
PAKISTAN
Coup d'Etat
dans le calme
Pas d'agitation parti-
culière après le coup
d'Etat qui a mis fin à
la démocratie. P. 7

TCHÉTCHÉNIE
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Un peuple
en armes

Alors que Moscou refuse le
dialogue, le peuple tchétchè-
ne mobilise toutes ses forces
comme ici à Grozni pour lut-
ter contre l'offensive russe.

Pendant ce temps les ré-
fugiés continuent d'affluer en
Ingouchie où la situation hu-
manitaire est catastrophique.
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Le FC Sion contraint au match nul par Schaffhouse , a Tourbillon

Après avoir dynamité les défenses de Nyon et Soleure, Alexandre Maslov, ici arrêté par Kadar, a été muet face
à Schaffhouse tout comme le FC Sion qui n'a pas obtenu une quatrième victoire d'affilée. mamin Page 2 5

Le  PDC du Valais romand ris-
que gros dans cette double

élection au Conseil national et
au Conseil des Etats.

De combien de suffrages la
scission du PaCS et l'apparition

Il peut se permettre de chu
ter de 28 à 22%. Au-dessous de
20%, ce serait dramatique pour
lui.

Pour que le PDC vive et soit
heureux, il doit réussir le doublé
au National et placer Simonde l'UDC vont-ils l'amputer, au National et place

c'est la grande question. Epiney en tête aux Etats

JUSTICE
Les affiches
devant le juge
Antiavortement: une
quinzaine de person-
nes renvoyées devant
le juge. P. 9

ÉCONOMIE
Lonza Group S.A
en bourse
Cette fois, le cavalier
seul de Ij onza Group
SA. va devenir une
réalité. P. 19

SPORT SANTÉ
Un centre
à Sion
Il s'est ouvert le 1er
octobre à la SUVA. IM,
technologie au service
du sportif. P. 32

EN GRIS-VERT
Expérience
libératrice
Notre recrue-témoin
nous fait voir les pos-
sibilités libératrices de
la prison. P. 36
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«Nina», le futur
Saint-Bernard Express?

Le Martigny-Orsières va renouveler son parc
véhicules. Encore deux trains en lice pour cette

commande de 12 millions de francs.
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Foires
d'empoigne?

Non, non, malgré
son titre, ce n'est
pas un article sur
les élections fé-
dérales. Il s'agit
uniquement de la
guerre des foires
qui n'aura pas
lieu, malgré les j 
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quelques piques \\i
un peu gauches W_\
lancées par le
Comptoir de Martigny. Un
comptoir qui vient de fermer
ses portes sur un quarantiè-
me rugissant pour lequel
nous le félicitons chaleureu-
sement. Le bilan est incon-
testablement positif et cette
manifestation compte main-
tenant parmi les grands évé-
nements qui entrent sans hé-
siter dans l'agenda politique,
économique et culturel du
Valais. Tout le monde recon-
naît volontiers que cette ma-
nifestation est la sœur aînée
des foires valaisannes. Avec
admiration, mais sans envie,
car chacune a trouvé sa pla-
ce et son public, ce dont on
peut déduire une certaine
complémentarité. Depuis
maintenant quelques années,
Martigny a innové dans plu-
sieurs domaines. Ce regain
d'imagination n'est pas sans
s'inspirer de la créativité
dont font preuve d'autres
foires géographiquement
proches, plus modestes cer-
tes, mais qui s'efforcent
d'être tout aussi dynamiques.
En remontant le Rhône, on
en rencontre plusieurs jus-
qu'à Brigue, dont Sion-Expo,
la foire du Valais central.
L'impulsion donnée par une
concurrence accrue des idées
et des événements est vivi-
fiante. Il faut s'en réjouir car
elle est tout au bénéfice des
exposants et du public. C'est
ainsi que Sion-Expo donne
chaque année une place pri-
vilégiée à un hôte d'honneur
d'envergure nationale ou in-
ternationale, lance des ac-
tions comme le rapproche-

ment de Sion et
Sierre en 1998 ou
convie une per-
sonnalité excep-
tionnelle telle
Claude Nicollier
en 1997 ou Ber-
trand Piccard
l'année passée.
Elle s'efforce éga-
lement de créer
des plates-formes
ou de dialogue,de débats ou de dialogue,

comme cela se fait mainte-
nant depuis cinq ans avec le
Forum des jeunes. Sion-Expo
considère en outre que c'est
également son rôle de pren-
dre des initiatives, tel le lan-
cement d'un projet d'exposi-
tion nationale - retiré à
l'époque au profit des JO -
ou encore la fête populaire
du 31 décembre 1999, les
«2000 et une nuit». Sa philo-
sophie, déclarée depuis des
années, est d'ajouter à la foi-
re une dimension en plus
qui, aux dires de nos visi-
teurs, se ressent de plus en
plus. Elle essaie également
d'avoir toujours une idée
d'avance sur ses concurrents.
Apparemment, cela irrite. Si-
non, comment expliquer cer-
taines attitudes et remarques
déplacées des responsables
martignerains, par exemple,
dans un discours d'ouverture
de la foire. Ou cette réaction
mesquine de refus quand
Sion-Expo, dans un esprit de
bon voisinage, a demandé de
pouvoir distribuer à Martigny
le dépliant publicitaire des
«2000 et une nuit», une fête
organisée sans but lucratif et
ouverte à toute la population
valaisanne. Dommage que
l'esprit de clocher domine un
événement qui se veut d'ou-
verture et de convivialité...
surtout si le Comptoir de
Martigny s'intitule la Foire
du Valais, ce que nous lui
concédons volontiers.

RAYMOND LORETAN

La promesse
et sa réalisation

A la page 4 du «Nouvelliste»
du 29 septembre 1999 figure
le programme électoral du
PDT-POP. Ce genre de pro-
messes alléchantes plaît cer-
tainement à beaucoup de
lecteurs et d'électeurs. En
approfondissant chaque po-
sition de ce programme am-
bitieux, on se pose très vite la
question: comment ses au-
teurs pensent-ils pouvoir le
réaliser?

Ce programme me rap-
pelle une expérience que j' ai
faite en France. Au mois de
juillet 1946, je me trouvais
dans les Vosges, justement
où un parti de gauche au
pouvoir avait promis aux
Français du pain blanc, au-
quel tous aspiraient après
tant de privations durant les
longues années de guerre. La
promesse était en train de se
réaliser et... j'ai aussi mangé
du pain blanc. Quel plaisir!

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

Je le partageais avec mes
amis français.

Moins d'une année plus
tard, fré quentant l'Ecole
commerciale suisse à Paris,
je dus constater que le régi-
me du pain blanc avait dis-
paru entre-temps. On man-
geait de nouveau un pain as-
sez foncé et les rations
étaient plutôt petites. Vers la
fin de l'automne intervenait
un nouveau changement: on
mangeait du pain de maïs. Il
était bon mais sec comme de
la sciure et la ration était en-
core plus réduite. C'est ainsi
qu'avait évolué la belle pro-
messe!

En conclusion, chacun
sait que: «Promettre et tenir
sont deux!» Il faudra y pen-
ser avant de mettre le bulle-
tin dans l'urne.

FERDINAND WIDMER

Sierre

INVITÉ et LE COURRIER

L neure ae
Le Parti démoaate-chrétien du Valais romand risque gros

dans cette élection. Mais il n'a pas le choix.
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Où  
faudra-t-il situer, au

soir du 24 octobre, la
barre du succès, ou de

l'échec, du PDCVR? Plutôt de
nature optimiste, le président
Eddy Duc ne se cache pas que
l'enjeu est de taille. Sauver les
deux sièges du Valais romand au
Conseil national, un dans le
Centre, un dans le Bas. Placer
Simon Epiney en tête aux Etats
au premier tour. Et ne pas trop
perdre de points dans l'échelle
des suffrages. Même pour un
président sportif, c'est un chal-
lenge.

«Avec les Jeunesses, le
PDCVR était à 28% en 1995.
Mais il faut bien admettre que
cette configuration-là n'est p lus
dans la course. L 'arrivée de
l'UDC, mais surtout la scission
du PaCS ont changé la donne et
nous allons vers un nouveau
rapport de forces. Je ne crois pas
qu 'ils fassent le raz de marée an-
noncé. D 'autre part, le fait que
nous soyons dégagés d'éléments
de la gauche aussi bien que de
la droite est un facteur positif.
Les réactions des gens durant
cette campagne le montrent:
cette clarification satisfait vrai-
ment nos membres. Ils se sentent
p lus à l'aise dans un parti du

centre, qui a redéfin i son pro- l'échec. C'est la croisée des che-
gramme et qui ose dire ce qu'il mins.»
veut, sans risquer une rupture
d'un côté ou de l'autre. On res-
p ire. Malgré tout, nous ne pou-
vons que laisser des p lumes.
Pour moi, j 'évalue le succès de
notre parti à 22% et je p lace le
p lancher à 20. En dessous de 19,
je commencerais à analyser

Merci les jaunes
Et le président du nouveau parti
issu de l'ancienne majorité dé-
mocrate-chrétienne de ne pas
regretter un seul instant le non-
apparentement avec les chré-
tiens-sociaux. Cela ne facilite

— a&)u

pas les choses sur la longueur
mais à court terme, en voyant
les choses de plus haut, le Valais
démocrate-chrétien - droite et
gauche réunies au niveau fédé-
ral - pourrait ainsi éviter une ac-
célération du grignotage socia-
liste.

Merci donc aux jaunes et au
PaCS qui barrent la route aux

Bribes de campagne
mais ils parlentLis puent le feu ,

A
vec une égale bonne hu-
meur qui ne se dément pas

au long de l'épuisant périple de
la campagne électorale, les can-
didats d.c. se sont prêtés aux
jeux plus ou moins médiatiques
imaginés par dé facétieux chefs
de campagne. On les a vus en-
fourcher des motos, monter
dans le train, concourir au lan-
cer des fascines, sécher devant
l'exercice du portrait, traire les
chèvres et raconter des gags di-
versement désopilants. Bref, la
campagne du PDCVR n'est pas
triste et teme à l'image d'antan.
Un peu partout, l'assistance est
fournie. Salles combles à Saint-
Maurice, à Nendaz à Savièse...
Chaleur, camaraderie, vin blanc
et tarte aux pommes.

Mais pour le PDC qui a dé

sormais une vraie commission
politique, l'essentiel est dans le
message. Et le partage des thè-
mes s'est fait, en fonction du
programme et des affinités. Ave-
nir économique, Etat social, fis-
calité, Europe, asile, agriculture,
mondialisation, il faut que
l'électeur trouve ses réponses
dans le modèle PDC.

Quelques fortes paroles pri-
ses au vol, lors de la soirée de
Savièse.
• Gabriel Luisier, sur l'Europe:
Schumann, Adenauer, Kohi et
bien d'autres, les grands archi-
tectes de l'Europe sont démo-
crates-chrétiens, l'Europe est le
meilleur rempart contre la
mondialisation.
• Fernand Mariétan sur l'asi-
le: Monthey a 33% d'étrangers,
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de 78 nationalités différentes , et
on vit cela sans drames. Mais
les milieux ultra-pro-réfugiés
qui disent qu'il faut bien plus,
que la Suisse peut tout faire,
sans voir la réalité des coûts,
ceux-là me sortent par les oreil-
les.
• François Gay, sur la fiscalité:
plus de TVA, c'est antisocial.
Moins d'IFD c'est aussi néfaste
pour le Valais. Il faut revoir les
tâches de l'Etat, et alléger les
charges pour les familles et
pour les PME.
• Maurice Chevrier, sur l'agri-
culture: nos agriculteurs ont
droit à lutter avec les mêmes
armes que leurs voisins euro-
péens. Il est urgent de recon-
naître à l'agriculture une di-
mension sociale et patrimonia-
le. C'est bien plus qu 'une ques-

tion de marché, une affaire
d'identité.
• Nicolas Cordonier, sur l'ac-
cès des Valaisans aux universi-
tés: il faut dépasser le cadre pu-
rement vaiaisan et voir la ques-
tion de manière concertée sur
un plan intercantonal en faisant
intervenir tous les facteurs. Nos
universitaires représentent une
richesse irremplaçable pour le
Valais, mais aussi pour la Suisse
qui en bénéficie.
• Gilbert Debons, sur la mon-
dialisation: c'est une plaie, mais
qui ne vient pas du PDC. Il faut
plutôt voir du côté des chantres
de rultralibéralisme. Ce que
nous devons préserver, ce sont
les chances des régions péri-
phériques. Cela ne peut pas se
résumer en termes de marché
ou de simple rentabilité. FD

BARI NS
Un nouvel éclairage sur la gestion des
fondations de prévoyance.
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vérité du P

Six candidats qui ne ménagent pas leurs efforts pour mobiliser jusqu'au dernier électeur: François Gay, Nicolas Cordonier, Gilbert Debons, Maurice Chevrier, Gabriel Luisier et
Fernand Mariétan. hofer

rouges, semble-t-on dire dans
les sphères dirigeantes. Satisfac-
tion qui ne va pas sans sueurs
froides. Les points qui manque-
ront, de ce côté comme du côté
de la droite dure, rendront plus
aléatoire l'équilibre interne du
nouveau PDC. La composition
de la liste est jugée excellente.
Les personnalités sont fortes par
rapport aux listes concurrentes,
même si Romaine Mudry, la re-
muante secrétaire générale, ne
manque pas une occasion de re-
gretter l'absence d'une femme.

Attention au Bas
Pour que le PDCVR vive et soit
heureux, il lui faut réussir le

doublé au National, en gagnant
un pari régional vital pour l'ave-
nir. Lequel des trois dans le
Centre? Le sortant Gilbert De-
bons, valeur sûre mais qui a de
la peine à se rendre populaire?
Le redoutable Nicolas Cordo-
nier, qui s'appuie sur un district
fort? Ou le montagnard de l'éta-
pe, l'Hérensard Maurice Che-
vrier, qui peut jouer l'atout rural
qui avait si bien réussi il y a
quatre ans? «Les jeux sont ou-
verts et que le meilleur gagne»,
dit tranquillement Eddy Duc
pour qui cette question de per-
sonnes n'est pas fondamentale:
«Nous avons les meilleurs dans
la région.» Un président qui se
soucie bien plus d'un éventuel

échec dans le Bas-Valais. Fer-
nand Mariétan représente une
carte maîtresse, mais il côtoie
François Gay, l'ex-omniprésent
souriant président du Grand
Conseil... Seul à ne pas repré-
senter le moindre danger pour
ses colistiers, Gabriel Luisiei
n'en a pas moins fait une cam-
pagne dynamique.

Et s'il prenait à Siene des
voracités régionalistes? Et si,
tout simplement, le coup de ta-
bac des nouveaux partis était
une vraie tempête qui emporte
l'un des deux sièges? Déci-
dément, Eddy Duc est un pom-
pier qui n'a qu'une lance pour
plusieurs feux...

Surtout que la comporte-
ment de l'électeur d.c, volon-
tiers cumuleur et traceur sur sa
propre liste, est devenu incon-
trôlable. Et que ce qui se passe-
ra pour le National ne sera pas
sans effet sur le deuxième tour
des Etats. Mais ça, comme di-
sait Kipling... FRAN çOIS DAYER

Le courage au centre
Simon Epiney, lui,
lance un message
à ceux qui dou-
tent des vertus du
centre et qui sont
prêts à se laisser
tenter par les
aventures extrê-
mes:

«Tout le monde
convient que tous
les grands pays européens ne
peuvent qu'être gouvernés au
centre. Le centre, c'est la seule
solution pour faire cohabiter des
couches de populations diffé-
rentes, des régions dont les
atouts ne sont pas les mêmes.
Nous croyons qu'il y a des va-

leurs qui résiste-
ront, mêmes si el-
les sont nuancées
dans la pratique.
Cela ne change
rien à la philoso-
phie. Pour nous
démocrates-chré-
tiens, la théorie
est claire: pour
distribuer de la ri-

chesse, il faut la produire. L 'Etat
ne doit pas être un agent éco-
nomique et nous refusons un
Etat collectiviste. Nous sommes
pour un Etat médiateur, qui
joue son rôle de rempart contre
la loi du plus fort et contre la
précarité.»
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Le CVPO vise deux sièges
Cette année, ils partent avec une liste jeune et une liste mûre,

à la conquête du National et des Etats.

En  mars, ils présentèrent
deux listes à l'assemblée des

membres. Ce fut un motif sup-
plémentaire de brouilles avec les
jaunes.

Le PDC du Haut-Valais
(CVPO) présente donc la liste
des «anciens» et celle des jeunes
CVPO. On a cru que ceux-ci ne
serviraient que d'alibi. Mais les
jeunes ont affirmé qu'ils défen-
draient leur indépendance et ils
font en sorte qu'on les croie. Qui
dit jeune dit Internet. Sur la toi-
le, les «Jung CVPO» n'ont pas
froid aux yeux. Ils saluent la lé-
galisation du cannabis par le
Conseil fédéral, ils se pronon-
cent pour la prise en charge des
moyens contraceptifs par les
caisses-maladie ou persiflent les
jeunes socialistes, qui ont fait de
Jean Ziegler leur candidat au
Conseil national. Leur bus de
campagne, tout à fait concret
lui, ne passe pas inaperçu à tra-
vers le haut du canton.
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Cette force jeune, que les
autres partis lui envient, suffira-
t-elle au CVPO «d'âge mûr» à
gagner la bataille? Pour avoir
plus de 35 ans, les six candidats
n'en sont pas pour autant des
croulants. Et selon les résultats
de 1995, le CVPO a les moyens
d'assurer son siège au National.

Avec Ruth Kalbermatten,
Claude Bumann, Jean-Michel
Cina, Richard Kalbermatter et
Charly Zurbriggen, les noirs
semblent d'ailleurs bien partis
pour la récolte de voix. Car leur
liste comporte plusieurs candi-
dats qui sont capables d'être
élus.

En tout cas, le problème des
apparentements a été réglé une
fois pour toutes, suite au sonda-
ge du parti frère CSPO auprès de
ses membres. Après avoir appris
que les jaunes interrogés préfé-
raient pactiser avec le PaCS, les
socialistes et les radicaux du
Haut-Valais avant d'en passer

par les noirs, 1 assemblée du
mois d'août du CVPO décida
qu'elle ne s'apparenterait
qu'avec les Jeunes CVPO et le
PDC du Bas-Valais.

