-Daniel Uldry (à gauche) et de Christian I
président technique et capitaine de la Cible de Sion.

M

ettre sur pied un tir à
l'échelle cantonale
n'est pas une petite

affaire. Trois ans furent né-
cessaires pour organiser le
17e Tir cantonal valaisan à
Sion. Le 19 juin restera gravé
dans la mémoire de tous ceux
qui ont contribué à la réussite
de ce grand rassemblement
des fines gâchettes du pays.
Si l'échec olympique qui coïn-
cidait avec le début des deux
semaines de tir fut ressenti
comme une douche froide
par les organisateurs valai-
sans, la déception passée, la
motivation a gagné en cons-
tance afin que cette gigantes-
que organisation soit une
parfaite réussite jusqu'à la
dernière cartouche.
Et cela fut le cas, grâce à la
précieuse collaboration de
l'armée, ainsi que les centai-
nes de bénévoles, dirigés par
un comité dynamique et com-
pétent par le président Jean-
Daniel Uldry.

Même si la prévision de dix
mille tireurs ne fut pas attein-
te, ils furent néanmoins huit
mille (7109 à 300 m, et 993 à
50 et 25 m), à venir se mesu-
rer sur les installations de
qualité afin de décrocher une
médaille ou une maîtrise. De

plus, le nombre de passes en-
registré fut de loin supérieur,
si bien que sur le plan finan-
cier (avec 2 millions 800 000
francs de budget), le trésorier
peut, avec le sourire et un
certain soulagement, envisa-
ger une bonne opération
blanche. Les Alémaniques fu-
rent les plus nombreux (250
sections à 300 m), alors que
l'on peut regretter le manque
d'intérêt des Valaisannes (72
à 300 m et 8 à 50 et 25 m).
Pour donner une ampleur du
tir cantonal, citons simple-
ment quelques chiffres:
447 000 cartouches tirées à
300 m et 80 000 à 50 et 25 m.
Ce qui image la qualité des
installations, on a délivré
6534 distinctions, dont 682
grandes maîtrises
tes maîtrises.

A fin août, le dernier acte du
17e Tir cantonal a eu lieu
avec la cérémonie de la remi-
se des prix et du couronne-
ment des rois aux différentes
distances. La commémoration
du 400e anniversaire de la Ci-
ble de Sion se déroulera en
novembre et mettra un terme
aux festivités de ce double
anniversaire en Valais.

Jean-Pierre Bàhler
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h o t e l - r e s t a u r a n t
Avenue Grand-Champsec 21

CH-1950 Sion
Tél. 0041 (0) 27 203 81 91
Fax 0041 (0) 27 203 13 20
http://www.hotelweb.fr.

L'équipe d'Ibis vous accueille
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.

#
Profitez de notre assiette du jour à Fr. 16-

(buffet de crudités inclus)
#

Venez découvrir notre carte de chasse
#

NOUVEAU PRIX 2000
Fr. 88.- la chambre 1-2-3 personnes.

Jean-Marie Moos et son équipe se réjouissent
de votre prochaine visite.

- _tf _ M_-____ Rechtsschutz
^̂ ^pj ĝfe Protection Juridique

ĵ ĴpP̂  Protections Giuridica

Patrick Clavien Claude Rey
Agent général Collaborateur au
Chef de vente service externe

Tél. (027) 458 46 58
Natel (079) 409 34 77

BANOUEMIGROS

• Hypothèque 3,625%
• Gestion de fortune
• Epargne
• Change
• Crédit privé

10, avenue de France, 1951 Sion
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

Internet: http://www.banquemigros.ch
E-Mail: banquemigros@migros.ch

LES SPÉCIALITÉS DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée - Assiette chaude en principal
Buffet de dessert 

Fr. 34.- par personne, à discrétion

1907 SAXON - Tél. (027) 743 20 00

un véritable business»
rre nous appartiennent a ma
femme et moi, sont logés et
nourris. Je les entraîne durant
la semaine et les monte en
concours le week-end. Le but
est de les mettre en valeur
pour les vendre. Le courtage
me permet également d'assu-
rer un certain gain par des
renseignements fournis. Pro-
portionnellement aux coûts
engendrés par l'entretien des
chevaux, les gains représen-
tent une misère. Il est impos-
sible de faire de ta compéti-
tion à un niveau élevé sans
un mécène important. Ce
sport s'est peut-être bien dé-
mocratisé, mais il reste un
sport de riches. Il ne faut pas
faire rêver les jeunes. L'équi-
tation de loisir est abordable
pour tout le monde, la com-
pétition de niveau élevé ne
l'est pas. A moins de trouver
un engagement auprès d'un
marchand de chevaux qui fait
monter ses protégés. »
Les sentiments doivent être
étouffés. «Si un cheval est
bon en Suisse, on ne le vend
pas si le cavalier ne le désire
pas. Mais on ne peut pas ga-
gner de l'argent sans avoir
mal au cœur. Je préfère ga-
gner ma vie plutôt que de de-
venir champion du monde. Je
vendrai sans hésiter mon
meilleur cheval.» La vente
exige aussi certaines qualités.
«Un cheval se monte à partir
de 4 ans. A 6 ans, vous ven-
dez du rêve et des potentiali-
tés. A 8 ans, vous vendez de
la performance. Le cheval
connaît sa meilleure période
entre 9 et 13 ans. Un élément
compétitif au niveau interna-
tional dépasse facilement le
million de francs.»
L'exil a été l'unique solution
pour le Valaisan. «Mon can-
ton d'origine impliquerait
une gestion différente et à
un niveau inférieur. Seuls Ge-
nève et Zurich permettent en
Suisse de réussir ce que je fais
aujourd'hui.» «Lieutenant»,
un magnifique cheval venu
de Hollande, lui permettra
peut-être de concrétiser son
espoir de retour en équipe
nationale. «7e rêve un peu
avec lui», conclut un cavalier
heureux. Stéphane Fournier

HIPPISME

• Philippe Putallaz et «Lieutenant», un cheval hollandais de 6 ans, en plein effort,
cheval», confie le Valaisan.

http://www.hotelweb
http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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• Le manège de La Bâtie offre un cadre idyllique aux passionnés d'équitation bussien

D

Pour ne pas
«louper»
le sport

TVC dès 299.-

Tél. 027 / 322 22 19
Fax 027 / 322 22 78

Porte-Neuve 11
1951 Sion

DÉCOUVREZ
LA PLUS BELLE CAVE VOÛTÉE DE SION

DATANT DU XIIIE SIÈCLE

SAMUEL CALOZ
RUE DES CHÂTEAUX 16 - I950 SION

TÉL (027) 322 46 84

Dès aujourd'hui,
notre fameuse brisolée royale

TRA T

Philippe Putallaz
Né le 14 mars 1960.
Originaire de Vétroz.
Marié à Sandra Rombaldi.
Un enfant - Jessy.
Cavalier de concours et pro-
fesseur d'équitation.
Formation: carrossier.

Carrière: champion valaisan,
champion romand, cham-
pion de Suisse juniors, mé-
daillé de bronze aux cham-
pionnats de Suisse élites
1987, membre de l'équipe
nationale durant plus de dix
ans, participation à neuf
coupes des nations, vain-
queur de la puissance au
CSIO de Lucerne en 1985
avec 2 m 30, deux victoires
en coupe d'Europe juniors,
une vingtaine de victoires
au niveau international,
membre du cadre olympi-

que suisse en 1984, détient
le record du monde de saut
debout sur le cheval avec
1 m 65. «Cette attraction
m'avait donné une publicité
énorme. Elle était devenue
un show lors des concours
de coupe du monde.»

Hobbies: le football en vété-
rans. «J'ai évolué au sein de
l'école de football du FC
Sion sous la direction de Jac-
ques Guhl. J'appartenais à
la volée d'Alain Geiger, des
frères Karlen ou encore de
Charles-Albert Roessli. Le
choix a été difficile, mais la
passion de l'équitation a été
la plus forte. Je «devais» me
rendre à l'entraînement de
football. Ce sentiment
d'obligation a fait la diffé-
rence. Je regrette aujour-
d'hui de ne pas avoir conti-
nué.»