Le tournus aux Etats, lui, fut
sauvé de justesse par les jaunes,
début septembre. Mais les noirs
se font de gros soucis pour
l'élection de leur candidat aux
Etats Rolf Escher. Lui-même se
dit confiant et estime que le ra-
tage de Viola Amherd, au prin-
temps passé, est dû en grande
partie au fait que les socialistes
pouvaient, légitimement, reven-
diquer un siège au Conseil
d'Etat vaiaisan. D'où les reports
de voix jaunes, mais aussi noi-
res, sur Thomas Burgener.

Il faut espérer que la grosse
majorité du CSPO croit encore
au tournus et que les partis C du
Haut-Valais votent compact
derrière celui qui demeure, du
moins sur le papier, leur candi-
dat. PASCAL CLAIVAZ

Laurent Widmer
Sion

En tant que jeune homme dési-
reux de bâtir un avenir profes-
sionnel constructif et de m'en-
gager pour l'avenir économique
de notre canton, j'ai besoin de
pouvoir donner ma confiance à
des personnes loyales et dignes
de confiance. Les idées que dé-
fend le PDC correspondent à
mes aspirations: ouverture sur
l'Europe et liberté d'entrepren-
dre, tout en conservant des gar-
de-fous.

Je m'engagerai pour vous,
Messieurs les candidats du
PDCVR, à vous de me prouver
que j'ai bien fait.

Pourquoi
je  vote PDC

Karin Bertholet
Saillon

Difficile pour 1 électeur moyen
de faire un choix, difficile pour
un jeune de se forger une opi-
nion et difficile , il est vrai, pour
une femme de s'enthousiasmer
pour la cause politique. La gran-
de majorité des candidats ne
nous montrent effectivement
rien de particulier.

Une exception peut-être à
la règle, ce jeune candidat des
Jeunesses démocrates-chrétien-
nes du Valais romand, dont les
propos tranchés démontrent un
brin d'inconscience et une évi-
dente sincérité. Cette attitude
peu ordinaire justifie à elle seule
la nécessité d'intégrer la nouvel-
le génération au débat politique
afin de diversifier le discours et
d'apporter un peu d'air frais
dans ce milieu

http://www.chevrier.ch


Les écologistes
protestent
¦ SOLEURE Les transports de
combustible radioactif usagé
ont repris hier après-midi,
malgré les protestations de
l'organisation écologiste
Greenpeace. Une douzaine
d'éléments irradiés ont quitté
la centrale nucléaire de
Gôsgen.

Explosion à l'EPFL
¦ VAUD Une violente explosion
s'est produite hier après-midi
dans un laboratoire de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Une
personne a été légèrement
brûlée au moment de la
déflagration due à de l'éther.

Une femme tuée
¦ TESSIN Une femme de
67 ans a été tuée par un coup
de feu mardi en début de
soirée à Paradiso, près de
Lugano. La victime a été
touchée au thorax par un
projectile alors qu'elle se
trouvait sur son balcon. La
police a interpellé deux
mineurs.

Accident mortel
¦ BALE Un automobiliste ayant
perdu la maîtrise de son
véhicule s'est tué hier matin à
Liestal. Les causes exactes de
l'accident ne sont pas encore
connues.

Voyageur bruyant
¦ ZURICH Le tapage causé par
un passager suisse a obligé un
avion de la Continental
Airlines à effectuer une escale
imprévue à Halifax. L'homme,
originaire de Zurich, doit
comparaître devant la justice.
Il pourrait être interné dans un
établissement psychiatrique.

Tireur condamné
¦ LUCERNE Le tribunal criminel
de Lucerne a condamné hier
un homme de 28 ans à dix
ans de réclusion pour délit
manqué d'assassinat. Voulant
se venger, le condamné,
d'origine yougoslave, avait tiré
plusieurs coups de feu sur une
voiture occupée par deux
personnes.

C était un crime
¦ FRIBOURG L'homme dont le
cadavre a été retrouvé samedi
dernier en Haute-Gruyère a
été tué au fusil de chasse à
grenaille. L'autopsie a révélé
qu'il avait été atteint par un
coup tiré dans le dos.

Il tombe d un wagon
¦ GRISONS Un employé des
Chemins de fer rhétiques
(RhB) a perdu la vie hier dans
un accident de travail dans les
Grisons. Il a chute d'un wagon
sur les voies et a été écrasé
par une locomotive.

Incendie criminel
¦ SOLEURE L'incendie survenu
samedi après-midi dans un
parking souterrain à Soleure
est d'origine criminelle, a
indiqué hier la police.
Personne n'avait été blessé,
mais les dégâts atteignent
plusieurs centaines de milliers
de francs.

Arrestation
mouvementée
¦ GENÈVE Un individu faisant
partie d'un gang international
de malfaiteurs a été arrêté hier
à Genève. Un échange de
coups de feu a eu lieu et
l'homme a été blessé à
l'épaule.

ACCIDENT

Une fuite d acide
Quatre employés de la gare de Sébeillon à Lausanne à l'hôp ital.

E

nviron 550 litres d'acide
chlorhydrique se sont
échappés d'un fût hier

vers 4 h 45 à la gare de mar-
chandises de Sébeillon, à Lau-
sanne. La police a bouclé le sec-
teur durant tro is heures. Quatre
employés ont été conduits au
CHUV pour un contrôle.

Par mesure de précaution ,
la police a établi une zone de
sécurité d'une centaine de mè-
tres autour du lieu de l' accident.
Mais elle n'a dû procéder à au-
cune évacuation d'immeuble.

L'acide chlorhydrique est
un produit très corrosif pour les
yeux et les voies respiratoires.
Mais il n 'est dangereux que si
l'on se trouve à proximité im-
médiate, a expliqué la police
lausannoise. Les quatre em-
ployés envoyés au CHUV ont pu
quitter l'hôpital peu après.

L'accident s'est produit
alors que des employés déchar-
geaient un fût et le déplaçaient

Les pompiers ont tout mis en œuvre pour limiter les dégâts.

sur un transpalette. Selon les dange ait été endommagé pen-
premiers éléments de l' enquête, dant la manœuvre, a indi qué la
il semble que le robinet de vi- police. Du liquide s'est échappé

keystone

sur les rails et un nuage toxique
s'est formé près de la gare. Les
pompiers ont rapidement formé

un rideau d'eau afin de rabattre
les vapeurs d'acide. Une trentai-
ne de pompiers et une dizaine
de policiers ont partici pé à
l' opération.

Toutes proportions gardées,
cet accident rappelle le déraille-
ment d'un train de produits chi-
mi ques qui avait paralysé la gare
de Lausanne en juin 1994. On
était alors passé tout près d'une
catastrophe. Plusieurs milliers
de personnes avaient été éva-
cuées. Cette fois-ci , les CFF ne
sont pas impliqués dans l'acci-
dent de Sébeillon. Cette gare de
l'ouest-lausannois est exploitée
en commun par les CFF et une
série de transporteurs routiers
sous l'étiquette de Cargo Domi-
cile (CDS).

Les CFF sont responsables
de l'acheminement des wagons,
les transporteurs routiers du dé-
chargement. C'est la première
fois qu 'un accident de ce type
nous arrive , a déclaré Joseph
Jaeger, directeur de Camion
Transport, la société active à Sé-
beillon, (ats)

Le rail perturbé
Deux incidents touchent le réseau des CFF.

U n  problème technique dans
un poste d'aiguillage à Oth-

mar_ingen (AG) et un affaisse-
ment de caténaire sur la ligne
du Brùnig ont perturbé hier le
trafic ferroviaire des CFF. Des
retards ont été enregistrés entre
Zurich et Olten (SO), aucun sur
le Brïmig.

l.a panne au poste d'ai guil-
lage à Othmarsingen (AG) a duré
près de quatre heures et a pro-

voque une coupure de la li gne
des CFF entre Zurich et Olten
(SO). Des retards jusqu 'à vingt
minutes ont été enregistrés.

La panne s'est produite vers
7 h 10, ont indi qué les CFF dans
un communiqué. Dès 10 heures ,
la circulation des trains a pu être
partiellement rétablie. A partir
de 11 heures , les convois rou-
laient à nouveau normalement.

Interrompue à l'aube , la li-

gne Ferroviaire du Briinig a été
rétablie à 8 heures. Les sept pre-
miers trains ont dû être rempla-
cés sur le tronçon entre Interla-
ken-Est et Oberried (BE) par un
service de bus.

Un support de caténaire
s'est affaissé lors de travaux de
maintenance durant la nuit. Cet
incident a été provoqué par une
machine à faucher les talus. Au-
cun retard n 'a été signalé, (ats)

EXPO.02

Avance à fonds perdu
Selon les besoins, 50 millions seront versés par tranches.

L
'Expo ne devra pas mettre la
clé sous le paillasson faute

de liquidités. La délégation des
finances des Chambres fédérales
lui a accordé hier une avance de
50 millions de francs à fond per-
du pour assurer la poursuite des
travaux jusqu 'à fin décembre.

«Nous voulons donner une
dernière chance à l 'Expo» , a dit
la présidente de la délégation
des finances et conseillère na-
tionale Ursula Leemann (soc,
ZH) devant la presse.

Par 4 voix contre 2, la délé-
gation a ainsi décidé d'aller plus
loin que le Conseil fédéra l, qui
proposait d'attribuer uni que-
ment un prêt de 20 millions
jusqu 'à la fin de l'année. La so-
lution gouvernementale aurait

constitué un «signal négatif», a
expliqué le conseiller aux Etats
Pierre Paupe (d.c , JU).

Les 50 millions de francs ne
seront néanmoins pas versés
demain à l'Expo , a précisé Mme
Leeman. Ils seront débloqués
par tranches, selon les besoins.
La présidente n 'a pas caché que
la discussion a été «intense» au
sein de la délégation (qui
compte trois conseillers na-
tionaux et trois aux Etats ) avant
de parvenir à ce résultat.

Personne ne s'est opposé
entièrement au crédit. Mais
deux députés auraient préféré
libérer d'abord 30 millions,
quitte à en ajouter 20 autres en
décembre. La question du prêt
ou d' un refus a aussi été évo-

quée. Mais si la délégation avait
refusé de débloquer des
moyens , l'Expo aurait fait failli-
te, a rappelé Mme Leemann.
Avec les nouveaux moyens , le
futur comité directeur aura les
coudées franches pour tenter
de remplir les conditions qui
doivent permettre la tenue de
l'Expo en 2002 , selon M. Paupe.
La délégation estime que les
exigences posées par le Conseil
fédéral sont dures mais justi-
fiées.

Le gouvernement propose
au Parlement d' accorder un
crédit additionnel de 250 mil-
lions pour l'Expo , à condition
que celle-ci réussisse à obtenir
encore 300 millions de francs
de l'économie et économise
290 millions , (ats)

De nouvelles têtes
Q

uatre candidats au futur
comité directeur , qui

comptera cinq membres, sont
désormais connus. Le patron
d'ABB Suisse Alois Sonnenmo-
ser, 60 ans, s'est dit prêt hier à y
représenter l'économie aux cô-
tés de Riccardo Gullotti , ex-pré-
sident de la direction du groupe
Kuoni.

Franz Steinegger , président
du PRD suisse, avait déj à accep-
té dimanche dernier d'y repré-
senter la Confédération.

Pour représenter les villes et
cantons , l' ex-conseitler d'Etat
neuchàtelois Piètre Dubois , 61
ans, est lui aussi partant. Quant
à l'ancien conseiller d'Etat ber-

nois Peter Schmid, il a été solli-
cité et donnera sa réponse de-
main.

C'est également demain
que le comité stratégique devrait
annoncer la composition exacte
du comité directeur. Ses propo-
sitions devront encore obtenir
l' aval du Conseil fédéral lundi.
(ap)

Sur fond de bisbille
l'imprimerie débraye
La «grève d'avertissement» me-
née hier après-midi en Suisse
dans l'industrie graphique a été
bien suivie. Quelque 3000 sala-
riés ont débrayé hier entre midi
et 15 heures, selon le syndicat
Comedia. Il réclame une rené-
gociation de la Convention col-
lective de travail (CCT) et une
augmentation de salaire de
200 francs pour tous.

En juin dernier , le secteur im-
primerie de Comedia avait rejeté
la nouvelle CCT prévue pour les
cinq prochaines années. Il con-
sidère que Viscom se moque des
employés en proposant une
hausse salariale de 0,8%, souli-
gnant que cette augmentation a

tion de 1,2% au cours des douze
derniers mois. De plus , selon
Comedia, aucune adaptation sa-
lariale n 'est prévue jusqu 'en
2005, ce qui équivaut à un gel
des salaires. Il réclame donc de
nouvelles négociations , exigeant
notamment 200 francs de salaire
supplémentaire pour tous et un
salaire minimal de 3000 francs.

La semaine dernière , Viscom
avait réjeté les reproches de Co-
media et accusé ce syndicat de
mettre en danger le partenariat
social . Des discussions avec Co-

media sont toutefois prévues le
27 octobre prochain.

Le débrayage d'hier survient sur
fond de bisbille intersyndicale.
Le syndicat Syna, dont le copré-
sident est Hugo Fasel, qui est
aussi président de la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de
Suisse, a approuvé les négocia-
tions menées avec Viscom et si-
gné la CCT. Il rappelle que, ou-
tre l' augmentation de 0,8%, la
CCT prévoit aussi la semaine de
40 heures , cinq ou six semaines
de vacances, le 13e salaire, des
suppléments de 100% pour tra-
vail en équipe et du dimanche et
seize semaines de congé mater-
nité payé.

Fustigeant les «invraisemblan-
ces» et les «demi-vérités» de Co-
media , Syna affirme que, dans
un premier temps, ce syndicat
avait également approuvé le ré-
sultat des négociations. Le co-
mité de secteur «imprimerie» a
ensuite fait volte-face et décidé
de recommander son rejet. En-
fin , il relève que seulement un
quart des membres de Comedia
ont partici pé au référendum lors
duquel ce syndicat a rejeté le ré-
sultat des négociations sur la
CCT. (ap)

Corruption:
rien n'arrêtera les enquêteurs
suisses et russes
Rien n 'arrêtera les justices suisse
et russe dans leurs recherches
sur les affaires de corruption et
de blanchiment d'argent. Félix
Banzinger et le numéro deux du
parquet russe Vasili Kolmogorov
se sont dits hier décidés à mener
les enquêtes à leur terme,

L'enquête sur le recyclage d' ar-
gent russe «avance à grande vi-
tesse», a déclaré M, Banzinger ,
procureur de la Confédération
ad intérim , cité par l'agence
Itar-Tass. Il s'est exprimé au ter-
me de trois jours d'entretiens
sur la collaboration russo-suise

à Saint-Pétersbourg.

«Je peux garantir que nous agi-
rons contre tous ceux dont l 'im-
p lication dans ces affaires sera
pro u vée, quelle que soit leur po-
sition», a ajouté pour sa part M.
Kolmogorov. L'entraide entre
les deux pays s'est accélérée ces
derniers mois. La Russie a
transmis plusieurs commissions
rogatoires , en particulier dans
les affaires Mabetex et Aeroflot.
Mais la délégation suisse n 'a re-
mis aucun nouveau document
aux magistrats russes au cours
de cette visite, (atslansa)



FRANCE

Maurice Papon ira
coucher en prison

Ses avocats demanderont sa grâce à l'Elysée.

L
'Angleterre détient , depuis
un an, dans une résidence

dorée, un vieux dictateur , Au-
gusto Pinochet , reconverti en
touriste valétudinaire et sous le
coup d'une demande d'extradi-
tion d' un juge espagnol. Les uns
après les autres , les juges britan-
niques reconnaissent la légalité
de la requête espagnole à la-
quelle le ministre de l'Intérieur
devra bien répondre , même si
tout le monde, dans le gouver-
nement Blair et chez les juges ,
exprimerait un «ouf» de soulage-
ment si le ciel accueillait l'ex-
dictateur .

Un prisonnier politique
Les Français ont , eux, une plus
longue expérience des vieux pri-
sonniers, non pas ceux de droit
commun - on ne fait jamais de
vieux os dans les prisons fran -
çaises, comme dans les prisons

suisses - mais des prisonniers récupérée et dont on fait déjà
politiques , Le dernier en date est des gorges chaudes dans le gou-
Maurice Papon , 88 ans, ancien vernement et sa majorité , tous
secrétaire général de la préfectu- persuadés d'avoir ouvert là un
re de Bordeaux , sous l'occupa- redoutable piège sous les pas de
tion, condamné, en avril 1998, Chirac.
après six mois de procès , à dix
ans de réclusion pour crime
contre l'humanité.

L'examen de son pourvoi
en cassation doit avoir lieu le
21 octobre et la règle est formel-
le dans la justice française: la
Cour de cassation n 'examine
pas le pourvoi si le demandeur
ne s'est pas mis en état , c'est-à-
dire constitué prisonnier , la veil-
le.

Dispense refusée
Les avocats de Papon avaient
demandé une dispense à la
Cour d'appel de Bordeaux qui
l' a jugé , en raison de son âge et
de son état de santé. La Cour
vient de rendre sa décision: Pa-
pon couchera en prison. Son
pourvoi sera examiné et , sans
doute , rejeté. La peine de dix
ans deviendra exécutoire et ses
avocats vont aussitôt déposer
une demande de grâce devant
Jacques Chirac C'est là l' enjeu
politi que d'une affaire de près
de soixante ans , mais aussitôt

Scandale à attiser
Les vieux prisonniers purgent
rarement leur peine, comme si
la proximité de la mort suffisait.
Pétain , condamné à vie, à
88 ans, comme Papon , fut enfer-
mé sur une île pour éviter une
opération de commando desti-
née à le libérer. Et puis, Papon a
été ministre gaulliste. Tout plai-
de pour la grâce, sauf la majori-
té, à i'affût pour mieux dénon-
cer le scandale et attiser les pas-
sions dans la communauté jui-
ve.

Comme Pinochet , le départ
de Papon vers un au-delà meil-
leur soulagerait tout le monde
parce que la couardise est au
cœur de la politi que française,
monocolore , à l'instar des critè-
res de convergence de Bruxelles ,
scandée par les «affaires» de
droite et de gauche, rythmée par
de misérables pièges, minée par
la cohabitation qui enferme un
tiers des électeurs dans l'absten-
tion. PIERRE SCH àFFER

le Nouvelliste
Centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565
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FRANCE

Le PACS
adopté,

sauf recours
L'Assemblée nationale fran-
çaise a adopté hier en der-
nière lecture le Pacte civil de
solidarité (PACS). Les cou-
ples non mariés, hétéro-
sexuels ou homosexuels,
pourront désormais bénéfi-
cier d'avantages fiscaux et
sociaux.

Le projet de loi a été
adopté par 315 voix contre
249. Quatre députés se sont
abstenus. Comme lors des
précédentes lectures , l' oppo-
sition de droite avait appelé à
voter contre, la gauche à vo-
ter pour.

Les cinq millions de per-
sonnes vivant actuellement
en couple non marié pour-
ront signer ce pacte devant
un tribunal. Ils bénéficieront
ainsi de dispositions fiscales
(imposition commune, droits
de succession et de muta-
tion) et sociales (couverture
sociale , congés, logement)
comme les couples mariés.

Le PACS ne devrait pas
entrer en vigueur avant l'an
2000, malgré la volonté de
Mme Guigou. Le groupe RPR
(gaulliste) a déjà annoncé
qu 'il déposerait un recours
devant le Conseil constitu-
tionnel pour qu 'il regarde la
conformité de la loi avec la
Constitution, (ats/afp)
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à Fr. 500000.- 1.87 1.87 2.12

Obligations 3 a n s 5 a n s 8 a n s
décaisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.67 3.72

Taux Lombard 3.12 3.12

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

mois
2.17
6.00
3.20
5.94
3.25
0.10
5.02
3.25

mois
2.23
5.97
3.25
6.00
3.36
0.10
5.10
3.36

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

12 mois
2.45
6.07
3.50
6.34
3.57
0.10
5.40
3.57

ITALIE

Espions
de pacotille

Le KGB a eu de la peine avec ses salariés

L
'image qui ressort du dossier
Mitrokhin concernant le re-

crutement par le KGB d'environ
deux à deux cent cinquante Ita-
liens, est celle d'une Italie venue
tout droit du fond des comédies
cinématograp hiques des années
soixante avec dans le rôle prin-
cipal l'acteur Toto. Une Italie
qui prend les choses souvent
bien à la légère même quan d il
s'agit d'espionnage. On est loin
des héros des romans de John
Le Carré ou encore de James
Bond. Outre le fait que les Ita-
liens recrutés par les services se-
crets soviétiques choisissaient
des noms plutôt farfelus en gui-
se de couverture comme « Figa-
ro «, «Topo» ou encore «Karbo-
ne». Ils étaient par ailleurs fort
peu ponctuels aux rendez-vous
au point que l'un d'entre eux,
«Klement» aurait été rapidement
«congelé», probablement - espé-
rons-le - au sens figuré du ter-
me. Sans parler de « Turist» qui
tout en étant salarié du KGB - il
touchait en 1977 cent cinquante
roubles par mois - inventait
toutes sortes de prétextes pour
repousser les rendez-vous. En
somme, il semblerait que pour
les Italiens , l' espionnage se ré-
duise à une partie de campagne.
Comme dans toutes les bonnes
histoire d'espionnage, il ne pou-
vait manquer le chapitre «coup

d'Etat» . Un chapitre bien connu
de l'amiral Fulvio Martini , an-
cien chef du Sismi (services se-
crets militaires), ce dernier ayant
affirmé dimanche dernier lors
d'une audition à portes closes
en présence de membres de la
commission chargée des atten-
tats , que l'Italie aurait participé
au renversement du président
Bourghiba pour défendre ses in-
térêts dans cette région. L'amiral
Martini va encore plus loin en
déclarant au quotidien «La Re-
pubblica» «qu 'Imbot aurait réagi
de façon arrogante, en décla-
rant: « l'Italie ne doit en aucun
cas se mêler des affaires de la
Tunisie qui faisait partie de
l'empire français». On connaît la
suite, Bourghiba fut déclaré «in-
capable de vouloir et d'enten-
dre» par ses médecins person-
nels, endoctrinés par Ben Ali,
l'actuel président tunisien. Des
déclarations ambiguës et délica-
tes mais qui laissent toutefois
rêveur si l'on pense à Bettino
Craxi , réfugié en Tunisie après
les scandales de «mains pro-
pres». Et surtout le fait que la
Tunisie fasse la sourde oreille en
ce qui concerne l'extradition de
Craxi réclamée par l'Italie de-
puis maintenant plus de cinq
ans. De Rome

ARIEL DUMONT

W£%ti'notre\>c*i

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

12.10 13.10

Goodyear 49.5625 48.875
Halliburton 36.6875 37.0625
Heinz H.J. 43.3125 42.9375
Hewl.-Packard 84 83.75
Hilton Hotels 9.6875 9.5625
Home Depot 73.625 71.625
Homestake 9.625 10
Honeywell 112.75 108.75
Humana Inc. 7 6.6875
IBM 110,875 105.0625
Intel , 76.6875 72.125
Inter. Paper 48.6875 49.375
ITT Indus. 33.0625 32.375
Johns. & Johns. 96.75 95.3125
Kellog 37.125 37.5
Kimberly-Clark 54.6875 53.5625
K'mart 10.625 10.25
Lilly (Eli) 70.625 69.75
Limited 43.875 43.6875
Litton Industries 49.3125 49.875
McGraw-Hill 52.125 51.25
Merck 74.0625 72.4375
Merrill Lynch 67 65.625
Microsoft Corp 92.5625 91.0625
MMM 92.1875 90.8125
Motorola 94.9375 90.3125
PepsiCo 34.375 33.5
Pfizer 39.375 38
Pharm.&Upiohn 52.8125 52.5
Philip Morris 34 32.9375
Phillips Petr. 46.875 46.3125
Polaroid 26.4375 25.375
Safety-Kleen 12.1875 12.1875
Reynolds Métal 61.5625 60.875
Sara Lee 24.5625 24.25
Schlumberger 56.0625 56.6875
Sears Roebuck 31.3125 30.0625
SPX Corp 91 87.4375
Texaco 61.4375 60.9375
Texas Instr. 86 85.9375
Time Warner 63.3125 62.1875
UAL 65.6875 65.4375
Union Carbide 56.625 57.4375
Unisys 43.125 42.25
United Techn. 55 53.1875
Venator Group 8.125 7.875
Viacom -B- 42.3125 41.3125
Walt Disney 25 24.5625
Warner Lambert 73.5 72.875
Waste Manag. 19.125 18.25
Weyerhaeuser 60,5 59.6875
Xerox 31 29.25

NEW YORK (SUS)

Sponsor: JOH

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8, T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker

40.3125
52.5

62
60,375

89.3125
145.25

70.0625

38.6875
51.625

60.9375
58.3125
85.5625

142
68.4375

64.03125
45.875

88.5
26.1875

51.875
34.5

62.375
49.75

42.4375
40.5

74.625
25.625

56.5625
45.5

71.375
88.3125
43.8125

67.6875
47.8125
86.9375

26.25
53.562 5

35.125
64.5625

49
43.9375

39.625
75.5

26.25
55.125

46.4375
73.25

88
45.5

39.875
50.4375

51.625
23.1875

40.125
73.0625
' 23.25
111.625
57.6875

63
72.4375
73.3125

42.25
41.875

52.9375
151.875
57.6875

121.4375

Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp,
Coca-Cola
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

41
49.6875

50.75
22.062 5

39
72.8125

22.25
113.5625

56.875
61.5625
71.6875

73.625
40.125

41
52.75

149.25
52.125

119.5625
81

65.375
36.375

82,0625
66

36,9375

Source
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Achat Vente

Or 15150 15450
Argent 256 271
Platine 20150 20550
Vreneli Fr. 20.- 85 98
Napoléon 87 93
Kruger Rand 473 487
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INGOUCHIE

Propagande russe
et réalités humanitaires

Les images diffusées sur nos
écrans de la nouvelle guerre

de Tchétchénie montrent des
réfugiés entassés dans des ten-
tes, ayant prétendument fui en
Ingouchie, république voisine de
la Tchétchénie. Moscou veut
nous faire croire que 150 000 ré-
fugiés ont déjà fui la région des
combats. Chiffre fantaisiste se-
lon le HCR (Haut-Commissariat
pour les réfugiés) , lequel souli-
gne que plusieurs milliers de ré-
fugiés sont demeurés en Ingou-
chie depuis trois ans, selon les
autorités locales. Un chiffre ap-
prochant 50 000 réfugiés serait I—' 1
plus vraisemblable. Certaines choisissent l'exil, d'autres prennent les armes. keystone

Poudrière

La région demeure dange-
reuse, rappelle le CICR dont six
délégués avaient été mitraillés
pendant leur sommeil peu après
la fin du premier conflit tchét-
chène. Aujourd'hui, en dépit du
danger, cinq délégués expatriés
sont à pied d'oeuvre en Ingou-
chie, secondés par du personnel
local formé depuis deux ans. Le
gros problème auquel se heurte
le CICR consiste à localiser ces
populations qui se déplacent
constamment et ne sont nulle-
ment dans des camps du type
Macédoine. On leur distribue

des miches de pain, mais 0 est
impossible, pour le moment, de
faire davantage que de distri-
buer du matériel amené par ca-
mion du dépôt de la Croix-Rou-
ge à Nolcik, à une centaine de
kilomètres de Grozny. Dans la
capitale tchétchène, sans le
CICR l'hôpital ne fonctionnerait
pas. On souligne à Genève que
les troupes russes n'ont dressé
aucune entrave à l'action de la
Croix-Rouge.

L'aide arrive

De son côté, le HCR a été
en mesure d'acheminer deux
convois de secours alimentaires,
provenant de Stavropol, à 400
kilomètres de Grozny. Les auto-
rités locales n'y voyaient aucun
inconvénient mais plusieurs
jours ont été nécessaires pour
obtenir les autorisations néces-
saires du gouvernement central.

L'enlèvement hier de cinq
observateurs non-armés de

i- l'ONU par des bandes armées
s qui opèrent au sud du Caucase
s sans être inquiétées fait craindre
e le pire dans une région du mon-

de qui sent la poudre.
Du Palais des Nations

PAUL-EMILE DENTAN

PUBLICITé : 

Le Parlement russe refuse de
limoger le procureur Skouratov
Le Parlement russe a infligé hier
une nouvelle défaite à Boris Elt-
sine, les députés ayant refusé
pour la troisième fois d'accéder
à sa demande de limoger le pro-
cureur général de Russie, Youri
Skouratov.
Le Conseil de la fédération , la
Chambre haute du Parlement, a
voté par 98 voix contre 52 contre
le départ du procureur, actuelle-
ment suspendu. Avant le vote,
M. Skouratov avait déclaré aux
élus de la Chambre haute que le
président russe voulait se débar-
rasser de lui afin de mettre un
terme à l'enquête en cours sur la
corruption de la famille Eltsine.
Le Conseil de la fédération avait
rejeté une première demande

du Kremlin de limoger Youri
Skouratov en mars dernier. Peu
après, la télévision publique
montrait un document vidéo
dans lequel on voyait un hom-
me, ressemblant au procureur,
nu avec deux femmes identifiées
comme des prostituées. Le pro-
cureur n'a pas démenti être
l'homme du document vidéo
mais a déclaré qu'il s'agissait
d'un piège monté par ses enne-
mis. Il est suspendu depuis lors.
Selon la Constitution, le prési-
dent doit avoir le feu vert du
Conseil de la fédération pour
pouvoir démettre un procureur
général. En revanche, la loi est
imprécise sur une mesure de
suspension, (ap)

Sept employés de l'ONU
pris en otages en Géorgie
Sept employés des Nations
Unies ont été pris en otages hier
matin en Abkhazie, région sé-
cessionniste de Géorgie. Les ota-
ges sont cinq observateurs mili-
taires, un Uruguayen, un Sué-
dois, un Grec, un Tchèque et un
Suisse, un médecin allemand de
l'ONU et un interprète abkhaze.
Le groupe s'était rendu à Ajara
pour apporter de l'aide humani-
taire à des réfugiés géorgiens.
Les observateurs onusiens ve-
naient d'arriver en hélicoptère
dans le village de montagne
d'Ajara, localité frontalière sous
contrôle gouvernemental, quand
des hommes armés les ont cap-

turés. Le commando a tenté de
s'emparer de l'appareil, mais le
pilote est parvenu à redécoller et
à prendre la fuite.

Le représentant spécial du prési-
dent géorgien en Abkhazie, Iveri
Tchelidzé, a pour sa part annon-
cé qu'il allait rencontrer les ra-
visseurs. Ces derniers «ont ex-
primé des exigences», a-t-il dé-
claré, ajoutant avoir bon espoir
d'obtenir «prochainement» la li-
bération des otages. Il a dit ne
pas pouvoir confirmer l'infor-
mation selon laquelle les ravis-
seurs auraient réclamé une ran-
çon de 200 000 dollars, (ap)
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PAKISTAN

Un coup d'Etat bien tranquille
Après le putsch militaire qui a balayé le pouvoir civil de Nawaz Sharif,

la population hésite entre indifférence et joie.

Le  général Pervaiz Musharraf
n 'a rien fait pour dissiper

l'incertitude à Islamabad ni l'in-
quiétude au sein de la commu-
nauté internationale. Au lende-
main du coup d'Etat militaire
qui a renversé le premier minis-
tre Nawaz Sharif, le nouvel
homme fort du Pakistan n 'a pas
dévoilé ses intentions, ne don-
nant aucun signe en tous cas de
vouloir abandonner le pouvoir.

L'Inde, dont les forces ont
été placées en état d'alerté ren-
forcée à la suite du coup d'Etat ,
«surveille la situation» de près ,
a fait savoir le premier ministre
Atal Bihari Vajpayee. Le chef du
gouvernement indien a déclaré
que son pays était disposé à
parler à tout régime pakistanais
tout en exprimant sa préoccu-
pation.

Le calme demeurait mer-
credi à Islamabad. Les fonction-
naires déconcertés qui se sont
pressés mercredi contre les gril-
les des bâtiments officiels d'Is-
lamabad n'ont pu obtenir de
réponse des soldats silencieux
qui montaient la garde à l'inté-
rieur , le fusil négligemment
porté sur l'épaule. «Personne ne
sait ce qui se passe, qui est aux
commandes», déplorait un
membre de l' administration.

La population a accueilli
sans aucun effroi la prise de
pouvoir de l' armée. Nombre de
Pakistanais ont dansé dans les
rues et brandi des drapeaux
pour célébrer le départ d' un

Les Pakistanais manifestent leur joie à l'annonce de l'éviction du premier ministre Nawaz Sharif. keystone

premier ministre que ses tenta- ment , Lahore, on a dansé au l'immeuble de la télévision , fer-
tives pour accaparer le pouvoir son des tambours et félicité les mé les aéroports d'Islamabad et
et son échec économique militaires. des autres villes du pays et en-
avaient rendu largement impo- Tout s'est passé très vite, cerclé les résidences du premier
pulaire deux ans seulement Dans l'heure qui a suivi le limo- ministre et de plusieurs mem-
après son élection. Dans la ville geage du général Musharraf , bres du gouvernement,
natale du chef du gouverne- l'armée a pris le contrôle de A 3  heures du matin mer-

credi , le général Musharraf est
apparu à la télévision pour in-
former la population que les
«forces armées sont intervenues
en dernier recours pour éviter
davantage de déstabilisation» et
appeler au calme.

Après avoir accusé le gou-
vernement Nawaz Sharif de
«détruire systématiquement» les
institutions et de conduire à la
ruine l'économie du pays, le
chef d'état-major de l'armée a
promis d'annoncer «très bien-
tôt» ses projets pour l' avenir ,
sans rien dévoiler encore de ses
intentions.

Il était difficile de savoir s'il
comptait respecter la Constitu-
tion et organiser des élections
dans les trois mois suivant la
chute du gouvernement. Un
scénario peu probable.

Dans un avertissement im-
plicite à l'Inde, le général a pré-
venu qu 'aucune «force exté-
rieure» ne devait tenter de pro-
fiter de la situation . «Nous pré-
serverons l 'intégrité et la
souveraineté de notre pays jus-
qu 'à la dernière goutte de sang.»

L'armée a gouverné le Pa-
kistan pendant vingt-cinq des
cinquante-deux années de son
histoire. Le dernier militaire au
pouvoir , le général Mohammed
Zia-ul Haq, a dirigé le pays
d'une main de fer pendant onze
ans jusqu 'à sa mort en 1988
dans un mystérieux accident
d'avion qui a ouvert la voie à la
démocratie.
Kathy Gannon/ap

Le général Musharraf, un faucon de l'armée pakistanaise
Décoré pour ses services durant la
guerre indo-pakistanaise de 1965,
instigateur de la crise des monts
Kargil cet été, le général Pervaiz
Musharraf, qui vient de prendre le
pouvoir au Pakistan, est l'un des
faucons d'une armée excédée par
le premier ministre Nawaz Sharif,
jugé responsable de la dégrada-
tion de l'économie et de la retrai-
te humiliante du Cachemire.

Le chef d'état-major interarmes
a pris la tête d'un coup d'Etat
quelques heures après avoir été
limogé par le chef du gouverne-
ment. La rupture entre le premier
ministre et son chef d'état-major
a semble-t-il été accélérée par la
crise de l'été dernier au Cachemi-
re. C'est apparemment le général
Musharraf qui avait orchestré
l'opération menée cet été sur les
monts Kargil, dans la partie in-

keystone

dienne du territoire où des com-
battants de la guérilla islamique
ont pris position.

L'intrusion avait provoqué une
escalade militaire entre l'Inde et
le Pakistan, dont la communauté
internationale avait craint qu'elle

ne dégénère à nouveau en conflit nir?», souligne Mariam Abou Za-
ouvert entre les deux nouvelles had, politologue à l'Institut na-
puissances nucléaires. tional des langues et civilisations

Ces frères ennemis se sont déjà orientales (INALCO) à Paris,
livrés trois guerres, dont deux Mais ils avaient aussi un diffé-
pour le contrôle de la région hi- rend sur la politique envers l'Af-
malayenne qu'ils sont contraints ghanistan. Alors que M. Sharif a
de se partager depuis l'indépen- cherché le désengagement, les
dance en 1947. Le général Mus- militaires trouvent importants d'y
harraf a manifestement très mal être. On peut estimer à ce titre
pris le retrait décidé par Nawaz que la hiérarchie militaire lui a re-
Sharif après l'intervention des proche de faire la politique impo-
Etats-Unis. sée par Washington et le FMI.