KARATE

•Yvan Muttur, nouvel entrai- 
 ̂ ^neur du KC Martigny Evolu-

tion Team. idd • Superbe coup de pied circulaire du jeune Stéphane Geiser sur Jason Tissières

Fondé en 1972 par un grand
bonhomme du karaté valai-
san, Jean-Claude Knupfer, le
KC Martigny a connu par la
suite des entraîneurs réputés
tels que Raphy Knupfer, Mi-
chel Germanier et autre Mi-
chel Bossetti. Un jeune entraî-
neur dirige aujourd'hui le

club octodurien en la person-
ne d'Yvan Muttur. Ce dernier
pratique le karaté depuis
l'âge de 6 ans. Ceinture noire,
cet arbitre-stagiaire a partici-
pé à de nombreux tournois
nationaux organisés par la
SKUEK et il bénéficie d'une

expérience intéressante ac-
quise tant en kata qu'en com-
bat. On précisera que lors de
la dernière assemblée du KC
Martigny, plusieurs jeunes
compétiteurs ont souhaité se
démarquer complètement de
l'ancienne organisation pour
éviter toute confusion avec le

karaté-club 2000.
Avec l'assentiment
de leur entraîneur
et après une discus-
sion très nourrie, il
a été décidé de ra-
jouter deux mots au
KC Martigny. Celui-
ci est ainsi devenu
KC Martigny Evolution
Team. Cette associa-
tion compte aujour-
d'hui une vingtaine
de karatékas âgés
de 9 à 19 ans. Leur
particularité est que
tous font de la com-
pétition. L'exten-
sion de ce nombre
se fera au fur et àd'élèves se fera au fur et à

mesure des disponibilités plus
grandes de l'entraîneur, le-
quel était absent ces derniers
mois pour cause de formation
professionnelle et de réquisi-
tion sous le drapeau à croix
blanche... JJR

Nouvelle structure
au KC Martigny
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• Démonstration dans nos centres
techniques

• Conseils compétents sur l'install
appropriée

• Installation par nos spécialistes
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Une discipline propre

• «Lieutenant» pose fièrement
exige une structure très lourde

Le 
sujet du dopage ne

s'évite pas en ces temps
troublés. Même dans

une discipline qui demeure
très éloignée des fortes se-
cousses agitant d'autres prati-
ques. «Je ne peux pas affir-
mer que le recours à des subs-
tances interdites n'existent
pas dans notre branche»,
confie Philippe Putallaz. «Je
pense sincèrement que tous
les milieux recensent des tri-
cheurs. Posséder la conviction
que la tricherie existe est une
chose. Prouver l'usage de
substances illicites en est une
autre.
A mon niveau de compéti-
tion, l'équitation est propre.
Au sommet de l'échelle mon-
diale, je  serai plus réservé.
Cela signifie quand même
que la discipline est propre à
nonante-cinq pour cent. La
différence étant marquée par
la pointe extrême.» Plusieurs

au côté de l'imposant véhicule qui l'emmène sur les lieux de concours. La pratique

motifs expliquent pour le Va-
laisan le calme entourant
l'équitation. «Le cheval pos-
sède énormément de qualités
naturelles. Trop même. Le do-
page n'apportera pas davan-
tage. Le recours à des subs-
tances interdites se justifie es-
sentiellement dans les courses
où la victoire se joue au dixiè-
me de seconde.
Le cheval saute 1 m 50 ou
1 m 60 par l'entraînement. Si
un problème surgit, l'animal
ne sera pas relancé par une
piqûre. Les substances aux-
quelles on serait le plus incité
à recourir seraient les... cal-
mants lorsque le cheval se
montre trop nerveux avant
une compétition. La répéti-
tion des efforts n'oblige pas
plus à abuser de produits arti-
ficiels. Vous pouvez changer
de cheval afin de préserver
les forces de votre favori. Si
un cheval est épuisé, il ne re-

trouvera pas toutes ses res- Franchement, je n'y crois pas.
sources d'un coup de baguet- Si la peur l'habite, une «cui-
te magique.» Le deuxième te» la veille du concours
membre du couple cheval-ca- pourrait se révéler salutaire.
valier semble aussi à l'abri du Je ne vois pas ce qui pourrait
fléau pour Philippe Putallaz. améliorer la condition du ca-
«Un cavalier qui se dope? valier.» SF
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Ils nous font confiance et nous les représentons!
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Dès Fr. 27 450.—
Leasing dès Fr. 349.40/mois*

pour les véhicules immatriculés avant le 30.11.99

En première mondiale dans cette catégorie:
la boîte séquentielle automatique Hypertronic-CVT I
ou Hypertronic-CVT-M6 (avec option manuelle
à 6 rapports). .____ Tj___V _
Une option qui convainc par ses performances !5__S____ !
supérieures aux transmissions automatiques < V§MBS_|
conventionnelles, tant au niveau du confort que
de la consommation. ^̂ ^̂

AGENCE PRINCIPALE l__T \̂ f_]_\j™EAinoi, ___ __!
^̂

 ̂+ maîtrise fédérale
JEAN-PHILIPPE FUMEAUX

ROUTE DE RIDDES 27 _^^_^1950 SION - Tél. 027/203 20 64 rTTT-_r—TTTIAgent local: Garage St. Dubuis s.à r.l. Monthey |̂ ^tj£^̂ ^J
internet: www.telcomex.ch/autoconsult

Caf é-'Bar 1900
Crans-Montana

TéC 027/4801900

ISloubii #*^
GOLF AND SKI PRO SHOP

Tél. (027) 41 40 70 - Fax (027) 41 64 09

Bouby ROMBALDI
souhaite plein succès à tous les cavaliers valaisans.

3963 Crans-Montana

P _*?JL utalla____=___
Heures d'ouverture: 17 h 00 - 02 h 00 du lundi au vendredi

10, Rue de Zurich, 1201 Genève
Tél. 022/732 45 98
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Prenez place. 7o/re assurance
auto aux multiples avantages.
f âobiCar

Avec MobiCar vous êtes en
sécurité sur la route. Notre offre
est flexible: vous choisissez vous-
même ce qui'il vous faut. Si vous
n'avez pas d'accident, vous
pouvez en plus économiser jus-
qu'à 65% de la prime de base.
Et en cas d'urgence, Mobi24 est
à votre disposition jour et nuit,
365 jours par an.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Agence générale
Pascal Rey, av. du Midi 10, 1950 Sion

Le Centre /k^^ I
Equestre J-S-lfre
du Léman 
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Le manège aux très nombreuses activités.

Stages de saut cet hiver avec:
Phili ppe Putallaz - Grégoire Oberson - Markus Fuchs

Demandez le programme complet pour 1999-2000.
C.E.L. route des Barges 1896 Vouvry

Tél. 024-481 64 33 Fax. 481 64 50 Natel- 079- 210 59 01
E-mail : .̂ „nore_^vtx.ch info: WWW.Vouvry.ch

du Karaté-Club 2000

port technique de cet expert
complète aujourd'hui de ma-
nière idéale le contenu de
l'enseignement de la Fédéra-
tion suisse de karaté. Enfin,
depuis peu, le karaté fait par-
tie des disciplines de Jeunesse
et Sport (J+S) et ces cours per-
mettent aux enseignants de
progresser, surtout au niveau
pédagogique.» Le Karaté-
Club 2000 participe chaque
année aux compétitions orga-
nisées par la FSK ainsi qu'à
plusieurs stages de formation
qui ont lieu généralement à
Berne sous la direction de
Maître Sugimura, instructeur
huppé et représentant en
Suisse de la célèbre Japan Ka-
raté Association. «Au niveau
cantonal, nous mettons sur
pied la coupe du KC 2000 qui
regroupe chaque année plus

de cent cinquante karatékas.
A Noël, Bagnes organise une
coupe régionale sympathique
qui fait la part belle aux plus
jeunes éléments. Enfin, cerise
sur le gâteau, le stage autom-
nal de Sierre organisé en no-
vembre constitue notre fier-
té. A cette occasion, la salle
omnisports est à chaque fois
prise d'assaut!»

• Directeur
technique
du KC
2000,
Jean-Pier-
re Fischer
(7e dan à
gauche)
place un
coup de

E
ied dia-
olique

dans l'ab-
domen de
l'entraî-
neur Mi-
chel Bos-
setti. crettor

encore, la priorité principale
ira en direction des jeunes
qui représentent l'avenir. A
ce sujet, je tiens à préciser
que nous proposons à la jeu -
nesse valaisanne de suivre un
mois de cours entièrement
gratuit à l'intérieur de nos
différents dojos, histoire de
se faire une idée précise sur
le karaté, une activité sporti-
ve autant intéressante qu'en-
richissante. Je profite de l'oc-
casion pour m'adresser à vos
lecteurs et leur suggère de
joindre notre secrétariat
(027/746 33 66) s'ils désirent
des informations supplémen-
taires. Un responsable du KC
2000 se tient d'autre part à
votre entière disposition
(079/230 55 77). La passion du
karaté nous anime et vous
verrez: essayer c'est l'adop-
ter!» Jean-Jacques Rudaz

PRIORITÉ A LA JEUNESSE

• Ce sport est également très prisé par le sexe féminin. idd

Pour Michel Bossetti, l'objec-
tif de la saison 1999-2000
comprend plusieurs étapes.
Pêle-mêle, le Martignerain
nous les confie: «J'aimerais
intensifier les contacts avec la
fédération, former des ins-
tructeurs (ceintures noires) et
continuer le travail de fond
entrepris auprès du Team de
compétition. Mais une fois

_&______Q-9_â-X_H

Georgy Jacquemet - 1961 Premploz/Conthey - Tél. 027/346 24 8£
Travail soigné, prix corrects et peinture au four.