Le coup d'Etat n'a donc pas Né en 1943, le nouvel homme
vraiment surpris les observateurs, fort du Pakistan est un «moha-
notamment avec la dégradation jir», l'un de ces musulmans de
de la situation économique. Le langue urdu qui ont fui l'Inde lors
général Musharraf «avait déjà te- de la partition de 1947, alors que
nu des propos au mois d'avril qui l'armée est essentiellement com-
n'avaient pas été relevés sur ce posée de Pendjabis.
que doit faire l 'armée. Est-ce Musharraf est décrit comme
qu 'elle doit laisser le bateau som- «un soldat professionnel» par ses
brer ou est-ce qu 'elle doit interve- pairs. Engagé en 1964, il a été

instructeur dans les meilleures
académies militaires et servi à
deux reprises dans le groupe de
services spéciaux, l'unité de com-
mando de l'armée pakistanaise,
faisant face aux soldats indiens
au sein d'un commando, en poste
le long de la ligne de partage en-
tre les zones indienne et pakista-
naise du Cachemire.

Pour tout ce qui est des ques-
tions intérieures, Musharraf est
considéré en revanche comme un
modéré, qui a apporté son sou-
tien aux réformes économiques. Il
a d'ailleurs reproché au gouverne-
ment de Nawaz Sharif d'avoir
conduit le pays à la ruine. Il reste
éloigné des positions des groupes
religieux réactionnaires du pays,
sauf en ce qui concerne l'hostilité
vis-à-vis de l'Inde, (ap)

La famille Ben Barka prépare
son retour au Maroc
L'épouse et les quatre enfants de
Mehdi Ben Barka viennent de
recevoir des passeports maro-
cains.

Leurs papiers n 'avaient pas
été renouvelés depuis 1965.
L'opposant au roi Hassan II du
Maroc avait disparu le 29 octo-
bre de cette même année.
«Nous avons estimé que le temps
de la vérité était venu et que le
temps de notre retour au Maroc
était venu également.

La da te n 'est pas définitive-
ment fixée, mais c'est pour bien-
tôt», explique Bachir Ben Barka ,
fils du disparu .
«Nous cherchons la vérité sur le
sort d'un mari, d 'un père qui a
disparu suite à un acte criminel,

pour des raisons politiques », a-
t-il poursuivi. «Sa disparition
n 'est toujours pas élucidée. Nous
ne (sa vons) pas où est son corps,
nous ne connaissons pas (...) ses
assassins, autant de questions
qui sont intolérables pour une
familie.»
Avec l' avènement du nouveau
roi Mohammed VI, monté sur le
trône en juillet après la mort de
Hassan II , Bachir Ben Barka es-
père pouvoir éclaircir cette dis-
parition qui , selon lui , a bénéfi -
cié de complicités au sein des
services secrets français , mais
aussi de la CIA et du Mossad.
En France , le dossier est en
grande partie classé «secret dé-
fense», (ap)

Les milidens
sont de retour
au Timor oriente
«Nous sommes de retour au Ti- maine en passant par les mon-
mor oriental»: l'avertissement tagnes. La plupart étaient armés
est lancé par le chef de la milice de M16, d'AK-47 ou d'autres ar-
Aitarak , soupçonnée d' avoir mes automatiques.
perpétré des atrocités contre la D' autres portaient des armes
population est-timoraise dans artisanales. Tous étaient revêtus
le passé et dont les miliciens d'uniformes de l'armée indoné-avaient lui au Timor occidental. sj enneDes journalistes ont suivi Euri- r, C . , ... .J _ , - JI ... , Des centaines de miliciensco Guterres , chet d Aitarak , et . . . . , _, ., _ ,
ses hommes jusqu 'à un village av?ient hu f u T'mor °c

u
c'dental

de la région de Liquica, en terri-  ̂
arnvee des cf

sc
l
ues bleus-

toire est-timorais , à environ 50 Désormais , ils commencent a
km de la capitale Dili. revenir.
Là , le chef de la milice a passé Parallèlement , le chef de l'Inter-
en revue un groupe d'environ H 'e général australien Peter
150 miliciens qui , a-t-il exp li- Cosgrove, s'est félicité hier de la
que , se sont infiltrés au Timor ¦ progression de ses troupes au
oriental il y a environ une se- Timor oriental , (ap)

Bientôt une nouvelle
libération de prisonniers
palestiniens
Palestiniens et Israéliens se sont
mis d'accord sur une deuxième
vague de libérations de prison-
niers palestiniens. Ces libéra-
tions, prévues par les accords de
Charm el-Cheikh , auraient dû
avoir lieu vendredi dernier mais
avaient été repoussées en raison
d'un désaccord sur les individus
qui devaient être libérés.
Le report était survenu en raison
de l'insistance des Palestiniens à
inclure dans leur liste des meur-
triers de citoyens israéliens, ce
que le premier ministre Ehoud
Barak a toujours écarté. Les au-
torités israéliennes ont précisé
qu 'aucun meurtrier de citoyens
israéliens ne serait libéré. Par

contre , les Israéliens ont fait des
concessions sur la libération
d'hommes jeunes , une éventua-
lité à laquelle ils étaient opposés
car ceux-ci sont considérés
comme les plus susceptibles de
reprendre le combat.
Parmi les 199 détenus élargis en
septembre figuraient des gens
ayant assassiné des Palestiniens
collaborateurs des Israéliens ,
ainsi que des hommes condam-
nés pour avoir blessé des Israé-
liens. L'événement n 'avait pas
soulevé de réelle opposition en
Israël. Il n 'en aurait pas été de
même si la libération avait in-
clus des meutriers d'Israéliens.
(ats)

Témoignages
accablants
¦ ETATS-UNIS Le dossier des
atrocités présumées commises
par l'armée américaine durant
la guerre de Corée s'alourdit.
Après la révélation en
septembre d'un massacre de
400 civils sud-coréens, des
témoignages font apparaître
que quatre autres massacres
ont été perpétrés en 1950,
faisant des centaines de morts
parmi les réfugiés.
Les deux principales tueries
ont été commises le long du
fleuve Natkong, le plus large
de Corée du Sud, le 3 août,
dans la sixième semaine du
conflit. En deux points
différents, l'armée américaine
a fait sauter deux ponts
chargés de réfugiés" sud-
coreens

Gros coup de filet
¦ COLOMBIE Coup de filet en
Colombie contre les
trafiquants de drogue: un chef
du cartel de Medellin, Fabio
Ochoa, et 29 autres personnes
ont été arrêtées lors d'une
opération de la police
colombienne. Ils risquent une
extradition vers les Etats-Unis.

Le Nobel pour la
monnaie unique
¦ SUEDE Le prix Nobel
d'économie 1999 a été
décerné au Canadien Robert
Mundell. Quelques mois après
les débuts de l'euro dans
l'Union européenne,
l'Académie royale des sciences
de Suède récompense l'acuité
«quasi prophétique» de ce
professeur de l'université new-
yorkaise de Columbia, qui
s'est notamment penché sur
les avantages d'une monnaie
commune.

Toujours plus
d'ouverture
¦ UNION EUROPEENNE Le
président de la Commission
européenne Romano Prodi
recommande l'ouverture dès
l'année prochaine de
négociations sur
l'élargissement de l'Union à
six nouveaux pays.
La Bulgarie, la Lettonie, la
Lituanie, Malte, la Roumanie
et la Slovaquie remplissent en
effet tous les critères pour
justifier l'ouverture de
négociations sur leur entrée
dans l'Union, aujourd'hui
composée de quinze pays, a-1
il estimé devant le Parlement
européen. Selon lui, l'union
pourrait s'élargir à de
nouveaux membres dès 2003
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ina, le futur
Saint-Bernard Exnress?

Le Martigny-Orsières va renouveler son parc véhicules.
Encore deux trains en lice pou r cette commande de 12 millions de francs

ÉM^̂ Hft ——- é̂BEIIBBBIM Des pointes à 140 km/h

D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SA

En gare de Sembrancher, le fameux petit train rouge du Saint-Bernard Express a dû s'effacer devant Nina, le temps de quelques essais.
Tout un symbole? nf

I l s  ne sont désormais plus que
deux à espérer voir leur train

bientôt revêtir les couleurs du
Saint-Bernard Express et rouler
entre Martigny, Orsières et Le
Châble. Deux constructeurs - le
Canadien Bombardier, par ses
ateliers de Vevey Technologie
SA, et le Suisse alémanique
Stadler - qui ont passé sans en-
combre l'épreuve des élimina-
toires, au détriment de cinq au-
tres candidats malheureux. Des
éliminés au rang desquels figu-
raient pourtant quelques grands
d'Europe comme Talbot , Sie-
mens ou ADTRanz.

Les diesels écartés
C'est que le marché proposé par
le Martigny-Orsières n'est pas à

dédaigner. Le président Angelin
Luisier et son conseil disposent
en effet d'une enveloppe de
12 millions de francs - couverte
à parts égales par la Confédéra-
tion et par le canton - pour re-
nouveler un parc véhicules au-
jourd 'hui vieux de trente-cinq
ans et donc complètement dé-
passé.

Logique donc que l'appel
d'offre lancé au niveau euro-
péen par le MO ait éveillé des
convoitises. Directeur technique
de la compagnie, Bernard Dela-
soie n'a pas été surpris de cet
intérêt, ni de la désignation des
finalistes. «Nous avions exigé des
concurrents qu'ils ne présentent
que des compositions circulant
déjà sur d'autres réseaux. Une

petite compagnie comme la nô-
tre ne peut se permettre en effet
de créer sa propre composition,
pour des raisons de coût. Tous
les concurrents ont compris le
message, mais certains ont pro-
posé du matériel roulant au die-
sel. Ce qui représentait un han-
dicap certain dans un pays où
l'électricité est reine.»

Tests de freinage
Finalement, ce sont donc Nina -
qui circule déjà sur le réseau du
RER bernois, le Lôtschbergbahn
(LBS) - et la composition GTW
2/6 de Stadler - créée pour les
besoins du MittelThurgau Band
- qui se retrouvent dans la der-
nière ligne droite. Et qui passent
cet automne les ultimes tests sur

le terrain. «L'automne est la sai-
son la p lus délicate pour le che-
min de fer, les feuilles mortes et
les aiguilles de mélèze posant de
gros problèmes de freinage et
d'adhérence.»

Le directeur général du
MO, André Lugon-Moulin, a
ainsi invité les élus de la région
à grimper à bord de ces compo-
sitions pour un voyage expéri-
mental original, agrémenté de
tests de freinage et d'accéléra-
tions. Premier en voix, Nina a
cette semaine satisfait à toutes
les exigences. Le 2 novembre
prochain, ce sera à la composi-
tion de Stadler de faire ses
preuves. Le conseil du MO
pourra ensuite rendre son ver-
dict, tout en espérant signer
l'achat ferme d'au moins deux
rames avant la fin de l'année.
«Il faudra ensuite attendre
vingt-quatre mois, avant
d'inaugurer ces véhicules.»

PASCAL GUEX

"N I I

Parce que le transport de mar-
chandises ne représente que
5% du chiffre d'affaires du
Saint-Bernard Express, la di-
rection du MO a logiquement
choisi de privilégier le
transports de passagers. «Nous
garderons ainsi deux véhicules
de l'ancien parc pour
transporter les 70 tonnes de
marchandises que nous con-
voyons tous les ans. Les nou-
velles compositions - p lus légè-
res et consommant moins
d'énergie - seront par contre
réservées aux passagers.»

Le Saint-Bernard Express
du XXIe siècle sera aussi bien

Le directeur général du MO, André Lugon-Moulin, installé aux
commandes de Nina. nf

Installé dans le cockpit au côté du conducteur, le responsable
technique du MO, Bernard Delasoie, explique aux invités les
avantages de Nina. nf
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plus rapide. «Le trajet entre
Martigny et Orsières se fera en
vingt-deux minutes, au lieu de
trente actuellement. Ce qui
nous rapprochera du temps ef-
fectué par une voiture.» Autre
avantage du futur Saint-Ber-
nard Express, celui-ci pourra
également circuler en plaine,
sur le réseau CFF, puisqu'il
peut atteindre une vitesse de
pointe de 140 km/h. «Cela
nous ouvre de nouvelles possi-
bilités. Nous avons déjà fait la
demande de pouvoir desservir
les gares de Sa int-Maurice et
de Sion.»

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances

Les affiches antiavortement
Suite à cette campagne survenue en novembre 1997,

une quinzaine de personnes sont renvoyées devant le juge.
En  date du 4 octobre dernier,

le juge d'instruction pénale
Jacques de Lavallaz a définitive-
ment renvoyé devant le juge ins-
tructeur du district de Conthey
les auteurs et complices de la
campagne d'affiches antiavorte-
ment du mois de novembre
1997. Les personnes sont accu-
sées de diffamation , de calom-
nie, de dommages à la propriété
ou de complicité. Trois person-
nes, dont le responsable de l'as-
sociation Citadelle Dominique
Giroud, avaient conçu l'affiche ,
tandis qu'une dizaine d'autres

leur avaient prêté main-forte
pour l'affichage dans toutes les
régions du Valais. A noter que le
prêtre qui avait traduit l'affiche
en allemand sera aussi sur le
banc des accusés.

A noter aussi que les trois
femmes visées par l'affiche
avaient demandé à connaître les
quatre personnes mystérieuses,
citées dans des procès-verbaux,
qui participaient aux séances de
Citadelle. Devant le refus du ju-
ge d'instruction pénale de don-
ner accès à ces pièces aux par-
ties civiles, elles avaient fait re-

cours à la Chambre pénale. Cel-
le-ci l'avait admis partiellement
et, dans le jeu de la procédure,
avait pris connaissance desdits
documents. Mais après analyse,
la Chambre pénale a estimé
qu'ils n'avaient pas de relation
directe avec l'affichage et a dé-
bouté les recourantes. On re-
tiendra toutefois que le recours
des trois femmes a permis aux
juges cantonaux de savoir quels
étaient les noms des quatre per-
sonnes, mais de les garder pour
eux...

ERIC FELLEY

•
Théâtre
Caves
en fête
Les caves de Courten à Sierre
accueillent un spectacle de Pierre
Miserez. Page 12

Sierre
105 ans
et la santé
Alex Montani a fêté dans la
gaieté et la pleine forme son
105e anniversaire. Page 16



Soutien du Lion s Club
à l'Académie de musique

Le club a financé le séjour hongrois du Campus Musicus de Sion.

P

ermettre à des jeunes mu-
siciens valaisans , à travers
le Campus Musicus de

l'Académie de musique de Sion ,
de partager un camp musical
avec d'autres instrumentistes
d'une école de Budapest , c'était
l'un des projets «jeunesse » rete-
nus dans l' attribution des dons
spéciaux du Lion 's Club Sierre-
Sion-Marti gny, dans le cadre de
son 50e anniversaire.

L'opération a été financée
au cours de l'été , mais une brè-
ve cérémonie a marqué cette se-
maine la remise symbolique du
chèque de 10 000 francs et du
fanion du club à Liliane Martin
(Académie de musique) et à Ste-
fan Ruha (Campus Musicus) par
le président du club Hildebrand
de Riedmatten , accompagné du
responsable du projet , Jean-Jac-
ques Putallaz.

Volet pédagogique
d'un festival

L'Académie de musique de Sion
est en quelque sorte le «volet
pédagog ique» du Festival Tibor
Varga. Cette organisation per-
met chaque été à des centaines

Remise symbolique du fanion du club et d un chèque de 10 000
francs à Mme Liliane Martin par le président du Lion's Club
Hildebrand de Riedmatten, en présence de MM. Stefan Ruha et
Jean-Jacques Putallaz. nf

de jeunes musiciens du monde
entier de suivre divers cours
d'interprétation à Sion duran t
l'été, dans plusieurs disciplines
musicales, sous la conduite de
professeurs de haut niveau.

C'est dans le cadre de cette
académie qu 'est organisé cha-
que année un «Campus Musi-
cus» destiné à offrir à de jeunes
musiciens talentueux la possibi-
lité de travailler et de se produi-
re en formation d'orchestre. De-
puis une quinzaine d'années, ce
campus est dirigé par le profes-
seur Stefan Ruha. Durant l'été
de cette année, une quarantaine
de jeunes instrumentistes, dont
34 Valaisans, en ont fait partie.

C est grâce à cette aide fi-
nancière des Lion 's que cet or-
chestre du campus a pu partici-
per à un voyage en Hongri e,
avant d'inviter les jeunes musi-
ciens hongrois à venir à leur
tour en Valais. Rappelons que
les dons du 50e du Lion 's Club,
qui totalisent quelque 150 000
francs , ont permis de soutenir
une dizaine de projets en faveur
de la jeunesse valaisanne.

NORBERT WICKY

L UDC et les aînés
L

'UDC Valais organisait hier
après-midi à la salle polyva-

lente de Conthey une rencontre
destinée principalement aux aî-
nés. Présentation des candidats
au Conseil national , goûter , ani-
mation musicale par José Marka ,
tournoi de cartes, les organisa-
teurs n'avaient pas lésiné sur les
moyens pour intéresser les aî-
nés. Des invitations avaient mê-
me été envoyées aux homes
pour personnes âgées et aux as^
sociations d'aînés, sans oublier

des bus navettes organisés de- outre mis sur p ied une commis- brochure tirée à 100 000 exem-
puis la gare de Sion. sion de réflexion sur les aînés.» plaires et dans laquelle chaque

Patrice Seppey, président de
la commission électorale , a ex-
pliqué hier au cours d'une con-
férence de presse: «Cette jo urnée
est p lacée sous le thème «unir les
générations» pour que les jeunes
puissent rencontrer leurs aînés.
Notre programme met par ail-
leurs en exergue les préoccupa -
tions des aînés qui sont trop
souvent oubliés ou mis de côté
en politique. L 'UDC Valais a en

PUBLICITÉ

L un des exposes faits hier par
les candidats de l'UDC Valais
défendait d' ailleurs l'initiative
demandant que l'on affecte à
l'AVS le bénéfice des réserves
excédentaires d'or de la Banque
nationale suisse.

Notons encore que l'UDC
Valais fera distribuer cette se-
maine à tous les ménages du
Valais romand son programme
politique sous la forme d'une
ITÉ 

candidat développe un thème
de campagne. L'ensemble de la
campagne politi que devrait
d'ailleurs coûter environ
100 000 francs à l'UDC Valais ,
selon les renseignements four-
nis hier. «Nous sommes un jeu-
ne parti et nous devons faire un
effort sur la communicatio n
pour faire connaître notre ligne
politique », a expliqué hier Patri-
ce Seppey. VP

îeii ii .

il liste 10

Les libéraux
se profilent
irtx libéral appelle la droite valais,

à cesser ses combats internes

R
éuni mardi soir à 1 aula
François-Xavier-Bagnoud, à

Sion , le Parti libéral vaiaisan
s'est attaché à rappeler les
points forts de son programme
avec ses deux candidats au Con-
seil national, Isabelle Kessler-
Revaz et Pierre-Christian de Ro-
ten. La soirée était animée par
Chantai Balet qui a expli qué
d'entrée: «Il y a une forte bipo-
larisation entre Textrême-gau-
che et l'extrême-droite dans la
vie politique suisse et spéciale-
ment en Suisse alémanique.» Parti libéral vaiaisan.
Chantai Balet a ensuite dépeint VINCENT PELLEGRINI
le paysage politique vaiaisan. 
Elle a notamment relevé: «L'ex-
trême-gauche, qui est assez forte
en Suisse romande, déteint sur
le Parti socialiste vaiaisan qui
est un peu crispé sur les acquis,
un peu perdu dans une lutte des
classes qu 'on ne devrait p lus
voir aujo urd 'hui. Quant à la
création de l 'UDC Valais, elle est
assez folklorique, même s 'il ne
faut pas la caricaturer.»

Mme Balet a encore expli-
qué: «Nous sommes un parti de
centre droit ouvert et progressis-
te. Si nous ne sommes pas appa-
rentés à un autre parti de droite
pour ces élections, c'est que nous
voulons montrer clairemen t no-
tre indépendance et que nous
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ELECTIONS FEDERALES
DU 24 OCTOBRE l iste N °I2

voulons sortir de la querelle his-
torique stérile entre le PDC et le
Parti radical. Il serait logique
pourtant que tout le camp bour-
geois soit apparen té. C'est ce que
nous appelons de nos vœux
pour l'avenir, mais pour cela il
faut que les deux autres pa rtis
de la droite valaisanne, à savoir
le PDC et le Parti radica l, ces-
sent de se battre l'un contre l'au-
tre.»

Nous présenterons pro-
chainement le programme du

îpatnotes de 1 îndivi-
ilant au volant d'un
immatriculé en Es-

TÏBERAL
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La traditionnelle

L heure de la brisolée
dans tout le canton.

Ce  dimanche 17 octobre , la
section valaisane du Tou-

ring-Club suisse va en effet con-
vier ses 55 000 membres à parta-
ger ce casse-croûte automnal
dans l'un des six lieux réservés à
cet effet et répartis entre Viège et
Saint-Gingolph.

A choix
Composé de châtaignes, de fro -
mages et de fruits, arrosé de
moût ou de vin - selon le goût
et l'âge des convives - ce repas
sera servi à des prix défiant tou-
te concurrence puisqu 'il n 'en
coûtera que 12 francs par adulte
et 6 francs par enfant. Avis aux
amateurs.

Les rendez-vous
dans le canton

En descendant le Rhône , voici la
liste des points de rencontre
proposés par le TCS Valais:

- à Viège, restaurant Stald-
bach , de 12 à 18 heures;

- à Sierre, château de Villa ,
de 12 à 18 heures;

- à Sion, restaurant des
îles, de 12 à 18 heures;

- à Savièse, Chalet de Binii ,
de 12 à 18 heures;

- à Saillon , Relais de La
Sarvaz , de 12 à 18 heures;

- à Saint-Gingolph, salle
polyvalente, de 12 à 18 heures.

PG
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Hollywood

Philipp Mengis termine sa carrière
Le directeur de Y imprimerie Mengis et du ((Walliser Bote» prend sa retraite,

après avoir passé sa vie au chevet du journal du Haut-Valais.

On  
le voyait partout: aux

rendez-vous culturels,
aux rendez-vous de sa

maison d'édition Rotten Verlag,
dans les rencontres politiques.
Les gens sentaient qu 'il était le
chef , mais en même temps, ils
l' abordaient familièrement. Et
surtout , personne ne lui aurait
donné 67 ans.

C'est l'âge de la retraite
pour Philipp Mengis, directeur
des éditions du «Walliser Bote»
et de l'imprimerie Mengis.

Cependant , il restera à la tê-
te du Rotten Verlag (les Editions
du Rhône), qu 'il a' fondé. Une
entreprise qui a édité plus de
200 livres, en ce dernier quart de
siècle. La carrière de Philipp
Mengis se confond avec l' expan-
sion du quotidien «Walliser Bo-
te» dans le Haut-Valais. Le bour-
geois de Viège est devenu direc-
teur de l'imprimerie familiale
Mengis en 1962. Depuis , il n 'a
eu de cesse que l'entreprise
grandisse. Aujourd'hui , celle-ci
compte quelque 150 collabora-
teurs.

Le quotidien occupe une
position de monopole dans le
Haut-Valais. Il dut d'abord ba-
tailler contre le «Walliser Volks-
freund» , qui abandonna la scène
haut-valaisanne dans la deuxiè-
me moitié des années huitante.
Par la suite, le «Walliser Bote»

Philipp Mengis (premier sur la gauche) aux Journées du jazz  et du livre de Viège, en août passé. Il est
en compagnie d'Erwin Lauber, de Ferdinand Mengis et de Peter Salzmann. nf

(qui porte toujours la mention idéologique du journal , sans se
«Organe de publication du mêler du contenu rédactionnel
CVPO») a voulu se détacher de direct,
la formule du journal de parti.

Le bateau Mengis
Aujourd hui , son tirage est

de plus de 27 000 exemplaires et Le C0UPle Ferdinand Mengis
il s'est fait une réputation de (propriétaire de la firme) et Phi-

lipp Mengis a donc réussi à me-
ner l' entreprise à bon port , du-
rant ces quatre décennies. Ce-
pendant , Philipp Mengis, en vé-
ritable bourreau de travail , avait
encore bien d'autres cordes à

bon journal régional au niveau
suisse. La rédaction en chef est
réputée pour ses deux «âmes»,
l'une proche du PDC et l'autre
du Parti socialiste. M. Mengis
s'est toujours entendu pour cali-
brer au plus juste le contenu son arc. Il fut président des Viège et président du Rotary
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éditeurs de journaux valaisans.
Et il contribua à la création de
Radio Rottu , au tout début de
cette décennie.

Sur le plan culturel et social ,
il fut cofondateur du home pour
personnes âgées Saint-Martin à
Viège, de la Fondation Adolf
Fux, de la galerie d'art 66 à Viège
et de la Fondation Alfred Griïn-
wald.

Il fut également le premier
«Martinimeier» du carnaval de

Club. Les Fêtes de la bourgeoisie
de Viège portent également sa
marque. Enfin , les Journées du
livre et du jazz , qui se déroulent
tous les mois d'août à Viège,
sont également largement son
œuvre.

Cet homme multiple et tra-
vailleur est également un pa-
triarche. Philipp Mengis est le
père de quatre filles et il est
maintenant grand-père.

Dans un hommage public ,
le rédacteur en chef du «Walliser
Bote», Pius Rieder, témoigne
d'une relation d'amitié avec un
directeur qui a toujours su trou-
ver des solutions à une ligne
éditoriale, mise souvent à rude
épreuve par les fortes têtes poli-
tiques que génère le Haut-Va-
lais. PASCAL CLAIVAZ
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• Cerf sur ardoise
• Médaillon de chevreuil
• Civet de chevreuil
• Filet de lièvre
• Entrecôte de cerf
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Le Groupe Mutuel
s'installe

L'assureur romand prend possession
du Crédit Suisse.

Le bâtiment du Crédit Suisse à l'avenue de la Gare 23, repris par le
Groupe Mutuel Assurances. nf

U n  des plus importants assu-
reurs maladie de Suisse ro-

mande , le Groupe Mutuel , a ac-
quis depuis peu le bâtiment du
Crédit Suisse à l' avenue de la
gare 23 à Sion. Cette acquisition
fait suite à la croissance specta-
culaire du nombre d'assurés du
Groupe Mutuel qui , pour faire
face à ce développement , devait
trouver de nouveaux locaux.

Si le Crédit Suisse a déjà re-
groupé ses deux unités d'affaires
dans un immeuble de l' avenue
du Midi 12, ses activités au ni-
veau du Private Banking demeu-
reront cependant encore dans
l'immeuble jusqu 'au milieu de
l'année 2001. Le Groupe Mutuel
n 'occupera donc, dans un pre-
mier temps, qu 'une partie des
bureaux, les troisième et qua-
trième étages restant propriétés
de la banque.

Cette nouvelle acquisition
pour le Groupe Mutuel abritera
ainsi un certain nombre de ser-
vices qui occuperont , dès no-
vembre, une septantaine de col-
laborateurs supplémentaires
dans la capitale valaisanne. ChS

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

Norbert Wick y NW
? (027) 329 75 61

Immobili.

07 A LOUER ^SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces, tout confort
Loyer Fr. 697.-.
Rens.: Mme Neurohr (079) 446 24 88
RIDDES, rue des Artisans
4 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 860.- charges comprises
Rens.: Mme Ramos (027) 306 54 62
ERDE, Centenaire
6 pièces sur 2 étages
Loyer Fr. 1280.- charges comprises
Rens.: Mme Berthouzoz (027) 346 77 98,
dès 16 h
FOUGÈRES, Châteauneuf
3 pièces, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 709.- charges comprises
Rens: Mme Lourenco (027) 346 73 75
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
4 pièces avec jardin, dès 1.1.2000
Loyer Fr. 1192.- charges comprises
Rens.: Mme Hausamann (079) 371 23 68

17-407793

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

Immobilières - Location

'!%# ? «Pour un
A * v '' seul Valais!»

Th. Jean-Michel

\ Cina
Avocat et notaire

Président de Salquenen
Député CVPO

IL www.jm-çina.ch

A louer à Sierre
A l'avenue de France

VA pièces
à divers étages

entièrement rénovés.
Fr. 850.-+ Fr. 100.-.

Disponibilité tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: ^,,5
mm REGIE ANTILLE
F̂ < BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

< j»iaujjoa t, 1 -^-_ - . .. 1 uausaïuwj
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Du théâtre aux caves
5'' Festival de théâtre à la maison de Courten, à Sierre.

A
près un «Café littéraire»
proposé hier soir par le

théâtre des Osses, les caves de la
maison de Courten ouvrent
leurs portes ce jeudi à 20 heures
avec «Coulisses», une pièce qui
démonte les magouilles du tube
cathodique et la manière de fa-
briquer une star des médias.
«Coulisses» est une charge vio-
lente contre le show-business,
ses méthodes et son double mé-
pris pour le public et pour les
artistes. Manuel Pratt met vio-
lemment les pieds dans le plat ,
étalant avec ironie le cynisme
d' un métier qu 'il exècre. Il prati-
que un humour grinçant et nous
fait rire avec les horreurs de no-
tre temps.

Vendredi à 20 heures, le fes-
tival se poursuit avec l'humoris-
te suisse Pierre Miserez. Tour à
tour clown, musicien , pamphlé-
taire , provocateur , philosophe,
écorché vif , allumé, explosif et
lucide , Miserez fait le détour
sierrois avec son spectacle «A
suivre» , une série de sketches
désopilants mettant en scène ses
obsessions, sa faculté à révéler le
monde des petites gens, sa ma-
nière bien particulière de se ré-
volter et de nous emmener dans
sa folie mystique. Ses tourments
ressemblent diablement aux nô-
tres et c'est ce qui fait la force de
ce spectacle. Miserez est actuel-
lement au café-théâtre Point

PUBLICITÉ

Pierre Miserez sur la scène des caves de Courten, ce vendredi.

Virgule à Paris où il affiche com- Samedi , hommage à Corin-
plet depuis plus d'une année, na Bille et à son texte «Le violon
L'occasion est donc belle de le de verre», un spectacle en hom-
voir en chair et en os en terre mage à l'écrivain qui nous a
sierroise. quittés il y a tout juste vingt ans.

A 16 heures, version jeune pu-
blic; à 20 heures, version tout
public. Billets en vente à l'office
du tourisme de Sierre.

CHRISTIAN DAYER

A LOUER
Pont-de-la-Morge
joli studio meublé

Fr. 450.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir

Champlan-Grimisuat
un studio meublé au 2e étage,
Fr. 440.- charges comprises

un studio meublé au 1er étage
Fr. 420.- charges comprises

A VENDRE
Haute-Nendaz

joli appartement 3V. pièces meu-
blé dans imm. Balcon des Alpes.

Carnotzet, place de parc.
Fr. 295 000.- (30 % WIR).

Natel (079) 214 01 71.
036-351317

MARTIGNY
Maladière 8

Près de la place de Rome
et de la gare

spacieux 3% pièces
cuisine agencée, Fr. 900.- + ch

2% pièces, Fr. 600 - + charges.
Pour visiter: (027) 723 21 08

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

NOUVEAU
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier
d une audition améliorée,

même dans le bruit ,
vous êtes invité à notre

vendredi 15 octobre 1999
10 h -12  h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectTON
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-261811

A louer à Chippis
A la rue des Ecoles

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée

Prix à discuter
conditions intéressantes

31/2 pièces au 3e étage
Fr. 790.-+ Fr. 100.-.

Disponibilité tout de suite
ou à convenir.

Renseignements:
36-351612

VI REGIE ANTILLE
F̂ C RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

MiïPMWS
(Jf if̂  Fitness & Wellness

Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. 027/323 55 66

Label de qualité «Qualitop» caisse-maladie
Participation minimale de nombreuses

caisses-maladie: Fr. 200.-/an

Offre valable jusqu'au 31.10.1999 et non cumulable

—33523SE3* «jsSSSI*

j^^gggJÇ âzazaa
p aJi* <*"̂ ^*__î____i _________!!T̂ ^̂ ^̂ .̂.̂ ,̂ T̂ _̂__r^' _̂______.

Venez tester gratuitement le cours
de «TAE BO» le samedi 23 octobre

' à 11 h 30 (sur inscription)

f >Pour un nouvelle implantation indus-
trielle en région sierroise , on cherche à
louer à proximité immédiate d'un raccor-
dement autoroutier, une

surface d'environ
120 m2

se répartissant comme suit:
2/3: ateliers et dépôts
1/3: bureaux et accueil
avec places de parc et d'un accès aisé
pour les véhicules de transport.
Faire offre sous chiffre K 036-351303 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

k 036-351303y

Bluche-
Randogne
2 pièces meublé

rez de villa neuve,
calme, bloc cuisine,
parc, jardin, vue im-
prenable.

Fr. 750.-.

Visites le week-end.

Tél. (079) 413 42 64,
(021)323 43 57

022-760362

http://www.jm-ciita.ch


A vendre 
Pour cause de départ , privé vend . A LOUER À VÉROSSAZ 

 ̂
A ĥ J

.. . , . , , près de Sion JL, En Abbaye A /A  ^̂ k\directement du constructeur rive droite, zone tranquille /A ^V^appartements jolie maison familiale f * grand VA pièce de 54 m2 X^ fc^^
- x - ia avec terrasse s _ _ _ _ W  __________\^l5 à 6 DièCeS _r __W\ \WkWKkmmwk\m. ̂W ^̂ HMartigny, 3!_, 214,1 '/_ pièces , , . . . ., !\_ 0 , n , ., ., . cuisine séparée habitable /__¦ I . _X^B

Slon, ̂ pièces, rue des Collines 
surface habitable 153 m- Parfa.t etat. 

Fr. 480.- + charges. /^ ___^7__kS^
12 Fully, «pièces, neuf. 

Ecrire sous chiffre O 036-348832 à KUNZLE S.A. /A W/A WkC k̂W

T ., ,nvQ, c .- -„  „, Publicitas S.A., case postale 1118, AV. DE LA GARE 2-BTÇ7V7J?R!Y_TH _/______ W/A W_\c^%i ei. (u/s) b4u w j i. 
1951 Sion. | 1870  M O N T H E Y  1 BY^-hirgriY-l / >̂  

r/_  ̂
|\̂ M

A VENDRE — -̂— -̂— -̂—m-——^——^———— m l /
A vendre à Collonges-Martigny ...... ITCC nc „._... Monthey centre ville _ ._ _ « . . _ _ _ _^ ____ . ._ .  _-.appartements A 5tïî!™Zïm A«de!?ou da,teiXrSSL DUC-SARRASIN & CIE S.A.

31/ nièces - d1/ nièces situation exceptionnelle, tout proche grand appartement 1 h.pièce — ¦ 
SION .A IOUO. 

u/2 picbca t/_ picbcs de plusieurs stations de ski au 4e étage, en attique, avec balcon, A louer Avec premier mois de loyer gratuit.
dès Fr. 143 OOO.— dans immeuble rénové cuisine agencée, séparée. Rue du Petit-Chasseur 80 A proximilé d„eJa pa,'noi™ el d° l'Bn

1
,
!*

,
,d,e |,aulorou,e-

_ _ __ , . _ _ ., - , Chemin du Vieux-Canal 35-37
Petit immeuble, tranquillité, — ~T*û—

" 
— charges comPnses- appartements 3!4 pièces 214 pièces

ensoleillement, vue. appartement Th pieCeS Fr. 900.-. Dès Fr.670.-.
Tél. (021) 807 34 96, le soir Fr 150 000 — Tél. (024) 471 22 36 Acompte s/charges compris. Acompte s/charges compris.

(078) 607 86 58 Tél. (024) 471 22 36. Cuisine très bien agencée, grand hall, véranda. Avec cuisine séparée habitable avec cuisinière, frigo.
Libres dès le 1" novembre 1999. Libres tout de suite ou à convenir.

appartement Z'A PièCeS 
s|0N.A |Quer MARTIGNY-Alouer-Loyer modéré

SALINS-TURIN Fr. 180 000.— A LOUER A MARTIGNY Dans quartier plaisant à proximité de la COOP Rue de la Moya 12, à deux pas de la gare
construction de vinas familiales Libres tout de suite. 

3DD3rt6rn6llt appartement 4/4 pièces studio
! Fr. 480 OOO.- ! _ ,,, „,„„__„._„» H'_ ...__ ... _»«# ,i Fr. 1130 —. Acompte s/charges compris. Fr.395.-r-.

Terrain et taxes compris. 
Pour plancemen d argent. 2% PièCeS Jolie cuisine habitable en chêne Acompte s/charges compris.

Finitions au gré du preneur. Rendement locatif garanti. r AVec salle de bains avec baignoire.

Fr.troi .ricp nônôrnlo Pour votre retraite au soleil du Valais" Centre vi"6' près de la 9are Libre tout de suite ou à convenir. ' Libre tout de suits ou à convenir,
entreprise geriei um g&% . . . .. Fr. 680.— (charges comprises). _______________________________________________ _^^^__________________________
B&B Constructions 4g Pour̂ enseignements 

et 

visites 
Libre tout de suite

" ^̂  MONTHEY 
- A iouer "

Claude Beytrison 
lla., <U/

Jf 4P ./q* Rens. (027) 722 21 67 (heures A louer spacieux appartements de Z% pièces
TEL 027/322 30 76 079/ 2,3 37 22 h3s de bureau) bureau)' Route du Léman 31 à proximité du centre Avec balcon

DENT - 8WNCHE 9 1950 SION 
(heures ae pureau). 

| spacieux Z'A pièces Equipement moderne et confortable.