KARATÉ

PORTRAIT
Michel Bossetti
Né le 16 juin 1964.
Originaire de Martigny.
Domicilié à Charrat.
Marié à Bernadette et
bientôt papa...
Profession: dessinateur au-
près des services des routes
nationales et entraîneur
de karaté (50%).
Hobbies: les arts martiaux
et les voyages.
Meilleur souvenir sportif:
«La ceinture noire obte-
nue en 1986.»
Moins bon souvenir spor-
tif: «Les nombreuses bles-
sures (nez cassé, pouce bri-
sé, ligaments déchirés,
etc.) dont j 'ai été victime
jusqu'ici.»

http://www.telcomex.ch/autoconsult
mailto:abamorel@vtx.eh
http://WWW.Vouvry.ch


El KARATE HIPPISME

A la découverte Du ski à l'équitation

fasciné les gosses. Le karaté LE VALAIS A LA POINTE
pst très nréspnt an cinéma e>t DU COMBAT

A cette période de l'année, les arts martiaux ont le vent en poupe en Valais
Le karaté n 'y échappe pas et Michel Bossetti nous parle aujourd'hui de son KC 2000, le bien nommé..

ombé très tôt dans la ____________________________________________M_ii___if I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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ombe très tôt dans la
marmite du karaté, Mi-
chel Bossetti dirige au-

jourd'hui le Karaté-Do Club
2000, une structure qui re-
groupe huit écoles en Valais.
Vouant une véritable passion
pour les arts martiaux, l'Octo-
durien a fait ses premières ar-
mes il y a vingt ans mais sa
motivation demeure intacte.
Depuis 1986, il enseigne le

karaté dans les dojos de
Saint-Maurice, Martigny, Ba-
gnes, Sierre et Sion avec la
même philosophie. «L'aspect
éducatif auprès des jeunes
constitue à mes yeux l'axe le
plus important de mon ensei-
gnement.» Puis, parlant des
écoles du KC 2000, notre in-
terlocuteur exp lique avec un
bel enthousiasme: «Elles sont
implantées essentiellement
dans le Valais romand. Ratta-
chées à la Fédération suisse
de karaté (plus précisément
auprès de la SKR), ces institu-
tions sont présentes aussi
bien à Saint-Maurice, Marti-
gny, Sion et Sierre qu'à Fully,
Riddes, Martigny-Croix ou au
Châble. Quatre entraîneurs
compétents me secondent
dans ma fonction. Il s'agit de

• Marie-Rose Kim (4e dan) et Jean-Pierre Fischer: deux grosses pointures internationales du karaté
au service du KC 2000. idd

Stéphanie Claret, Victor Cor-
billon, Stéphane Crozzoli et
Vincent Pappada. Le karaté
attire toujours plus d'adeptes
notamment auprès de la jeu-
nesse. Actuellement, le Valais
compte trente-quatre clubs
qui regroupent environ 1600
pratiquants. Il est utile de
préciser encore que le Vieux-
Pays dénombre plusieurs pro-
fessionnels qui assurent une
progression autant réjouis-
sante qu'intéressante.»
Mais au fait, qu'est ce qui
pousse la jeunesse à opter
pour ce sport? La réponse de
Michel Bossetti claque com-
me un fouet: «Depuis tou-
jours, les arts martiaux ont

est très présent au cinéma et DU LUIVlbAI
à la télévision. D'autre part, La qualité de l'enseignement
force est de constater que les du karaté a toujours été très
parents trouvent à l'unanimi- bien noté en Valais. Nos voi-
té que l'apprentissage de sjns n0us envient en effet et
cette activité sportive consti- ceci vient essentiellement des
tue une école de la vie et stages opérés par de vérita-
qu'elle apporte à l'enfant blés spécialistes au sein des
une certaine ligne de condui- différents clubs valaisans. Les
te. Plus tard, les adolescents entraîneurs ont ainsi considé-
devront effectuer un choix: rablement évolué dans leur
soit ils pratiquent le karaté enseignement et chacun y a
avec assiduité pour décrocher trouvé rapidement son comp-
certains objectifs, soit ils font te. «Nous travaillons pour no-
du karaté pour acquérir une tre part avec Jean-Pierre
meilleure concentration et Fischer, un caïd des tatamis,
une maîtrise totale de soi 7e Dan, qui a notamment di-
sans viser la performance pro- rigé l'équipe de France du-
prement dite.» rant plusieurs saisons. L'ap-

Un accident de cheval a détourné Sandra Putallaz de son sport favori pour l'amener aux obstacles

• Après avoir pratiqué le football pour l'un et le ski pour l'autre
Sandra et Philippe Putallaz ont uni leur passion pour l'équita
tion.

La 
passion du cheval est

contagieuse chez les Pu-
tallaz. Sandra, l'épouse

de Philippe, partage les acti-
vités de son mari. Même si le
ski a longtemps occupé le
premier rang pour cet ancien
membre des cadres juniors de
la fédération suisse durant
plus de huit ans. «Une fille
m'a heurtée lors d'un con-
cours hippique à Sierre. La
fracture qui en a résulté a si-
gnifié la fin de mes espoirs en
ski. J'ai essayé de reprendre
la compétition, mais les pla-
ques et les vis dans la cheville
ont rendu la pratique à ce ni-
veau impossible. Renoncer au
ski qui était mon activité
sportive principale a été une
grande déception. Mon père,
Bouby Rombaldi, m'avait tou-
jours fait baigner dans ce mi-
lieu. Si j 'avais pu choisir, le ski
aurait eu ma préférence.»
L'équitation a donc pris le re-
lais. «Le milieu est beaucoup
plus difficile pour une fem-
me. On lui accorde moins de
confiance et moins de crédi-
bilité. La monte est différente
et les chevaux réagissent dif-
féremment. J'utilise moins la

bussien

force que Philippe par exem-
ple. Souvent nous vendons les
chevaux que je monte en
concours. Les gens pensent
que si une femme parvient à
le faire sauter, ils éprouve-
ront moins de peine à y par-
venir. Cela me touche égale-
ment plus fortement Je m'at-
tache plus facilement que
mon mari à nos protégés.
Nous avons vendu mon meil-
leur cheval, «Baba-Cool», en
Espagne. Il m'avait permis de
réaliser de très bonnes per-
formances et cela m'a fait
tout drôle de le voir partir.
«Baba-Cool» illustrait égale-
ment bien la différence entre
nos deux manières de mon-
ter. Il n'aimait pas Philippe et
s'énervait Sa sensibilité impli-
quait de le gérer autrement.
Nous pouvons échanger nos
chevaux, mais nous le faisons
très peu. J'écoute les avis de
Philippe tout en faisant éga-
lement ce que j e  pense par-
fois.» Son travail à 50% la li-
bère pour un après-midi char-
gé. Six heures d'entraînement
remplissent sa demi-journée.

SF
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Renseignements:

(079) 225 56 66 - (024) 472 19 91
(027) 722 61 69

Rue du Chfible-Bel 22
CH - 1 920 MARTIGNY

_) (027) 722 52 00
http-y/www. cbm-sportch

^ëfe ,̂_ _i*»n,pa!
Aérobic, yoga, danse africaine, arrangements

floraux, peinture, cartonnage, location, etc.
Chez nous, il y a de tout

Centre Ikaria - Le Forum - Sierre - (027) 456 57 88
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A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence Gusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

http://www.cbm-sport.ch


| STREET HOCKEY AUTOMOBILISME

La famille du street Avec les sans-grade du RIV

DES TRANSFERTS
INTÉRESSANTS

CHEZ PAOU DANS LA COURSE

Désormais, le Valais compte quatre formations de hockey sur route. Dernier venu, le SHC Sion
milite en première ligue au côté du SHC Martigny. Dans la catégorie supérieure, Octodure et Sierre Lions
défendent les couleurs du Vieux-Pays. Pleins feux aujourd'hui sur le club de la capitale.
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• Le SHC Sion. version 1999-2000 mamin

A 

première vue, ce pour-
rait être considéré
comme un aimable loi-

sir pour jeunes en mal de se
dégourdir les gambettes. Que
nenni! Depuis quelques an-
nées en effet, le street hoc-
key a le vent en poupe en de-
venant un sport à part entiè-
re avec sa fédération et son
championnat. Il n'a d'ailleurs
rien à envier à son frère glacé
dont il est très proche sur le
plan des règles. Particulière-
ment apprécié en Suisse alé-
manique, le street hockey a
vu sa cote de popularité aug-
menter de ce côté de la Sari-
ne et notamment sur sol va-
laisan. C'est ainsi que le SHC
Sion a récemment vu le jour
grâce notamment à la famille
Roh qui place trois de ses
membres dans le comité. Si le
papa Etienne gère le marke-
ting, Ursula s'occupe du se-
crétariat et son frère Jean-
François fonctionne comme
président. Ce dernier nous
confiait l'autre jour avec sa-
tisfaction: «Notre nouvelle
équipe est composée de jeu -
nes éléments puisque la
moyenne d'âge est de 21 ans.
Nous nous entraînons deux
fois par semaine de 18 h 45 à
21 heures dans la cour d'éco-
le de Platta où nous dispu-

tons également nos matches
de championnat prévus le di-
manche après-midi dès 14
heures. Pour l'instant, tout
baigne dans l'huile même si
nous ne bénéficions pas en-
core de l'éclairage. La com-
mune se fait tirer l'oreille
mais j 'espère que nous trou-
verons rapidement un terrain
d'entente.» Dix-huit joueurs,
dont deux gardiens, forment
le SHC Sion qui fait partie du
groupe 1 de première ligue.
Deux éléments viennent du
hockey sur glace, à savoir Pa-
trice Morard (HC Verbier) et
Jean-Marcel Cotter (CP Char-
rat), lesquels devraient donc
servir de locomotives tout au
long de la saison qui s'étale
de la fin septembre au mois
de mars.

Ancien entraîneur et vice-pré-
sident du SHC Martigny,
Jean-François Roh paraît être
l'homme de la situation. Sa
connaissance du hockey sur
route et son expérience de-
vraient logiquement permet-
tre aux Sédunois d'accomplir

Ils ne font pas partie des meilleurs p ilotes actuels de rallyes mais leur passion est immense et derrière le volant
ils essaient avant tout de se faire plaisir. Proches de la trentaine, André Vultagio et Brice Zufferey attendent
avec impatience le départ du 40e Rallye international du Valais. En voiture!

A

ndré Vultagio et Brice
Zufferey ne se pren-
nent pas trop la tête et

tentent au volant de leurs bo-
lides respectifs de faire du
mieux qu'ils peuvent. Le pre-
mier nommé a déjà participé
à cinq rallyes au côté de
Daniel Zufferey, son fidèle
navigateur. Pour ce 40e Ral-
lye international du Valais,
l'objectif de cet équipage est
clair: terminer. Le pilote sédu-
nois confie à ce sujet: «L'an
dernier, nous avons dû aban-
donner du côté de Nax après
une regrettable sortie de rou-

| Courte i3 CtoiUi - Vatati _ \

te. Il importera donc de tout
mettre en œuvre cet autom-
ne pour mener à l'arrivée no-
tre Peugeot 106 «kit car»
(réd. groupe A, 1600 cm3, 8
soupapes pour 165 cv). J'en-
tretiens de très bons contacts
avec Brice Zufferey et ce der-
nier m'a beaucoup fait pro-
gresser mentalement ces der-
niers mois. Grâce à lui, j 'ai
réussi à gérer mon émotion
et à me préparer ainsi dans
les meilleures conditions pos-
sible. Avec Dan, un copilote
pétri de qualités, nous allons
essayer d'abord de nous faire
plaisir tout en ne négligeant
pas le chronomètre. En Suis-
se, il est malheureusement
impossible de s'entraîner.
Aussi, nous ne bénéficions
que d'un nombre restreint de
courses pour faire nos preu-
ves. C'est dire l'importance
que revêt le RIV 1999. Un bon
résultat nous permettrait de
lancer de manière idéale no-
tre prochaine saison...» En
l'an 2000, André Vultagio et
son pote Brice Zufferey parti-

• André Vulta-
gio (à gauche)
et Brice Zuffe-
rey font partie

des sans-gra-
de du sport
automobile

valaisan. Pour
combien de

temps? mamin

ciperont au championnat de
Suisse des rallyes grâce en
particulier à une étroite colla-
boration avec Rhône FM. Ces
deux pilotes valaisans se re-
trouveront donc au départ du
Critérium jurassien, du Rallye
de Lugano, des Alpes vaudoi-
ses, de la Ronde d'Ajoie, du
Rallye du pays de Vaud et du
Rallye du Valais, quarante et
unième du nom. Show de-
vant!

Assistant social, Brice Zuffe-
rey est le responsable bien
connu de Chez Paou. Pour la
première fois, le sympathique
bonhomme de Saint-Luc se
retrouvera dans l'habitacle
d'une voiture de course: «Je
m'apprête tout simplement à
réaliser un rêve de gosse!»,
s'extasie notre interlocuteur
qui rajoute aussitôt: «Après le
RIV, j'aurais l'immense privilè-
ge la saison prochaine de dis-
puter la plupart des épreuves
comptant pour le champion-
nat de Suisse des rallyes. C'est
fabuleux, non? Je m'en ré-
jouis tout spécialement, mais
chaque chose en son temps.
Actuellement, c'est le Rallye
du Valais qui me préoccupe
et rien d'autre. A ce titre, j 'ai-
merais tout d'abord relever le
geste chevaleresque de mon
navigateur, Yann Elsig, qui a
pris en charge l'inscription.
Concernant cette première

expérience commune, nous
allons tenter d'être réguliers
au fil des spéciales même si
nous serons au départ surtout
pour apprendre et pour faire
nos gammes. La mécanique
devrait suivre puisque la Peu-
geot 106 GTI Coupe (réd.
groupe A, 1600 cm3, 16 sou-
papes pour 145 cv) que nous
occuperons est un véhicule
sensationnel notamment au
niveau de la fiabilité. Ultime
consigne, je vais essayer de
rouler propre afin de décro-
cher une place acceptable au
classement général.» Si André
Vultagio a pour modèle Oli-
vier Gillet, Brice Zufferey es-
père un jour avoir le talent et
la maîtrise d'un certain Jean-
Marie Carron. «A l'époque, il

m i t i  _ ". I _ r. I . I I I .
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a été le seul à se montrer en-
thousiaste plusieurs samedis
matin pour m'expliquer les
rudiments de la conduite
sportive et ça j e  ne l'oublie-
rais jamais!»
Alors, André Vultagio et Brice
Zufferey, qui se déplaceront
en France au début de l'an-
née prochaine pour suivre un
cours de pilotage sur terre
(travail de glisse), parvien-
dront-ils à suivre les traces de
pilotes aussi renommés que
ceux cités plus haut? L'avenir
leur appartient et gageons
que leur passion et leur moti-
vation leur permettront de
réaliser de grandes et belles
choses sur les différents tra-
cés du pays. C'est ce qu'on
leur souhaite!

Jean

Jean-Claude Romailler
—, Conseiller à la clientèle

HELVETIA^N
PATRIA ^X Rue de la Treille 49

1950 Sion
Téléphone 027/323 39 56

S 

ROLAND PRSQUICR
Ferblanterie - Couverture
Entretien - Rénovation

1926 FULLY
Tél. (027) 746 28 82
Natel (079) 221 12 33

j-. CONTHEY
/TV P̂̂ V ĵYyi ,-rt£ ¦__*•** V*̂  

Tél. 027/346 12 72
lAS^UlM^^  ̂& Fox 

027/346 
61 18

T̂ SIERRE
Les pneumatiques c'est notre spécialités ! Tél. 027/455 83 83
Qualité... Sécurité... c'est notre devise. Fax 027/455 83 83

a
Gramaval
Carrelages - Pierres naturelles - Monuments
Tél. 027/322 61 50 - Fax 027/322 61 91

Rue de la Drague 41 Natel 079/426 52 14 j ?
Case postale 4155 i _^̂ __
CH 1950 SION 4 I " '

mmim.

HC sifll
un bon parcours à l'occasion
de leur baptême du feu.
«Jeff» n'est d'ailleurs pas ve-
nu les mains vides dans la
partie nord de la capitale.
Quatre Sierrois et deux Marti-
gnerains ont en effet rejoint
le SHC Sion. Et pas des moin-
dres puisque Raphaël Furrer
(ex-Lions) était deuxième du
classement des buteurs en
LNB la saison dernière! Oli-
vier Genoud, Johann Oster-
tag et Philippe Zimmermann
ont également passé de Sier-
re à Sion et ils possèdent tous
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au FC 
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•̂ l̂ Jl̂ VB Il Groupe Magro 
SA restera le sponsor principal du
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 ̂J 

FC Sion pour la 
saison 1999/2000 malgré 

la 
relégation du

I I [ _ 1 P* c  ̂en 
''9

ue nati°nale B intervenue à l'issue de la saison
\ V \ \ y précédente.