^̂ —.«anHBa^^ Fr.1080.-. Acompte s/charges compris. B 
Cuisine très bien agencée.

rW5f _̂S7|5f"B Très bien agencé Fr. 040.-. Acompte s/charges compris.
I ^•_L"__ rJ_!___•____. ^„„^ K,7„„-. Libres tout de suite ou à convenir.____________________________________________m Grand balcon. .. ,__ Libre dès le 1- janvier 2000. Places de parc dans garage souterrain

' Fr. 70.—.

027/ 322 34 64 027Y 322 90 02

Petit-Chasseur 76 Chemin de Châteauneuf 16 Rue de la Cotzette 3-5 Petit-Chasseur 76 Rue des Cèdres 2 Rue de la Porte-Neuve 23
dans Immeuble résidentiel annartomont dans immeuble réslden- BITI 7-1 *fr É rETX -̂Pwf I V-h-t̂ rî y-M-^*^-->I_

a
Te=s

dl
^e

Pr
r 

7piècT aPPartements t̂ ẐeT^s studi° ""«aux |̂ yjyg|| ĵfj(g fg|_fg|g
appaX^ î̂éces Loy^BOO.- 2 pièces «"«-̂  "TEST * ¦*«¦ 

 ̂
. 

Loyers- + charges. Loyers: dès Fr. 581.— appartements 2_ pièces Loyer: Fr. 220.— RIDDES
Fr. 950.- . charges. P̂ e de parc extérieure charges. Loyers: Fr. 735.- + charges. Sion, à louer Immeuble MaiesticFr.40.—. . charges. Libre tout de suite 4^AI_ A, r,_r_inr,_i, o™ 

.mn.eu_.ie rviajesnc
Libres dès 1er novembre Libre tout de suite Libres tout de suite Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite . * C°16 °U P3™'"9 °U . A louer
«ĝ ™-̂ , 

^̂

convm^̂  

^
^àconven^^ ̂ ^àconv^  ̂

^̂ --p—^̂  _ °,à!~ locaux commerciaux appartement M p. en duplex
KMI EE3 ESI K_______H EES |22__Î_H___1 pOUr magaShS avec garage.

Chemin de Châteauneuf Rue du Mont 43 Route de Vissigen 20 Petite-Chasseur 21 _ . _ , „_ ' " , _, ,.- , ... Fr. 1450.— charges comprises.
14-16 Rue de Lausanne 87 Rue des Pommiers 16 50 à 150 nf avec grandes vitrines Eventuellement vente: Fr. 310 000.-.

appartements VA _ appartement appartement studio meublé annartements sur rue très fréquentée. Libre dès le 15.12.1999.
pièces stud,° 2 pièces VA pièce du .i*«« «. ^̂ «'̂  Tél. (027) 722 72 

20
LoylF.840.- 

Loyer: Fr. 500._ Loye  ̂670.- Loyer:̂ 550.- "̂1. £*£. 
Tél. (027) 327 65 50. (heur^reau).

Pla ire: -barges. 
+Cha  ̂ obargescompr.es, 

^  ̂
I L_ 

Libres tout de suite Libre tout de suite Ubre tout de suite Libre tout d8 suite ou à rantenir'
6 '"'ou à œnten""

8 
Cette rubrique paraît Chaque mardi et j eudi.

ou à convenir ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.
.;__ . . . ... « _- Délai de remise des textes: parution du mardi:

roduit - bourban immobilier & gérances s.a. jeudn 2 h, parution du jeudi: lundi 12 h.
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 SO 02 _ A 'n ... u -. „-_. -i- „ _„
^̂ ^̂ ^̂^ «̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m ̂ ^B̂ ^^^^^^^ Ĥ Pour fous renseignements: Publicitas Sion, (027) 329 51 51

^M -iàâF^  ̂ ^

Mon âge ? Parlons-en ! IBv
J' ai 60 ans. Certains pensent que c'est trop ! Mais M 

^̂ ^̂ ^n'est-ce pas l'âge idéal pour un sénateur ? En tout 
^̂ l̂ M __ _̂ _̂t.

cas, c'est l'âge qui permet de justifier d'une solide 
^̂  ̂

A 
^^expérience des affaires publiques et d'une connais- ^̂ â Jm 9[*\A m

sance approfondie du Valais et de la Berne fédérale. A w Û m 1
kwm tt_n_ w_ . Makm w_ W__ \ kmm EÊz K M_^______H im_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^Ê

U-W i\W_m_ Wm ___________ !

fflHHi^^ f̂l^^HS^^ra
pjJJJ Q Candidat au Conseil des Etats

__WÊÊÊkmmW Colistier Caesar Jaeger

http://www.bazar.ch/nouvelliste


DU

sOins MASSEUR
A Sj0n REBOUTEUX
Mette z-vous ent re MAGNETISEUR
de bonnes mains HATUROPATHE
ma^aoPS REFLEXOLOGUEllldbbdyti- Praticien diplômé
Par masseuse dipl. Fr. 50.- la séance
Manuela G. Joël Delacrétaz
Rue Casernes 20 Saint-Léonard
0 (079) 445 87 51. 0 (027) 203 77 12

¦ 36-307887 '

INDUSTRIE CHAUFFAGE

polluantes , les instal
lations de chauffage
compactes et les
chaudières à conden-
sation y contribuent
grandement. Mais le
progrès technique ne

idlbUIl. UldUt: d une

technologie de haut

s'arrête pas là. On
trouve déjà de petites
c h a u d i è r e s  peu
encombrantes à fixer

simplement au mur. Et l'avenir nous promet
de nouveaux systèmes de combustion de
faible puissance de plus en plus efficients .

AU MAZOUT-TECHNOLOGIE DE POINTE
EN MATIÈRE D'ÉCOLOGIE.

-_. . ..cr __¦ __ |1—r———-—--——-—^^i_e cnauirage moaer-
ne au mazout ne
craint aucune compa-
_r *~» t _r» _r\ i-, /  ̂_* /̂"\ /"\ A M _ _ A

niveau en matière de

www.l«_»L___

Zadiatevrs! Tous les

combustion, de brû-
leurs et de chaudiè-
res, alliée au mazout
pa r t i cu l i è remen t
pauvre en soufre et
en azote, le chauffage devient de plus en
plus propre, efficient et avantageux. Les
brûleurs Low-NOx à faibles émissions

^̂ H_K^
Je ne suis momentanément
plus au Mens. Mais passez
me voir a l'hôpital de Sierre

pour boire la dernière.

Zubi
36-351781

J V.

¦iJÉÉËÈËË^^^^^L

iV f:"^*» !

Agassi lance ses balles et fait set...
Moi cherche Steffi pour les attraper
en attendant je me gratte 30 open...
R.d.v. chez moi ce soir à l'apéro au
(079) 326 03 12. Nanou/Pétrou

\ 36-351514/"

J 
^

1 prochain.

'"N 36-351065 /'

Micftc Jfc B-fe M AHIfe ¦ AMAINIki VIEi m \m IPV ¦¦ ¦! lV M H _̂_TB ¦ Prix des abonnements: 1 carte Fr. 30.-, 2 cartes Fr. 50.-, 3 cartes
I M ¦¦ mm Fr. 60.-, toute carte supplémentaire Fr. 10.-

Salle de gymnastique K m ¦ MÊM (jouées par la même Personne)
IV Vmm m B ¦¦ Hobby-box garni 120.-, fromage du Valais 90.-, plateau à desservir

Vendredi 15 OCtObre 1999 f̂l XmlÊ Rii ________ 
^̂  ^_W 4 séries spéciales à Fr. 5.- chacune ou Fr. 15.- les 4 séries

3 20 heures ¦ « ¦ 2 x mountain-bike 600.- 2 x bon d' achat Placette 600.-
A ff -Pk l' _Pk-r*-ftlf& Ho milcinilO bon de boucherie chez Fabrice 150.- bon .de boucherie chez Fabrice 150.-

H_W|B_BWiPMIS(̂ SHBWl_HHIMHI ^̂ -FVI^ UC liiU9ll |UC bon Garage Calabrais 90.- bon de coiffure Exo 'tif 90.-
3H5S___y__E__ #!____ !___ -kl_r*_kl____ rnntvÂA sac de sport garni 60.- sac sport garni 60.-

¦BJfl ^HH  ̂ u  ̂Bci î uUIC wUlllrCf 't? sac de sport garni 50.- sac sport garni 50.-

-/ SBON ANNIVERSAIRE

ANAIS

-..Ht

Elle fête ses 2 ans aujourd'hui.
Si vous la croisez

à Saint-Maurice, des bonbons
lui feraient plaisir.

Papa et maman
""N 36-351808 /*

M
î

SSa
#?

eS Devenez
relaxation —: :
réflexologie don™ur!
par masseuse ™
diplômée. Donnez
0(027)322 09 16 
M. Gassmann, Sion. de votre San

036-349303 

Immobilières - Location
A louer à SION
Petit-Chasseur 69

à Sion-Vissigen
magnifique appartement
5V. pièces
150 m2
au dernier étage, en-
tièrement rénové.
Loyer: Fr. 1270.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. -r-r-rrrr

réTôâT/pHP' e

vus dii_ .u__ i_ ca_ v iu<_ f j oc- ai ai

appartement
214 pièces,
1er étage,
56 m2
Cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
ramique, congélateur.
Cave, parking souter-
rain.
Libre dès le 1 er no-
vembre 1999.
0 (027) 322 30 06.

036-351813

appartement
31/2 pièces

Urgent!
Cherche à louer Cherche à louer
à Champéry à Vex
ou Morgins appartement
2 pièces 4V. pièces
à l' année. OU Chalet

oour une durée
Tél. (024) 426 08 23, Se 2-3 ans.
répondeur. 0 (078) 600 81 62.

196-049400 036-351674

Fr. 800.- + charges Fr. 150.-
place de parc Fr. 50.-
Libre tout de suite.
Pour tout renseignement: Bureau
Fiduciaire Berthod & Salamin S.A.
Av. Général-Guisan 11, 3960 Sierre.
0 (027) 455 82 77.

036-350628

Le Market, Monthey

Plein centre ville

A louer a BramoiS A loueràSion
joli 3 pièces J™™avec cachet, centre
village, Fr. 890.- 9ara9e souterrain
charges comprises. lemJiPnIV 7' ¦
Libre tout de suite ou rt ; Ï1!?18, 

»à convenir. Libres tout de surte.
-. „.-,„, „-„.,- -,-. Immo-Conseil S.A.<B (079) 213 83 77. 0 (027) 303 53 54.

036-351217 036-349399

Machine à café automatique
j bû&n Impressa 2000 tfflBjjfFv
Nouvelle machine à café C'irj ' t J*WÇ
révolutionnaire, idéale pour "*¦ * Ï|W
chaque recoin en exclusi- " l9
vite chez FUST. " WwtA*•Ne prend que peu de M .
place grâce à sa taille très «P,*pP
compacte «Grâce à son jWJ3SE!S____
système PBAS, la qualité MJÉyfiTây*
du café répond aux exigences ^f^/t m̂
des plus grands gourmets • Programmes de
nettoyage et de détartrage intégrés • Fabrication
suisse • No art. 540539

Aspirateur
Rowenfa Dymbo Plus
Petit mais très performant!
• Idéal pour nettoyer les escaliei
et paliers grâce à sa sangle â
réglable • Quintuple système il
de filtrage pour une hy- ..__ %
giène parfaite «Léger: iPr
seulement 3,6 kg, maniable et *
puissant * Tuyau télesco- H
pique: un bienfait pour le dos yl
•Réglage de la puissance m
d'aspiration max. 1350 W ¦¦¦
No art. 617875

Robot ménaner
BOSCH MUM 4400
Robot ménager ne prenant que peu de place et maniable
• Puissant moteur ... ¦ ¦ - t
pour 1 kg de farine et
d'ingrédients • Bras ___
multifonctions pour
divers accessoires __E]̂ _____|
• Nettoyage très
facile «Accessoires
disponibles dans m *
toutes les P p.Uil-l i'ilJn^P"
succursales FUST '¦- wmWtfmTî r m̂P
No art. 139514 -̂  m_ut-L\\*mW-

Système de repassage
LauraStar Magic V - -
Repassage encore plus / r*****,»Jjj|jjSK: _*
rapide et agréable / .?'\W&-£;'

~
• Possibilité de repasserf 1 2 ans de '¦""
plusieurs couches de V* ,ie FUST
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Martigny, Marché PAM , rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyftolz , FUS T-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/94812 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFus t, rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve. Cen tre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
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A louer à Sierre, Tournefou
avenue de France 38

Places de parc intérieures
avec ascenseur



Trois McDo pour le Chablais La PCi sur tous les fronts
Après Rennaz et Collombey (ouvert hier),

ce sera Aquaparc en novembre.
Saint-Maurice, le travail ne manque pas

MÉMENTO

TROISTORRENTS
Brisolée

MONTHEY
Micro-ondes

SAINT-MAURICE
Morphopsychologie

COLLOMBEY Hier, McDo-
nald's a ouvert son second

restaurant familial chablaisien
à Collombey, sur le futur axe
routier de la vallée d'Illiez.
Avec les établissements de
Rennaz et du Bouveret - qui
ouvrira ses portes en même
temps qu 'Aquaparc , le 5 no-
vembre prochain - la chaîne
de restauration rapide sera
plutôt bien implantée dans le
Chablais. Une aubaine pour
les amateurs de travail à temps
partiel puisque les deux McDo
de Collombey et du Bouveret
offrent 90 emplois. Le restau-
rant de Collombey est le 104e
du genre en Suisse. Dirigé par
M. René Wyss, il dispose de 84
places intérieures , d'une ter-
rasse panoramique et d'un
playland pour les enfants.
Construit entièrement en bois,
il se distingue par sa décora-
tion intérieure qui rappelle
l'ambiance des ports mariti-
mes et des docks londoniens.
A relever que 50% des travaux
ont été confiés à des entrepri-
ses de la région.

En faveur de la Castalie
Lors de chaque ouverture de
restaurant , la Fondation en fa-
veur des enfants Ronald
McDonald remet un chèque à
une institution de la région.
Mardi , c'est le centre médico-
éducatif de la Castalie qui a re-
çu une somme de 3000 francs.
Ce chèque sera investi dans le
projet Alphalogic consacré à la
création et l'application d'ou-
tils informatisés venant en ai-

le McDonald's de Monthey fait aussi office de drive-in, accessible
en voiture. idd

de aux personnes handicapées
mentales et polyhandicapées,
et ce dans les domaines de
l'éveil sensori-moteur , de la
communication et de l'auto-
nomie dans la vie quotidienne
et du travail en atelier.

Patate sur mesure
L'inauguration du restaurant
de Collombey fut aussi l'occa-
sion d'évoquer le projet Santa-
na. McDonalds a en effet in-
troduit en Suisse, en collabo-
ration avec l'entreprise Frige-
mo et avec les stations
fédérales de recherches, une
nouvelle variété de pomme de
terre dénommée Santana.
Cette patate, développée sur
mesure pour la chaîne de res-
tauration , répond à toutes les
exigences de cette dernière:
écologique, bon rendement ,
valeurs nutritives, forme allon-
gée. Reste à savoir si elle sera
au goût des consommateurs.

OR

Le club des aînés organise
une brisolée ce jeudi dès
12 heures au café Helvetia

Le centre de rencontre propo
se ce jeudi à 14 heures, une
présentation de cuisine aux
micro-ondes dans les locaux
de Soluna (anciennement
Cram).
Inscription obligatoire au
471 97 59.

Conférence à l'hôtel de ville
sur la morphopsychologie, ce
jeudi à 20 heures.

SAINT-MAURICE Début oc-
tobre la protection civile de

Saint-Maurice a organisé un
cours aux multiples facettes. Le
service de sauvetage a été occu-
pé à la destruction d'une grange
située aux Glariers. Cet exercice
a nécessité la collaboration de
différentes entreprises spéciali-
sées de la région pour la décou-
pe d'un mur collé à une maison
qui n'était pas détruite , une
pelle mécanique pour la des-
truction du toit.

Le service de transmission
a assuré une liaison radio , puis
la construction d'une ligne télé-
phonique entre le poste de
commandement et le chantier.
A noter que la PCi peut se cons-
truire et gérer un réseau télé-
phonique complètement indé-
pendant de celui de Swisscom.

Les services des renseigne-
ments et de la protection de la
population ont continué la mise
à jour des nouveaux abris PCi
sur des cartes , ainsi que le con-
trôle des nouveaux abris cons-
truits. Le service de la protec-
tion des biens culturels inven-
torie , photographie tous les
biens mobiles et immobiles, et
leur attribue un lieu de stockage
si nécessaire en cas de catastro-
phe. Ce travail est fait à 80% à
l'heure actuelle.

Le service sanitaire a réper-
torié tous les abris pouvant ac-
cueillir des personnes à mobili-
té réduite afin de transmettre la
liste, dans une deuxième étape,
à la commune pour que le pu-
blic en prenne connaissance.

L intervention des Agaunois dans la vallée de Conches à
Gluringen

Femmes et étrangers mande. Ajoutons que courant
A noter la participation au f™1' . 13 commune de Saint-
cours d'une femme (trois dans Maunce' a env°ye 25 Personnes
la PCi de Saint-Maurice), incor- dans la vallée de Conches suite
porée dans le service sanitaire. aux intempéries de cet hiver,
Les femmes ainsi que les étran- sous la direction de Luigi Costa,
gers ne sont pas exclus de la chef du service sauvetage, ainsi
protection civile, ils peuvent fai- que de Patrick Huelsdell, au-
re la demande auprès de la jourd 'hui chef local,
commune et seront par la suite
incorporés comme n'importe Les tâches principales fu-
quel Suisse ne faisant pas de rent de nettoyer les prés, mais
service actif dans la protection aussi de préparer , à l'aide d'un
civile, avis aux amateurs . Le marteau pneumatique , le dyna-
chef local de Saint-Maurice est mitage de gros blocs de pierre,
d'ailleurs de nationalité aile- GILLES BERREAU

MARCHE SUISSE
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Quelle santé !
Marcel Cretton, un nonagénaire alerte

Marcel Cretton, entouré de ses six arrière-petits-enfants. nf

VERNAYAZ «Pour avoir la
santé, il faut  la faire! Au-

jourd 'hui, je p ète le feu.» Aussi
dynamique qu 'enthousiaste,
Marcel Cretton a franchi ré-
cemment en toute légèreté le
cap de ses 90 printemps à Ver-
nayaz. Entouré pour l'occasion
de sa famille, des autorités
communales et religieuses et
de quelques amis et contempo-
rains , Marcel s'est occupé lui-
même de ses invités , leur of-
frant un apéritif de circonstan-
ce, tout en tapant dans le bal-
lon avec ses arrière-petits-en-
fants.