;_£¦£._ -̂ i ^
es ra

'sons c'e cette décision passent avant tout par la
(£ J\ r( \ volonté clairement affichée par Groupe Magro SA de

J^r-T' Il / soutenir le FC Sion malgré les épreuves. Il n'a jamais été
/ / question pour Magro d'abandonner ses engagements.
/ <=\ Le Groupe maintient son élan de solidarité à la cause du
-̂CCÙ Sp0rt valaisan et croit aux chances du FC Sion de réinté-

grer la ligue nationale A à court terme.
Groupe Magro SA rappelle que son rôle de sponsor officiel passe uniquement par le versement de son écho
annuel selon les termes du contrat qui le lie au club. Il n'est aucunement lié aux décisions stratégiques prises par
le comité du FC Sion et espère une saison calme et sereine pour le club.
Le Groupe souhaite ardemment que le public valaisan puisse assister à des matchs de qualité durant toute la
saison à venir. Le Valais tout entier doit apporter son soutien au FC Sion et les spectateurs venir en nombre
applaudir la nouvelle équipe.

STREET HOCKEY E

hockey valaisan s'agrandit
une excellente maturité, ac-
quise en deuxième division.
Quant au compartiment dé-
fensif sédunois, il peut comp-
ter avec l'apport de deux an-
ciens joueurs bas-valaisans,
Andréas Sakkas (gardien) et
Rudy Tissières. C'est dire que
la formation dirigée par Pier-
re-Alain Matthey semble être

e%ic sio*

bien armée pour faire bonne
figure contre les formations
de Bûmpliz, Kernenried, Ae-
gerten, Martigny, etc. «Dès le
début, nous avons eu la chan-
ce de pouvoir nous appuyer
sur des parrains généreux.
Sans eux, le SHC Sion n'aurait
tout simplement jamais vu le
jour. Aussi, je tiens à les re-
mercier sincèrement et nous
tenterons de leur faire hon-
neur sur le bitume en accu-
mulant les bonnes perfor-
mances», confie le boss sédu-

• Le street-hockey est en plein essor en Valais puisque désormais
quatre formations tentent de porter très haut les couleurs can-
tonales. Dernier venu, le SHC Sion s'entraîne et dispute ses mat-
ches de championnat (première ligue) du côté de Platta. Qu'on
Se le dise! mamin

• Sur route, le béton remplace la glace, les baskets se substituent aux patins et le puck s'éclipse au
profit d'une balle en caoutchouc nommée fieselball. mamin

nois qui poursuit immédiate- Platta. Si quelqu'un veut faire est donc admirablement re-
ment: «A Sion, le street un essai, il peut me contacter présenté. Reste au grand pu-
hockey est ouvert à tous et au (079) 212 58 85. Et vous blic à faire connaissance avec
les personnes intéressées sont verrez, essayer c'est l'adop- cette activité sportive en plei-
cordialement invitées à nous ter!» Avec quatre clubs enga- ne croissance. L'invitation est
rejoindre dans le quartier de gés, le street hockey valaisan lancée! Jean-Jacques Rudaz
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William Besse: «J'ai vécu des La complexité
du rôle de navigateur

CENTRE DU PARC

Après douze années de ski au plus haut niveau, marquées par quatre victoires en coupe du monde et neuf podiums,
le descendeur de Bruson a tiré sa révérence. Bilan d'une carrière p lutôt bien remplie.

W

illiam Besse ne courra
plus en coupe du
monde la saison pro-

chaine. Le skieur de Bruson,
31 ans depuis le 10 mars der-
nier, a tiré un trait définitif
sur sa carrière au mois de juil-
let dernier. Un manque de
motivation, engendré sans
doute par l'absence depuis
deux ans de résultats dignes
de son talent, a précipité une
décision que l'on attendait.
L'année dernière déjà, «Wils»
avait hésité avant d'opter
pour la continuation. Rejeté à
nouveau dans les profon-
deurs des classements, le Bru-
son in s'est cette fois résolu à
l'évidence. Ecoutant la voix
de la raison, il a mis, au début
de cet été, un terme définitif
à une carrière longue de dix-
huit ans, dont douze au plus
haut niveau, mais surtout ri-
che de quatre victoires en
coupe du monde, de neuf po-
diums et de 4 titres de cham-
pion de Suisse.
William Besse, cette fois c'est
définitif, vous arrêtez? C'est une
décision qui a été dure à pren-
dre?
Assez dure, oui. Au printemps
déjà, je m'étais dit: «Cette
fois, ça suffit, tu dis au revoir
et tu ranges tes skis.» Puis je
me suis dit qu'il valait mieux
attendre afin de ne pas pren-
dre une décision que j'aurais
pu regretter plus tard. J'ai re-
pris l'entraînement avec
j 'équipe au début de l'été.
C'est là que je me suis rendu
compte que je n'avais vrai-
ment plus le feu sacré. Com-
me je n'avais pas envie de re-
faire une saison du même ca-
libre que les deux dernières,
j'ai décidé d'arrêter.
Douze ans de coupe du monde,
c'est un long bail. Quel regard
portez-vous aujourd'hui sur vo-
tre carrière?
Il y a eu, bien sûr, des choses
positives et des choses négati-
ves. Dans l'ensemble, j'ai tou-
tefois vécu une expérience
super. Ces années de coupe
du monde m'ont beaucoup
appris. Elles m'ont énormé-
ment apporté , que ce soit au
point de vue du. ski ou au

point de vue des contacts hu- Là, je n'ai aucun regret à monde en complète décon-
mains et de l'apprentissage avoir. traction. J'ai terminé cinquiè-
de la vie. J'ai notamment ap- De toute évidence, les grands me de la descente. En 1991, à
pris que les personnes qui événements ne vous ont jamais Saalbach, j'étais huitième. In-
sont autour de nous ne sont vraiment réussi? discutablement, c'est à Lille-
pas forcément toutes des c'est vrai et je ne sais pas tou- hammer, en 1994, que je me
amies Elles sont toujours la jours pourquoi. A Vail, en sentais le plus capable de
quand ça va bien, mais vous 1989( j ,étais jeune j -ai monter sur le podium. Les ex-
tournent le dos quand ça va abordé ces championnats du constances ont voulu qu'il en
mal. De telles expériences
vous ouvrent les yeux. Elles
sont utiles pour la vie d'hom-
me. DrtD TUA IT coupe du monde en des-
Vous arrêtez avec des regrets? \/_ _ I l_i"%_ cente: deuxième et troisiè-
II y a, bien sûr, certaines cho- ., '' _, me à Val-d'Isère (1989),___ _ .._ -.. ' ¦- _ ¦ _ ¦-. Nom: Besse. . Cses que j'aurais bien voulu prénnm William deuxième à Aspen (1992),
réaliser et que je n'ai pas pu »,. , ,n ,__ _ - D à Val Gardena (1992), à
faire pour de multiples rai- Ne 'e 10 mars 1968 a Bru- 

Veysonna
_ 

(1996/_ t - gor.
sons. Ces deux dernières an- Mpmhrp Hl,cfRannP. mio 0997), troisième à
nées par exemple, je m'étais Membre du SC Bagnes. 

Vevsonnaz (1993) et à
fixé comme objectif de rêve- Pa mares: champion de 

KtabXm994et 1997)
nir parmi les qtiinze premiers Suis

f__Tr 
de desœ.nte 

Chamoionnats du monde
en coupe du monde Je suis en 1987< champion suisse Championnats du monde_ M cuup. uu iiiuiiu-. je .ui. 

de descente en 1988 1992 (descente): cinquième en
reste loin du compte. Cela a .„„, , ¦ • IQRQ _ \/a;i hniti_m_ _n
été nour moi une orosse dé- et 1997, champion suisse 1989 a Vail< huitième en
ete pour moi une grosse de 

de suoer-G en 1992 1991 à Saalbach, vingt-ception. J aurais aussi bien ue super o en i_ -"_.. ?
voïlu remporter une fois une Champion du monde ju- troisième en 1993 a Mono-

médaille aux championnats "iors de descente en 1986. ka, treizième en 1996 a

du monde ou aux Jeux olym- Quatre victoires en coupe Sierra Nevada et treizième

piques. Les circonstances du monde en descente: Pa- en 1997 a Sestrières. JO
m'ont malheureusement em- norama et Val Gardena en (descente): non qualifie en
péché de le faire. Il me reste- 1992, Wengen et Vail en 1992 à Albertville, seiziè-
ra la satisfaction d'avoir fait 1994. Neuf podiums en me en 1994 à Lillehammer.
le maximum pour les obtenir.

Adepte de l'enduro au niveau
national depuis dix ans, Ve-
nance Bonvin tient d'emblée
à relever le rôle à la fois im-
portant et complexe du copi-
lote. Ceci avec conviction et
enthousiasme: «Puisque l'oc-
casion m'est offerte aujour-
d'hui, j'aimerais rendre hom-
mage à tous les navigateurs
de rallyes dont on a trop sou-
vent tendance à minimiser
l'importance. Pourtant, nos
responsabilités sont autant
grandes que celles de nos ca-
marades qui se trouvent der-
rière le volant. A la différence
près que lorsqu'un équipage
réussit un excellent rallye on
relève systématiquement les
mérites de son pilote alors
que lorsqu 'un duo se «plan-
te», on met à chaque fois la

42 salles de conférence (de 5 à 350 personnes)
•* ¦ un équipement de haute-technologie en matière de
Sa télécommunication: vidéo-conférence, traduction

*"?5 simultanée. Un hôtel-restaurant quatre étoiles avec
g0 118 chambres et junior-suites, salles de banquets
¦$? pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes. Centre
S.-; wellness et large éventail de loisirs.

www.formation.ch
Centre du Parc ¦ Av. des Prés-Beudin 20 • 1920 Martigny
Tél. +41 (0)27 720 18 18 ¦ Fax +41 (0)27 720 18 19
Un Centre de Svyip|cppi_ et Hôtel du Parc SA

faute sur le navigateur... Ceci
étant dit, j 'aime ce que je  fais
et ma motivation demeure
intacte. Notre rôle en effet
ne consiste pas uniquement à
lire des notes et à beugler
dans un petit micro. Pour ma
part, j 'essaie d'encourager et
d'aider Patrick à chaque occa-
sion afin qu'il puisse fonc-
tionner dans les meilleures
conditions possible.» Dans le
sport automobile et notam-
ment dans les rallyes, l'amitié
représente quelque chose de
très important. C'est ainsi que
les pilotes se respectent beau-
coup et nouent au fil des
épreuves des liens solides. Il
en va de même chez les navi-
gateurs et Venance Bonvin
dont le nom est assurément
plus courant que le prénom
(!) note à ce sujet: «L'ambian-

CONÇUES - HOTEL - FOHMATIOU

• Le sens de l'amitié, Patrick
Luisier connaît ça et il ne man-
que ainsi jamais l'occasion de
relever les mérites d'un équi-
page adverse. Chapeau! mamin

•A juste titre, Venance Bonvin
relève l'importance du rôle te-
nu par le navigateur. Comme
son pilote, il n'aura pas droit à
l'erreur sur les routes du
Vieux-Pays. Show devant!

PORTRAIT
Patrick Luisier
Né le 7 mai 1967.
Originaire de Bagnes.
Domicilié à Flanthey.
Célibataire.
Profession: vigneron-
encaveur.
Voitures au civil: une VW
Vento et une «coccinelle».

ce qui règne en rallye est ex-
ceptionnelle. Il n'y a guère de
coups bas et entre copilotes il
arrive régulièrement qu'on
partage nos expériences et
nos tracasseries tout en se re-
filant quelques «tuyaux».
Avec Patrick, j'ai la chance de
pouvoir seconder un pilote
expérimenté qui maîtrise tou-
jours la situation. Grâce à son
pilotage fin et efficace, il réa-
lise de très belles performan-
ces année après année et
c'est un véritable plaisir d'oc-
cuper l'habitacle de sa Peu-
geot» Parlant du rôle capital
du copilote, notre interlocu-

PORTRAIT
Venance Bonvin
Né le 31 décembre 1967.
Originaire et domicilié à
Célibataire.
Profession: entrepreneur
Voiture au civil: aucune
il dispose aujourd'hui de
motos!

teur, qui se passionne égale-
ment pour la peinture, ajoute
de manière pertinente: «Il ar-
rive régulièrement que des
équipages soient mis hors
course par la faute du naviga-
teur. Un tel a perdu le carnet
de bord lors d'une pause aux
toilettes, un autre s'est trom-
pé de route entre deux spé-
ciales, etc. Ces avatars font
certes partie de la course
mais une discipline très stricte
doit impérativement être ob-
servée dès que l'on s'installe
dans un baquet, faute de
quoi on risque de connaître
de nombreuses désillusions.»

http://www.formation.ch
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LE PROGRAMME DU RIV

Vendredi 22 octobre
9.15 Départ du 40e Rallye international du Valais - CERM - Martigny
9.41 ES1 Saxon 13 km 19

10.09 ES 2 Col des Planches 25 km 24
11.17 ES 3 Champex 9 km 38
13.00 ES 4 Charrat 10 km 100
13.28 ES 5 Le Lein 20 km 170
14.36 ES 6 Champex 9 km 380
16.19 ES 7 Les Cols 40 km 040
17.32 ES 8 Superspéciale d'Orsières 7 km 470
18.12 Parc d'assistance - CERM - Martigny (45')
19.00 Arrivée de la première étape - CERM - Martigny

Samedi 23 octobre
7.15 Départ de la deuxième étape - CERM - Martigny
8.28 ES 9 Aminona 11 km 130
9.06 ES 10 Anzère 13 km 440
9.46 Parc d'assistance - Sion-Casernes (20')

10.39 ES 11 Vercorin 1 18 km 780
11.22 ES 12 Leytegeon l 12 km 650
11.45 ES 13 Veysonnaz 1 9 km 600
12.48 ES 14 Superspéciale des casernes 6 km 010
13.34 ES 15 Aminona 11 km 130
14.12 ES 16 Anzère 13 km 440
15.45 ES 17 Vercorin 2 18 km 780
16.28 ES 18 Leytegeon 2 12 km 650
16.51 ES 19 Veysonnaz 2 9 km 600
18.00 Arrivée du 40e Rallye international du Valais - CERM - Martigny
20.30 Affichage du classement final provisoire
23.00 Remise des prix - CERM - Martigny

Votre famille aspire au large

Voiture familiale par excellence, la nouvelle Golf Variant se révèle très sûre. Elle est d une
qualité, d'une longévité et d'une sobriété exemplaire. Son volume de chargement a tout pour
plaire. Et son prix plancher, enfin, n'excède pas fr. 23 980.-. Venez faire plus ample connais-
sance! rff 2\

Golf Variant \Sfj)
SION: Garage Olympique S.A., A. Antille. SION: Garage des
Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A.,
P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils.
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY:
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage
Olympique S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-
Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret.
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

SIERRE, agent principal

GARAGE OLYMPIC
A.  A N T I L L E  Xi_  ̂ S I E R R E  S A

moments inoubliables»
aille autrement. La grosse dé-
ception est venue des JO
d'Albertville. Là-bas, je ne me
suis même pas qualifié pour
la course.
On a parlé pour expliquer ces
quelques échecs de votre diffi-
culté à vous adapter à la nouvel-
le technique. L'avènement du ski
taillé ne vous a de toute éviden-
ce pas servi?
C'est vrai que j'ai eu beau-
coup de peine à m'adapter à
la nouvelle manière de skier
et d'aborder les courbes. J'ai
beaucoup travaillé pour corri-
ger ma technique, mais sans
véritables résultats.
Vous quittez le ski avec un pal-
marès fort de quatre victoires en
coupe du monde et de neuf po-
diums. Ce n'est pas mal, non?
Je suis très satisfait de ce que
j'ai réalisé. C'est vrai que j'ai
échoué une fois ou l'autre
pour pas grand-chose, mais je
n'oublie pas non plus que j'ai
fêté ma première victoire en
coupe du monde avec un cen-
tième d'avance sur les deux
deuxièmes de la course. Tout
compte fait, je n'ai donc rien
à regretter, si ce n'est de
n'avoir peut-être pas assez
pris le temps de savourer mes
succès. Ce sont des moments
inoubliables que j'aurais dû
encore mieux apprécier sur le
moment.
Vous avez gagné à Vail, à Pano-
rama, à Val Gardena et à Wen-
gen, mais jamais à Kitzbûhel. Un
regret?
Gagner Kitzbûhel c'est effec-
tivement le rêve de tout des-
cendeur. Deux fois, il ne m'a
manqué que très peu de cho-
se. Une erreur ici ou là et la
course est perdue. Il n'en res-
te pas moins que j'aurais bien
aimé gagner une fois sur la
Streif, comme à Bormio d'ail-
leurs, une autre descente qui
me plaisait beaucoup.
De vos quatre victoires, laquelle
vous a le plus marqué?
Certainement la première à
Panorama, au Canada. H y
avait très peu de monde ce
jour-là dans l'aire d'arrivée et
pratiquement aucun journa-
liste. J'ai eu le temps de la sa-
vourer. Cela dit, j'ai énormé-
ment apprécié aussi mes trois
autres victoires à Vail, Wen-
gen et Val Gardena.