Secrets de jouvence
Originaire de Martigny, Marcel
Cretton habite depuis près de
soixante ans à Vernayaz. Marié
en 1940 à Delphine Bochatay,
dont il a eu trois filles , Marcel a
partagé sa vie entre ses activités
professionnelles et les différen-

tes sociétés de loisirs auxquelles
il a appartenu. Electricien et
passionné du ballon rond , il a
été fondateur et président du
football-club de Vernayaz . Il y a
cinq ans seulement que Marcel
a cessé le chant , qu 'il a pratiqué
dans différents chœurs durant
soixante-huit ans. Possédant
une résidence secondaire en
Italie , l'heureux grand-père de
neuf petits-enfants et six arriè-
re-petits-enfants se rend encore
régulièrement à * l'étranger au
volant de sa voiture et sillonne
le village à vélo. «En amateur»,
précise-t-il «pour aller en com-
missions!» Débordant d'éner-
gie, Marcel a également consa-
cré ses moments de libre au
soin de sa vigne, située à Plan-
Cerisier: «Depuis 1940, j 'ai tou-
jours fait mon vin.» Sûr que cet
homme-là doit avoir des se-
crets de jouvence à divulguer...

EE

Grand-Papa 2000

Quelques instants de repos pour Alex Montani, entre deux coupes
de bois. idd

S
ALQUENEN II a rangé sa bi-
cyclette, son vignoble est en

gérance depuis ce printemps et
il lit «Le Nouvelliste» en plu-
sieurs étapes à l'aide d'une lou-
pe. Par contre, ce qu 'il reven-
dique avec une ténacité remar-
quable, c'est son autonomie et
son indépendance. Alex Monta-
ni a fêté hier ses 105 ans. Grâce
à un tableau de services ri gou-
reux, établi par ses onze en-
fants , pour répondre à ses be-
soins, il a le plaisir d'assister
quotidiennement à la messe, de
jouir de la compagnie des siens
tous les soirs et d'être reçu cha-
que dimanche dans une famille
différente. Alex peut habiter
dans sa propre maison et ne
pas se sentir déraciné. Parmi sa

descendance, il y a un médecin ,
un coiffeur amateur et une in-
firmière . Deux de ses filles réus-
sissent parfois - bien contre son
gré - à lui faire accepter un
complément de repas pour
équilibrer son régime alimen-
taire. Avec une fierté non dissi-
mulée, Alex montre une carte
d'anniversaire en disant: «Il est
tout de même exceptionnel
qu 'un ancien apprenti menui-
sier âgé, lui, de 80 ans, puisse
souhaiter un bon anniversaire à
son maître d'apprentissage.» Et
comme le souligne un des en-
fants: «Nous pa rtageons ces
vœux de tout cœur et misons
une fois de plus sur Grand-Pa-
pa 2000.» Santé! CD

Ronde, lisse et croquante
La châtaigne se déguste ce week-end à Fully lors de la quinzaine

qui lui est dédiée. Grand marché artisanal.

taigne, le comité de la confré-

FULLY Rondes , lisses et cro-
quantes dans leurs robes

hérissées de piquants, les da-
moiselles attendent qu 'on
vienne les cueillir. Dans les
rues, les «brejoyoeû» s'impa-
tientent sur les feux de sar-
ments. Fully s'apprête à célé-
brer ce week-end celle qui ,
après avoir assuré sa subsis-
tance, est devenue sa fierté: la
châtaigne. Grand marché arti-
sanal, dégustations, concours
des apprentis , concours de pé-
tanque, la Quinzaine de la
châtaigne dévoile samedi 16 et
dimanche 17 octobre un pro-
gramme riche et varié, embau-
mé par des odeurs de «briso-
lée».

Une Confrérie
pour la châtaigne

Depuis plusieurs années, les
habitants du pied du Chava-
lard portent une attention tou-
te particulière à cette forêt qui
autrefois leur fournissait un
aliment complet comparable
au seigle. Protection naturelle
contre les crues torrentielles, la
châtaigneraie est déclarée en
1958 œuvre d'utilité publique.
Entretenue, agrémentée d'un
sentier didactique , elle offre
aujourd'hui au public un lieu
de promenade idyllique. Une
confrérie porte même son
nom, qui s'est donnée pour
but d'assurer la promotion de
ce fruit. En plus de l'organisa-
f.nn rip la f.iiin7ainp Hp la rhâ-

rie collabore au
rajeunissement de
la châtaigneraie et
établit des échan-
ges culturels avec
d'autres commu-
nes et régions, en
relation étroite
avec la Société de
développement.
«Les bogues écla -
tent et libèrent en
riant des châtai-
gnes. Elles seront
brisolées tantôt
entre amis», écri-
vait un habitant
de Châtaigner.
Pour y goûter ,
rendez-vous ce
prochain week-
end dans les rues
de Vers-l'Eglise. .

CAROLE
PELLOUCHOUD

La «brisolée» se déguste à tout moment, et
même en marchant! .ouiiiamo.

Des golfeurs affûtés
C

RANS-MONTANA Quelque
170 golfeurs , toutes catégo-

ries confondues , se sont partagé
les affres de la pluie pour dis-
puter le championnat du Golf-
Club de Crans.

Deux parcours 18 trous
pour les catégories A et B, pour
les juniors et les dames A, ont
suffi pour sélectionner quelques
excellents joueurs.

Fabrice Priori se trouve en
tête du classement A, en brut ,
avec un score de 160; il devance
Alain Meier (161), Michel-Jo-
seph Barras (161).

En net, c'est Alain Meier
qui se classe 1er avec un score

de 147; il devance Fabrice Priori l'équipe suisse, 163), Beverley
(148) et Eddy Emery (152).

En catégorie B, brut , Mar-
tial Nanchen devance Marc-An-
dré Duc et Marc Bonvin.

Classement de la catégorie
C, brut: Mahrdad Nakhjavan-
pour, Dominique Morard , Jean -
Frédéric Duc.

Chez les seniors, en brut ,
Otto Furrer devance Léon Bon-
vin et Gustave Barras.

Catégorie juniors, brut:
Guillaume Rey (172), Gérard
Meier (190), Edgar Schwartz
(191).

Dames, cat. A, en brut:
Priscilla Moore (membre de

Berclaz-Miller (173), Béatrice de Murielle Jacomelli , Barbara Bri-
Courten (180). guet. MG

PUBLICITÉ 

Communiqué No 25 du 13 octobre 1999

Dames, cat. B. en brut

Apprentis épaulés
S

IERRE Les apprentis , qui
ont des difficultés scolai-

res importantes aux cours
professionnels ; peuvent
s'inscrire pour les cours d'ap-
pui organisés par le secrétariat
du centre médico-social. Ils
peuvent ainsi reviser les ma-
tières scolaires , en vue d'un
examen ou consolider leurs
connaissances dans une bran-
che spécifique. L'apprenti qui
suit ces cours est pris en char-
ge globalement, soit par un
enseignant , soit par un pro-
fessionnel de la branche con-
cernée. Ensemble ils vont
chercher à résoudre au mieux
les problèmes qui se posent:
organisation des tâches et
contrôle du travail à domicile,
explications , compréhension

et rédaction des travaux qui
présentent des difficultés. Ces
cours d'appui ont une durée
très variable,, selon les cas. Ils
peuvent se prolonger tout au
long de l' apprentissage ou au
contraire ne durer que quel-
ques mois. L'apprenti peut
s'adresser au Secrétariat de la
commission de formation
professionnelle (Mme Métrail-
ler au 455 51 51) ou auprès
des conseillers en orientation
au CO des Liddes (455 89 19),
CO de Goubing (455 48 72), au
Centre d'information et
d' orientation au 451 21 61. Le
financement est assuré par la
commune de Sierre; les cours
d' appui sont gratuits pour les
bénéficiaires. CD

Le feu bactérien à notre porte
Cette terrible maladie, présente en Suisse depuis plusieurs années, con-
tinue à menacer l'existence de nos vergers et jardins familiaux.
Durant l'année 1999, un premier foyer a été déclaré en Suisse romande
à Cornol dans le canton du Jura. D'autres dégâts sont signalés à la fron-
tière genevoise (Douvaine et St-Julien) et menacent particulièrement la
côte vaudoise ainsi que le verger vaiaisan.
Cette bactérie qui s'attaque aux fruits à pépins (pommiers, poiriers, co-
gnassiers) ainsi qu'à de nombreux arbres d'ornement (cotonéaster, au-
bépine, sorbier, pyracantha, stranvaesia) est disséminée par les oiseaux
et les insectes (abeilles) et progresse en direction de notre canton.
La contamination a lieu lors de la floraison lorsque les conditions d'hu-
midité et de chaleur sont favorables.
Les premiers signes de la maladie sont une déformation en forme de
crosse des pousses ainsi qu'un dessèchement du feuillage. En quelques
semaines, la plante peut totalement dépérir.
Actuellement, il n'existe aucun moyen de lutte autre que la prévention
par l'arrachage des plantes-hôtes.
Recommandations:
- Observez ces jours tout dessèchement suspect, surtout sur cotonéas-

ters, cognassiers, poiriers et pommiers hautes tiges et annoncez-les
auprès de notre office.

- Evitez de planter toutes les espèces sensibles suivantes: cotonéasters
(toutes les espèces), aubépines, pyracantha (buisson ardent), stran-
veasia , sorbiers, alisier, pommiers, poiriers et cognassiers d'ornement
afin de diminuer les risques de transmission de cette bactérie au ver-
ger vaiaisan.

- Choisissez de préférence pour votre jardin des arbres fruitiers à
noyaux tels que cerisier , pêcher, prunier ou abricotier.

- Eliminez tout particulièrement les cotonéasters salicifolius ainsi que
les autres espèces sensibles citées ci-dessus.

- Il faut impérativement éviter d'acheter tout matériel végétal prove-
nant d'une zone contaminée.

Cette bactérie est totalement inoffensive pour l'homme et les animaux.
Pour tous renseignements complémentaires, notre office est à votre
disposition ( l  027/606 76 00, fax 027/606 76 04).

Rongeurs
Les nouvelles plantations situées en bordure de canaux, de talus ou de
prairies naturelles sont les plus exposées aux dégâts du campagnol ter-
restre. Il est nécessaire de détecter à l'automne et en hiver l'activité de
ces rongeurs. (Ne pas confondre avec la taupe noire qui est inoffensive
puisqu'elle est insectivore).
Un mulching ras ainsi que les lignes d'arbres maintenues propres dimi-
nuent la pullulation du ravageur. Le désherbage mécanique ou chimi-
que permet de réaliser cette mesure. La lutte directe par piégeage, ga-
zage, appâts et la lutte indirecte par l'installation de perchoirs à rapa-
ces est plus que recommandée lorsque l'activité de ces rongeurs est dé-
tectée dans les vergers.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid

MÉMENTO —

DORÉNAZ
Contes et légendes
La Maison des contes et lé-
gendes d'Outre-Rhône à Do-
rénaz accueille ce vendredi 15
octobre, dès 20 heures, Eve
Franc dans le cadre d'une ani-
mation intitulée Voix et Lé-
gendes. Entrée libre.

MARTIGNY
Souriez... clic !
Ce vendredi 15 octobre à
18 heures, le Centre vaiaisan
de l'image et du son inaugure
une nouvelle exposition inti-
tulée «Souriez... clic! ou com-
ment le sourire apparaît en
photographie» . A voir jus-
qu'au 23 décembre, du lundi
au samedi de 14 à 18 heures.

MARTIGNY
Michel Favre
Du 16 octobre au 9 janvier
2000, le sculpteur martigne-
rain Michel Favre expose ses
œuvres récentes dans la gale
rie d'art luganaise La Co-
lomba (Via al Lido 9, Viganel
lo). Vernissage le samedi 16
octobre dès 17 h 30. A l'oc-
casion de cette expo, la gale-
rie «La Colomba» a édité un
catalogue, disponible chez
l'artiste, à Martigny.

Bideau joue Simon
précision
La première représentation de
«Grand Hôtel de l'Ours et des
Anglais réunis» aux Halles de
Sierre aura lieu ce samedi 16
octobre prochain.
Réservations, librairie Ama-
cker, au 455 88 66.



Le prix le plus bas de Suisse:

! QUALI-DOG !
j 1 kg de bâtonnets de tripes I

Cette gourmandise, récompense
I croustillante et adorée de tous les chiens

est faite de tripes de boeuf. Elle est
excellente pour la digestion.

2 kg d'oreilles de porc
| Fr. 23.90 seulement

délicieuses à grignoterl Vous trouverez
dans votre centre QUALIPET 89 autres

produits naturels à rongerl Vous ne
' trouverez un tel choix nulle-part ailleurs!

Actuel: grilles de sécurité pour chaque
¦ modèle de voiture et à tous les prix. I

Immobilières - Location

«_»irvW appartement
SERIflflO 3vTpièces
_,_._ ...„_ i un:-, c A non meublé, avec

|\S5' le choix et la qualité \!_&/ \
QUALIPET Villeneuve

Dans le maison TopTip
P devant et derrière le centre, 1 '000 m3 sur 2 étages!

j  Lundi-Vendredi da 9 h à 19 h. Jeudi nocturne . Somedi 17 h .

QUALIPET Etoy
Centre C MAGRO Etoy vis a vis Pfister Meubles j

A LOUER [Aji5yf!Li—¦—-

av^ilsare 8 
' à Cliâteauneuf Cantlieyav. de la C_are H â proximité des centres

¦¦¦¦¦¦ ¦ commerciaux, dans im-
|i][t_ _ _ '-M meuble récent ,

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ l jolis studios meublés
4e étage, cuisinette Loj fer^dte

Fr. 590.-

S^HnnAh.. aPP- dB 3,/' P'*0"WC-douche. Lo7er; Fr. 770,_ + ch.
Libre : tout de suite Libres tout de suite
ou à convenir. ou à convenir - _rrr r_
Loyer: Fr. 365 - 

^—-tfïï&S»
+ charges. 1*17027/ ?̂ B
Pour visiter: J. «5 77LWflE
tél. (027) 72218 39. }_^_______S___
Pour traiter:
tél. (021)321 39 27.
E-mail: Crans-Montana
philippe.monachon à louer à l'année, dès
©serimo.ch le 1.12.99

22-760282 . - _.

Service immobilier S.A. '7" T ' il^: .-,
Rue du Midi 4 nSOCM face de garage, si-
1003 Lausanne tuat on tranquille à
¦™™°° ^̂  ̂ quelques minutes du
^̂ ^""^̂ ^̂ ^̂  centre de la station,
I ,——. 1 Fr. 1250.- c.c.
\D/ 027 0 (027) 481 44 21.
\f7 Ut l  036-351620
V 329 51 51 

du 6-10-99 au 13-10-99

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

+ 5.5

+9.5
znz
+9.5

SAXON +7.8

SION J 1 +9.1

AGETTES [Tel

Le conseil du jour

Une vanne thermostatique s'ouvre
d'elle-même rapidement si la

température de la pièce descend
en-dessous de la température

réglée.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mall : energy®vs.admin,ch

WWWw _________¦ _̂_______________ B ____¦ _____B _̂______j*̂  ____________ ^ :^_j__ ________¦__________!
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_
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autres marques , // IU nalité: la nouvelle BMW
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cules récents, fort Nous nous réjouissons de

I»y_tiX-tKi-_KKl»I»1 week-end de lancement du

Achète Pour des raisons de changement
voitures, bus d'activité, nous vendons: Garage Edelweiss S. A.

même accidentés. 250 x 80 __ f  ̂ / Mi Tél. 027/34612 42

lnratlnn «Balestrini» Hoirie Angelo Brunetti

studio non meublé - tour à bois entre pointes Le plaisir de conduire Téi.024/48m 60au rez. ¦WTi pm
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plain-pied. Messageries Paiement cash. N'importe quel état. Nom: Prénom: 5
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Soudain on ¦̂ÈRà. Il
I I ^™ i l  I ^^ ^^ _^1 I m Â Nouveau moteur 2.0 16V de 140 ch; encore plus de sécurité et de confort; aussi disponible avec le système de naviga-
^>4_ ̂  ̂ Y^S ^»HL JL \J \J %*\- JL JL 
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Son énergie indomptable est un atout parm i bien d'autres. Et son intérieur modulable sièges amovibles , innombrables configurations contribue WF'IVIAf HT
à créer une dimension nouvelle en term e de place et de confort. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch 

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 1 1 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA, 027/455 38 13 -
Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage dc Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage des Al pes
Aithur Zwissig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlct SA, 027/485 12 06 - Uvricr/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet,
027/203 27 00 - Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

http://www.renault.ch


Hgg Vendredi 15 octobre 1999 ¦ Monthey
ĵya 

17 
h 

00 
Rassemblement 

au Pont couvert 
** Q * %

17 h 10 Désignation du vainqueur ^  ̂* *//_*17 h 15 Départ de Monthey, Pont couvert *̂ Sr 
^¥^3 

17 
h 

45 
Arrivée à Collombey, Café de la Poste x .

£| 17 h 50 Proclamation des résultats et verre de l'amitié 3 TOUS!
^̂ ^̂ ^̂ ^St^̂^^j^  ̂

dans 
la course, avec Fernand !
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FAILLE-HIT À CHARRAT jusqu'au samedi 16.10.99
Suite à la faillite d'un grOS importateur, nOUS mettons en Lessives, cosmétiques, vêtements, chaussures, vaisselle, verrerie, bibelots, mountain-

vente plus de 10'000 articles de ménage, meubles et salons bikes- matelas' meubles' ensembles b̂ourrés, tapis, vins et boissons diverses.
Organisation de la vente: Daniel BETTEX, Capital + Confiance

L MEUBLES DU VIEUX-BATTOIR - Rte cantonale -Tél. 027 / 746 10 71 De ion à _ 9h non-stop / samedi 9h-i7h j

Un petit problème? Pas de panique... Nous sommes là
Avec STRADA , l'assurance véhicules automobiles de la WINTERTHUR , nos spécialistes sont là pour vous quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24, 365 jours par an. En cas de problème avec votre véhicule, nous vous
venons en aide sur un simple appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous expliquera volontiers comment , avec STRADA, vous êtes en sécurité sur la route. Dans toutes les situations. Il saura également vous
renseigner sur les solutions intéressantes proposées par le CREDIT SUISSE pour financer votre voiture.

winterthur
CREDIT
SUISSE WINTERTHUR et CREDIT SUISSE, une équipe gagnante en bancassurance

mailto:redaction@nouvelliste.ch


La LVCC
restructurée

Nouvea u président et collaboration accnie

S
ION La Ligue valaisanne
contre le cancer (LVCC) a

un nouveau président. Suite à la
démission du Dr François Joris,
et après quelques mois d'inté-
rim assumés par le Dr Pierre-
André Fauchère , l' assemblée
générale extraordinaire de la li-
gue a désigné le Dr Henri Kùch-
ler comme nouveau patron de
l'institution.