D'autres grands souvenirs?
Mon titre de champion du
monde juniors obtenu en
1986, à Bad Kleinkirchheim.
C'était ma première grande
victoire. Elle m'a énormé-
ment motivé pour la suite de
ma carrière.
Et des moins bons?
Certainement mon accident
en 1994 à Vail. Un accident
un peu bête parce que surve-
nu à 150 m de la ligne d'arri-
vée, le lendemain de ma vic-
toire en descente, et qui m'a
fait très mal psychologique-
ment. On a tout dit après cet
accident, notamment que
j'avais trop fêté la veille et
que j'avais mal préparé la
course. C'était faux. J'avais
fêté ma victoire, c'est sûr,
mais normalement. L'accident
est survenu à la réception
d'un saut. Mon genou s'est
tordu et les ligaments ont lâ-
ché.
Durant douze ans de carrière en
coupe du monde, il y a forcé-
ment des personnes qui vous ont
plus apporté que d'autres. A
l'heure de la retraite, à qui pen-
sez-vous en priorité?
J'ai connu beaucoup d'entraî-
neurs durant ma carrière. A
leur manière, ils m'ont tous
beaucoup apporté. Si j'ai pu
skier aussi longtemps au plus
haut niveau, c'est aussi aux
sponsors, aux supporters et à
mes proches que je le dois.
Eux, ils ne m'ont pas lâché,

courses de sa carrière pour¦__¦ William Besse. berthoud

même lorsque j'ai traversé qu'ils ont dû consentir pour
des moments difficiles. Je leur me permettre de skier en
dis un grand merci. Je remer- coupe du monde. Je leur en
cie aussi très fort mes pa- serai toujours reconnaissant,
rents. Je sais les sacrifices Gérard Joris

LOCATION DE LA SAISON
les prix les PLUS BAS et

LE SERVICE EN PLUS
Exemples :
Enfants: SKIS + FIXATIONS + CHAUSSURES

70 - 90 cm 70.-

100-130 cm 90.-

140-175 cm 130.-

Adultes.SKIS + FIXATIONS

+ CHAUSSURES 200.-

SKIS CARVING NEUFS 390.-

OFFRE SPECIALE FAMILL
• 2e enfant: rabais

• 3" enfant: rabais



Rue Monthéolo 20A Route de Collombey 9 Conte-Riant 3 Vieux-Port 7

¦nsinnif innp (en face dG la p|acette ) dans |es combles

S'A pièces ion VA pièce, i°lj 2 Pièces 3 pièces
au 1» étage 42 III 2 Fr. 680.-+ charges. 311 1"
avec balcon au 5* étage Fr. 700 - + charges.

Fr. 1400.-+ charges avec balcon 
Fr. 500.- + charges

Conte-Riant 5 _ B^.superbe —— 3 pièces
5_ pièces, 129 m2 grand 4î_ pcas 21/_ pièces * ,e

Fr 1400 - + charaes 
au 4- étage avec balcon. ¦" 311 4Fr.1400. + charges. Fr. 1250.-+ charges, g-j ÏQZ Fr. 710.- + charges.

Près des écoles, cuisine Cuisine agencée, 480.- + charges,

entièrement agencée, lave-vaisselle, dans Immeuble avec verdure.
lave-linge et sèche-linge chaque appartement. Appartements

dans chaque appartement. Parc ou garage à disposi- Près des commodités. avec balcons.
Parc et garage à disposition. tion. Libres tout de suite Libres tout de suite Parc à disposition.

Libres dès le 1.10.1999. ou à convenir. ou à convenir. Libres dès le 1.10.1999.

T C* A —. . _v r—ki _ -v A yi-r- « -- . -. _-, . - -, A— «.* _ . ._-,_.

Ch. d'Arche 24

joli TA pièces
au 1 " étage

Fr. 616.- +charges.

314 pièces
au rez avec balcor
Fr. 823.- + charges

Av. Crochetan 74
grand 3J_ pièces

au 2* étage avec balcor
Fr. 930.- + charges.

(Avec possibilité
de subvention).

Parc à disposition.
Libre tout de suite ou

V à convenir._^̂ ™

Pour les deux
appartements
Place de parc
à disposition

Libres dès le 1.10.1999

ELECTRICITE 
BAILLIFARD
VEUTHEY SA

TELEPHONE

Rue de Verbier
Case postale 39

CH-1936 VERBIER
Tél. 027/771 64 12
Fax 027/771 13 19

Bi-avo Wills
pont1 tcm excellente

co^^ièr'e sportive

et meilîen.'s vce*w*x

de réussite ci toi et ci "Flo

dcms vos projets f*ntMt*s

rflPPQSSKIE DIKPOZ qflau)
Rue du Châble-Bet 44

(027) 722 93 33 - MARTIGNY

Dépannage
Véhicules de remplacement

Vers-Ensier

superbe
51/2 pièces
aux combles
avec balcon

Fr. 1380.- + charqes

5 pièces au 2"
Fr. 996.- + charges

avec poste
de conciergerie.

Pour les 2 appartements :
cheminée de salon, cui-

sine entièrement agencée
Parc à disposition.

Libre dès le 1.10.99
avec possibilité
de conciergerie. J
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Bonvin parmi les dix?
rent, ça fait du bien au porte-
monnaie!) prendra place
cette année Venance Bonvin,
lequel partage le travail de
navigateur durant la saison
avec Fabrice. Ces deux copilo-
tes n'ont peut-être pas le mê-
me profil mais ils sont autant
efficaces. Nous allons donc
tout mettre en œuvre pour si-
gner un chrono nous permet-
tant de faire partie de la
meute des dix premiers au
classement général. L'objectif
est certes élevé lorsqu'on
épluche les noms prestigieux
des participants figurant sur
la liste de l'édition 1999. Mais
ce rallye me fait les yeux
doux depuis un certain temps
et à son approche ma motiva-
tion ne cesse d'augmenter.»
Avec sa franchise qui le carac-
térise, Patrick Luisier nous ra-
contait l'autre jour qu'il
transpirait cent fois plus dans
son bolide que lorsqu'il porte
le tricot du FC Lens 2. «Les ef-
forts ne sont absolument pas
comparables. Après un rallye,
je suis littéralement épuisé et
il me faut toujours un certain
temps pour récupérer com-
plètement. Le football est
nettement plus peinard et le
récent rôle de joker que l'on
m'a attribué près du Christ-
Roi me convient particulière-
ment bien...»

• C est avec
cette Peugeot

106 «kit car»
que Venance

Bonvin (à
gauche) et

Patrick Luisier
participeront

les 21, 22 et 23
octobre

prochains au
Rallye

international
du Valais avec

le secret espoir
de terminer

parmi les dix
meilleurs au
classement

général, mamin

se a de la peine à se faire une
place au soleil et c'est une
opération très périlleuse que
de ramener les fonds néces-
saires avant d'aborder la sai-
son des rallyes. Pour ma part,
je m'en sors pas trop mal
étant donné que le véhicule
m'appartient et que j 'ai la
chance de pouvoir bénéficier
de l'appui fidèle de plusieurs
parrains. En fait, j e  compte
5000 francs par rallye et j'en
fais quatre, cinq par saison.
Le calcul est vite fait et mon
budget tourne donc entre
20 000 et 25 000 francs.»
Pour la petite histoire, on re-

I
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d'armes afin de participer au
traditionnel slalom. Sous une
pluie battante et dans un
bout droit absolument dé-
sert, je me suis fait pincé lors
d'un contrôle où la vitesse
était limitée à 50 km. Les po-
liciers n'ont rien voulu savoir
et je fus contraint quelques
jours plus tard de déposer
mon permis pour une durée
d'un mois. A cette époque, il
ne fallait pas trop m'adresser
la parole et ces quatre semai-
nes furent très pénibles à vi-
vre autant pour moi que pour
mon entourage.» Tiens, et si
l'on parlait de prévention...

Jean-Jacques Rudaz

LE PRIX D'UNE PASSION
Lorsqu'on parle d'argent, la
mine de Patrick s'assombrit:
«Le sport automobile en Suis-
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lèvera que pour participer au
Rallye du Valais, chaque équi-
page devra verser la somme
coquette de 1000 francs pour
être au départ. «Il y a douze
ans, l'inscription coûtait 700
francs. L'augmentation a
donc été raisonnable», confie
avec beaucoup d'à-propos
notre interlocuteur qui exer-
ce sa passion sur route (sla-
loms) et sur côte aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger. Au
chapitre des anecdotes, on ci-
tera la mésaventure qui lui
est arrivée du côté de Ro-
mont: «C'était en 1991. Vers
6 heures du matin, je m'ap-
prêtais à rejoindre la place

hctel ̂ ENTPAL ̂

Sylvana Pedersoli
3962 MONTANA-CRANS (Valais-Suisse)
Tél. 027/481 36 65 - Fax 027/481 50 97



LEI AUTOMOBILISME

L'équipage Luisier- «J'aime ma vallée»
Les 21, 22 et 23 octobre prochains, le Rallye du Valais fêtera son quarantième anniversaire. A cette occasion, et pour
la dixième fois en qualité de p ilote, Patrick Luisier tentera de mener son bolide au sein des dix premiers rangs
du classement général. Son navigateur Venance Bonvin est prêt à tout mettre en œuvre pour mener à bien
cet objectif très élevé. Vroum...

Le 
Valais n'a jamais été

avare en excellents pilo-
tes automobiles. Indiscu-

tablement, Patrick Luisier en
fait partie et l'on se réjouit
d'ores et déjà de le voir à
l'œuvre aux commandes de
sa Peugeot 106 «kit car» sur
les routes du 40e Rallye inter-
national du Valais. Cette
épreuve ne lui est d'ailleurs
pas inconnue: «C'est à l'âge
de 17 ans que j 'ai passé du
statut de spectateur à celui
d'acteur à part entière en in-

tégrant une équipe d'assis-
tance. Par la suite, j'ai fonc-
tionné comme navigateur à
trois reprises et je m'apprête
à accomplir cet automne mon
10e «RIV» derrière le volant.»
A 32 ans, ce Bagnard bon
teint jouit d'une expérience
intéressante puisqu'il compte
plus d'une cinquantaine de
rallyes dans les bras. Des bras
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•Associe a Venance Bonvin, Patrick Luisier pourrait fort bien réaliser «un truc» lors de la 40e
édition du Rallye international du Valais. A suivre donc. De près. mamin

noueux que ce sympathique que j e  suis emprunté lors des nés sont très appréciées dans
gaillard entretient régulière- reconnaissances. Heureuse- le milieu, confie prudem-
ment puisqu'au civil il exerce ment, au moment où com- ment: «Tout d'abord, il im-
la profession de vigneron-en- mence le Rallye du Valais les portera de terminer. Ni plus,
caveur. Mais au fait, cette ac- vendanges sont terminées.» ni moins! Un classement iden-
tivité ne va-t-elle pas sérieu- Brillant sixième lors du RIV de tique à celui obtenu l'an der-
sement gêner sa prépara- 1992, Patrick Luisier a placé nier aux côtés de Fabrice Bé-
tion?: «Chaque année, le re- cette année la barre assez trisey (septième) me comble-
frain est identique», confie ce haut et à l'heure des objectifs rait. Dans l'habitacle de ma
virtuose de l'accélérateur qui à atteindre, le pilote de Flan- Peugeot (réd.: elle lui appar-
rajoute aussitôt: «Et c' est vrai they, dont les qualités humai- tient et par les temps qui cou-

William Besse, changeons de su-
jet. Votre carrière est mainte-
nant derrière vous. Comment
voyez-vous votre avenir?
Je suis pour l'instant encore
dans le flou. J'ai quelques
propositions. J'ai aussi adres-
sé certaines offres. J'attends
des réponses. Mon dernier
fournisseur de skis, la firme
Rossignol, pourrait me don-
ner la possibilité de tester du
matériel pour elle. La déci-
sion à ce sujet devrait tomber
ces prochains jours. Ce qui est
sûr, c'est que j'aimerais bien
rester dans le sport et si possi-
ble dans le ski. Si j'avais la
possibilité d'entraîner des
jeunes, de leur donner en re-
tour une partie de ce que j'ai
reçu, ce serait génial. J'aurais
souhaité également ensei-
gner le sport dans des écoles,
mais ce n'est pas possible. En
Suisse, il n'existe aucun rac-
courci pour préparer ce genre
de diplôme.
Entraîner un jour l'équipe de
Suisse de ski, ça vous plairait?
Pour le moment, je n'entre-
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à Sion

soutient Patrick Luisier et vous attend
pour ses nouveaux plats de chasse

Renseignements :
Tél. (027) 323 23 10
Fax (027) 323 23 21

|jfl mW frla-de BONVIN & FILS SA 1978 LENSI

_____! Ç_i BrÉL. 027/483 14 10 FAX 027/483 33 25 |

PLÂTRERIE
PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE

Venance BONVIN
Maître plâtrier 079/606 44 81

Claude BONVIN
Maître peintre 079/628 07 10

cd'ai confiance
en Jean-Daniel Mudry»
William, le ski suisse ne marche
plus très bien depuis quelques
années. A quoi faut-il attribuer
cette brutale régression?
Durant quinze ans, le ski suis-
se a tout gagné. Malheureu-
sement, ces victoires ont fait
oublier les vrais problèmes.
Livrée à elle-même, la fédéra-
tion n'a pas su évoluer. Les
problèmes d'argent ont aussi
joué un rôle négatif. Faute de
moyens financiers, on a tota-
lement négligé la relève ces
dernières années. A force de
vouloir limiter les cadres à dix
ou quinze athlètes au lieu de
vingt ou vingt-cinq, on a di-
minué d'autant les chances
de voir des jeunes arriver au
sommet. En Autriche, ils sont
dix ou quinze à se battre
pour obtenir leur place au
départ des courses. Chez
nous, il n'y a pas cette con-
currence entre les coureurs.

Même un skieur qui n'est pas
en forme est sélectionné. On
paie cher ces erreurs aujour-
d'hui.
Combien d'années faudra-t-il en-
core à la Suisse pour retrouver
sa place au sommet du ski mon-
dial?
Le ski suisse vivra encore deux
ou trois années difficiles, c'est
certain. Les raisons d'espérer,
je les vois surtout dans les
changements opérés à la di-
rection de la Fédération suis-
se de ski. Le départ de Josef
Zenhâusem s'imposait. L'arri-
vée de Jean-Daniel Mudry,
qui a fait ses preuves à la tête
du comité de candidature de
Sion 2006, ne peut être que
bénéfique. C'est une person-
ne très dynamique, qui vien-
dra avec des idées nouvelles.
J'ai confiance en lui. Il saura
redonner au ski suisse la pla-
ce qu'il mérite. GJ

SKI ALPIN

• Mariés depuis le début de cet été, William et sa jeune femme Floriane pourront enfin
bon temps ensemble dans leur nouvelle maison de Bruson.

vois pas une telle possibilité
Il me faudrait déjà commen
cer par suivre les cours d'en
traîneurs, ce que je n'envisa

ge pas pour cet hiver. Une personnes que j'aime,
chose est sûre. Je ne veux rien vous aurez aussi vos hobbies,
précipiter. Je veux d'abord comme la moto par exemple?
étudier tranquillement toutes Je va*s effectivement conti-
les possibilités qui s'offrent à nuer de rou|er un peu a mo_
moi et je déciderai ensuite. to< mais par p|a*sir. j 'adore
Après des années passées à cou- aussi me balader en monta-
rir le monde, on peut penser que gne. J'ai encore beaucoup de
vous aspirez également à mener choses à découvrir,
enfin une vie un peu plus calme. Depuis cet été, vous êtes marié.
C'est votre envie? Vous pensez fonder un jour une
Certainement. J'ai une fem- famille?
me, une famille, des copains, J'ai grandi au milieu de mes
une maison. Je me sens bien trois frères et sœurs. Grâce à
dans ma vallée. C'est le mo- mes parents et à eux, j'ai ap-
ment pour moi de rester un pris à vivre en famille. J'espè-
peu chez moi pour passer en- re bien avoir un jour des en-
fin du bon temps avec les fants. GJ

f lPHILIPPE ROUX
1 fjK SPORTS

Place Centrale - 1936 Verbier
Tél. (027) 771 47 12

SKIS: locations, réparations, vente, préparation po ur skis de course.
Avec Wintersteiger.

Venez découvrir les nouveautés en ski carving saison 1999/2000
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Douze ans de coupe du monde par l'image
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• En course,
lors des
championnats
du monde
de Saalbach
en 1991.
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