Le Dr Kùchler , domicilié à
Sion, est spécialisé dans les do-
maines de la pédiatrie et des
enfants cancéreux. Il s'est enga-
gé depuis plusieurs années dans
des associations venant en aide
aux personnes touchées par le
cancer. Toujours dans le cadre
de sa restructuration , la ligue
s'est également dotée d'un di- ne contre le cancer- nt

recteur à temps partiel , en la
personne de Jean-Michel Geor-
gy, ancien vice-président de la
commune de Sion.

Nouvelles structures
Depuis plusieurs mois, la LVCC
se donne les moyens d'amélio-
rer ses prestations. Divers chan-
gements sont intervenus dans le
domaine du personnel. Un soin
tout particulier a été apporté à
la reconnaissance et à l'organi-
sation du travail des bénévoles,
qui vont à nouveau bénéficier
d'un lieu de parole et d'un pro-
gramme de formation que justi-
fie leur activité.

ie Dr Henri Kùchler, nouveau
président de la Ligue valaisan-

Vers l'extérieur, la ligue a
intégré dans son fonction-
nement les différents partenai-
res de santé publique , avec des
représentants des caisses-mala-
die, des hôpitaux , des centres
médico-sociaux, des médecins
et des pharmaciens, pour n 'en
citer que quelques-uns. Les
nouvelles structures bénéficient
dorénavant de l' appui du Servi-
ce de la santé publique. Une
convention de collaboration en-
tre ce service et la ligue devrait
en effet être mise en place pro-
chainement, comme c'est le cas
pour d'autres institutions de
santé publique. NW/c

MEMENTO
ditionneront également ce
soir à 19 h 30 à la chapelle du
conservatoire.

SION
Elections fédérales
Les candidats chrétiens-so-
ciaux (PaCS) se présenteront
au public sédunois ce soir dès
19 h 30 au café de l'Aéroport
de Sion et demain, de 17 à
20 heures au fond de la rue
de la Porte-Neuve.

SION
Auditions
La classe de violoncelle de Su-
zanne Rybicki auditionnera ce
soir à 19 heures à la salle des
Archets du Conservatoire
cantonal de musique de Sion.
Les élèves professionnels au-

Avalanche devant le juge
Le responsable du déclenchement artificiel de la coulée

de Loèche-les-Bains est poursuivi pour délit officiel.
LOÈCHE-LES-BAINS L'ava-

lanche déclenchée artificiel-
lement , le 25 février dernier à
Loèche-les-Bains , avait , l'on
s'en souvient, touché un quar-
tier à l'entrée de la station et
notamment soufflé le toit d'un
immeuble. Par chance, le dé-
placement d' air de l'immense
coulée poudreuse n 'avai t fait
aucun blessé.

Suite à cet événement qui
avait défray é la chronique , la
police avait ouvert une enquête.
Maintenant , selon le porte pa-
role de la police cantonale Car-
lo Kuonen , le juge d'instruction
pénale a ouvert une poursuite
d'office contre le spécialiste en

explosifs , qui avait pris la res-
ponsabilité de déclencher cette
coulée.

Selon le juge d'instruction
Bernard Tenud , il ne s'agit ac-
tuellement que de la première
séance d'audition des parties.
Le juge précise encore que le
spécialiste en explosifs et mem-
bre de la commission des ava-
lanches de Loèche-les-Bains est
poursuivi pour délit officiel , se-
lon l' article 225 du code pénal .
Il prévoit que toute personne
qui , de manière non intention-
nelle et sans dessein délictueux ,
attente à la vie d'autrui au
moyen de gaz ou d'explosifs est
passible d'une peine d'empri-

bourse est programmée pour le
sonnement pouvant aller jus- premier novembre prochain,
qu 'à cinq ans et davantage. Ce- Cependant , cette décision reste
pendant , dans des cas moins soumise à l'assemblée générale
graves, le juge peut punir le dé- extraordinaire d'Algroup (qui
lit d' une amende. regroupe encore actuellement

Selon M. Kuonen , le juge a encore Alusuisse et Lonza), pré-
app li qué la procédure habituel- vue le 18 octobre prochain,
le pour ce genre d'affaires. Cel- Se,on la porte.parole d'Al-
le-ci peut encore durer des christine MenZ| les
mois, voire des années. perspectives sont bonnes.

Rappelons qu après le dé-
clenchement artificiel de l' ava- Lonza Group S.A., dont la
lanche, le comité de crise de princi pale usine se trouve à .Viè-
Loèche-les-Bains s'était distan- ge> aura des activités dans huit
cé de toutes les façons de l'ini- PaYs et emploiera quelque 5600
tiative du spécialiste en explo- collaborateurs. La nouvelle so-
c;r c Çcinn !.. mmir. iv_i™ir,n ciété sera coiTmlètement exem-

pte de dettes et elle devrait dis

tiative du spécialiste en explo-
sifs. Selon le comité, l' explosion
n 'avait été ni discutée ni coor-
donnée avec le comité de crise.

PC
poser d' un fonds de plus de 400
millions de francs. Une partie

SION
Psychiatrie
Dans le cadre du centenaire
de l'Hôpital psychiatrique de
Malévoz, les employés des
Institutions psychiatriques de
Valais romand ont mis sur
pied un spectacle illustrant
son histoire et évoquant, sur
un mode familier , les problè-
mes soulevés par la maladie
psychique. «Pour passer le
Contour» sera ainsi présenté
à Sion, vendredi à 20 heures
au collège des Creusets.

La der du siècle
Trois jours de fête sont prévus ce week-end à Blignoud

AYENT Les Ayentôts vont
célébrer la dernière fête vil-

lageoise du siècle. «Nous vou-
lions proposer quel que chose de
particulier », a indiqué Jean-
Jacques Dussex , l' un des orga-
nisateurs de cette manifesta-
tion. «Notre objectif est de per-
mettre à chacun de s'amuser.»
Un souhait qui , en regard du
programme prévu sur trois
jours , devrait tenir ses promes-
ses.

Le coup d'envoi de la fête
villageoise de Blignoud sera
donné vendredi soir , par un feu
d'artifice. Puis , c'est une street-
parade qui mettra le centre de
la petite localité en émoi. «C'est
un peu par goût de dérision que
nous avons décidé d'organiser
une street-parade. En fait, ce
sont dix-sept classes de contem-
porains qui défileront. Elles se-
ront accompagnées de quinze
chars» , a précisé M. Dussex.

Samedi , la rue sera à dis-
position des commerçants et
artisans. «Cette seconde journée
sera destinée à faire revivre le

Une des attractions de la fête de Blignoud: la revue pet Holly-
wood. Idd

village», a commenté l'organi- chées à ce village, de se ren-
sateur. «Car depuis les années contrer.
septante, Blignoud ne possède ,
plus un seul commerce.» Enfin , Bénéfices
dimanche la fête prendra un Cette manifestation servira à fi-
caractère un peu plus intimiste, nancer une partie de la maison
Cette dernière journée étant villageoise de Blignoud , qui sera
avant tout destinée à permettre inaugurée samedi. «Ce nouvea u
aux habitants de Blignoud , bâtiment est à disposition de
ainsi qu 'aux personnes atta- tous les villageois qui désirent

organiser des rencontres. Pour
qu 'elle soit vraiment vivante,
nous avons aussi créé une p lace
de jeu pour les enfants» , a pré-
cisé Jean-Jacques Dussex.

VINCENT GILLIOZ

Tu tires ou tu pointes?
Quelque trois cents équipes de pétanque ont pris part

au «17e Grand Prix des Alpes 1999».

S
ION Venues des quatre
coins de la Suisse, mais

aussi de France et d'Italie , quel-
que trois cents équipes ont pris
part, le week-end dernier sur les
terrains des Iles à Sion , au «17e
Grand Prix des Alpes 1999» .

Organisée par le club sédu-
nois Les Quatre-Saisons , cette
rencontre fut l'occasion d'ac-
cueillir dans un cadre sympa-
thique tous les amateurs de pé-
tanque , ainsi que de nombreux
spectateurs.

Résultats
Grand Prix des Alpes Finale:

Mitigé France contre Miti-
gé Suisse/Italie: 13 à 11

Coupe Hurlevent:
hera (Italie) contre
Suisse/France: 13 à 8.

Coupe Heineken
Valais contre Miti gé

Bordig-
mitigé

Miti gé
France: Neuchâtel/Fribourg: 13 à 9

La pétanque, un sport, mais surtout une occasion de partager une
passion.

13 à 11.
Coupe Calvalais: Mitigé (femmes), finale: Mitig é Jura

Genève contre mitigé contre mitigé Fribourg /

ni

Coupe Agence Trachsel

Neuchatel: 13 à 5. ChS/c

Lonza Group S.A. en bourse
fois , le cavalier

nza Group SA
Son entrée en

de ce montant dépend de la
conclusion de la fusion du
groupe APA, qui devrait regrou-
per Alusuisse, Pechiney et Al-
can.

Sans dettes, avec un trésor
de guerre et une solide crois-
sance des affaires au premier
semestre 1999, Lonza Group
S.A. devrait faire un bon départ
à la bourse. Rappelons que tous
les actifs de la chimie et de
l'énergie seront transférés à une
nouvelle société holding domi-
ciliée en Suisse. Pour chaque
action d'Algroup existante , les
actionnaires de cette société au-
ront le droit d'acquérir une ac-
tion Lonza Group S.A. Le déten-
teur de droit de souscription
pourra acquérir une action
Lonza Group au prix d'exercice
de 10 francs , soit la valeur nom-
inale de ces titres. La période

d'exercice du droit de souscrip-
tion débutera peu après l'as-
semblée générale extraordinaire
des actionnaires.

Dans les usines viégeoises,
les investissements de ces trois
dernières années ont atteint
10% et plus du chiffre d'affaires.
A la fin de 1998, le personnel
fixe dépassait les 2600 person-
nes. Enfin , le résultat d'exploi-
tation de Lonza Group S.A. a
bondi à presque 16% au pre-
mier semestre 1999, après les
13,5% de 1998 et les 10% de
1997.

Les actions Lonza Group
feront l' objet d' une demande
d'inscri ption à la cote de la
Bourse suisse SWX. La direction
envisage, en outre , de deman -
der l' admission immédiate au
SMI des actions de la société.

PASCA L CLAIVAZ

EN BREF
SION
Nomination
La société Zurbrûgg-Gauger,
qui exploite en particulier les
hôtels des Bains de Saillon,
Europa à Sion, Innere Enge et
hôtel Savoy à Berne, vient de
nommer Jean-Michel Rupp et
son épouse à la direction gé-
nérale de son groupe. Le cou-
ple gardera toutefois la res-
ponsabilité de l'hôtel des
Bains de Saillon et de l'Europa
à Sion, mais sera secondé par
Olivier Sauberli, qui vient
d'être engagé en qualité de
directeur.

SION
Nouvelle adresse
La Ligue valaisanne contre le
rhumatisme a une nouvelle
adresse depuis le 1er septem-
bre. Son secrétariat cantonal
a en effet été transféré à la
rue du Pré-Fleuri 2 C, entrée
principale du Cap de Ville à
gauche, deuxième étage.
Renseignements au (027)
322 59 14.
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La PLACETTE Sierre vous propose le poste de

Si en plus vous avez à la fois ambition et dyna-
misme, vous êtes la personne que nous recher-
chons, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec photo à l'adresse suivante:

La PLACETTE, service du personnel,
case postale 684,

RailAway CityHit:
1 journée à Rome
incl. voyage de nuit dès Fr.*
RailAway offre du mois 30%
Gonrergrat, une vue extra-
ordinaire dès Fr.*
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Nous cherchons

jeune aide-magasinier
parlant le suisse allemand serait un avantage. Permis

de conduire indispensable. Formation assurée.
Faire offre manuscrite à:

Toni Kiipfer , véhicules communaux
Z.l. A, 1880 Bex

036-351745

T}l\ \r/ Conseil en personnel" / F .  DEPPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une PME valaisanne active dans le
secteur de la grande distribution, nous cherchons
pour un

POSTE CADRE
un délégué commercial
(adjoint de direction)
bilingue F/D/dialecte HT-VS

Agé de 30 à 40 ans, vous êtes bilingue F/D et parlez le
dialecte haut-valaisan.
En tant que délégué commercial vous agirez en
homme de terrain auprès des différents points de
vente, et mettrez à profit votre facilité de contact et vo-
tre sens de la négociation.
En tant qu'adjoint de direction, vous seconderez acti-
vement la DG qui vous déléguera des responsabilités
administratives inhérentes à votre poste.
Une expérience dans la grande distribution serait un
atout supplémentaire pour mener à bien cette double
tâche commerciale et administrative.
Si vous êtes intéressé par ce poste, appelez
Maria RUBERTI ou Fr. DEPPIERRAZ.

36-351774

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.consei.@vtx.ch

0

Nl

r ^>
Entreprise de la place de Sion cherche

un employé de commerce
responsable micro-informatique

Nous demandons:
- diplôme ou CFC d'employé de commerce avec ex-

périence;
- bonnes connaissances en informatique;
- connaissances d'allemand;
- âge minimum 25 ans.

Nous offrons:
- poste stable à plein temps;
- activité variée;
- ambiance dynamique.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire sous chiffre H 036-351476 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant
pas au profil souhaité.

L 036-351476 j

Vallée de Conches / Ulrichen
Nous cherchons pour la saison d'hiverCherchons

vendeuse
+ apprenti(e)

horticulteur(trice)
Faire offre manuscrite au:

Garden Centre Mûller
Route d'Evian 26, 1860 Aigle.

0 (024) 466 25 68, "
fax (024) 466 53 27.

036-351730

cuisinier/cuisinière
qualifié avec bonnes connaissances
allemand
sommelière
allemand et français

HÔTEL WALSER, 3988 ULRICHEN
Tél. 027/973 21 22 - Fax 027/973 21 29

wwww.goms.ch/hotel-walser
115-729007

WW¦ ¦ !<*l¦ _»*¦ M._¦¦_ , _ _¦». _r_f\ _̂i,̂ % *%mt% _____ __¦ ___? ___¦~M_kriî n.cio \\J_Z.ê ] *_* ___& j  | gi

Le PRD prône une politique d'asile claire. Plus active dans les
zones d'où proviennent les réfugiés, cette stratégie doit se baser
sur la situation réelle des requérants. Tout en étant soucieuse du
respect des devoirs humanitaires, elle se devra d'être plus res-
trictive avec les faux réfugiés.

www.prdvs.ch

Hôtel Montpelier **** Verbier
(restaurant gastronomique 15/20GM)

et

Restaurant
«Le Hameau» Verbier

(tradition et modernité)
cherchent pour la saison d'hiver

1999-2000
• casserolier-garçon

de maison/
aide de cuisine

• femmes de chambres/
lingères

• portier d'étages/
remplaçant portier de nuit

Veuillez adresser votre offre écrite
avec curriculum vitae,

copies de certificats et photo
à l'adresse suivante:

Hôtel Montpelier Verbier
& Restaurant «Le Hameau» Verbier

Jùrg Brupbacher
1936 Verbier

Fax (027) 771 46 89.
036-351146

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

un(e) sommelier (ère)
et extras

0 (027) 72 84 45,.
036-351499

Vous habitez quelque part?
Vous avez un revenu?
Vous faites chaque mois des achats?
Un revenu supplémentaire vous intéresse?
Avez-vous répondu par «oui» à plus de
deux questions?
Alors appelez-moi au (078) 602 63 30.

36-351488

http://www.goms.ch/hotel-walser
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
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Leur confusion et leur cohérence Hit-parade électoral
Il aura fallu deux colonnes , soit
cent onze lignes dans «Le Nou-
velliste» du 30 septembre, au
président candidat du Parti radi-
cal pour dire , sans pour autant
l'expliquer , ceci: le PDC ancien-
ne alliance vient , aujourd'hui
d'éclater; le PRDV, qui com-
prend le Haut et le Bas-Valais
(bien qu'à ce jour inférieur nu-
mériquement au PDCVR) reven-
dique un siège au Conseil des
Etats pour leur candidat romand
tout en laissant l'autre pour le
Haut-Valaisan.

Ce dernier point équivaut à
la quadrature du cercle, faux
problème que les géomètres an-
ciens tentaient de résoudre.
Peut-être que dans le gratin ra-

dical... Mais revenons au préten-
du éclatement du PDC pour
présenter la situation à la lumiè-
re de la réalité. Près de cent cin-
quante ans, le PDC fut le grand
rassembleur de la population
valaisanne, le ciment de son
unité. Le PRDV a raison de dire
que ce fut exceptionnel dans
notre pays; nous rajoutons que
c'est aussi remarquable. Toutes
les sensibilités politi ques y
étaient représentées et
œuvraient pour la prospérité de
notre canton. Certes, les radi-
caux, famille politique issue des
ennemis du Valais durant la
guerre du Sonderbund , ne pou-
vaient être intégrés dans cette
alliance pour le bien commun.

Néanmoins , dans sa mansuétu-
de et pour la paix sociale, le par-
ti majoritaire leur permit de par-
ticiper en leur accordant , durant
des décennies , un siège à l'exé-
cutif. Maintenant, il arrive ce
que l'on voit parfois , les diri-
geants radicaux en sont venus à
mordre la main qui les nourris-
sait. Et une fois l'exemple don-
né, comme toujours , d' autres
suivent.

De son côté, le président du
Parti radical part à la charge en
enfourchant le cheval du plura-
lisme comme Don Quichotte sa
jument «Rossinante». On a pu
l'entendre et le lire. Mais, soyons
réalistes , chez lui , le pluralisme
n'est que le couteau qui tranche

les parts du gâteau et la légitimi-
té , qu 'il invoque aussi, la main
qui choisit le plus gros morceau.
Même après que le conseiller fé-
déral Couchepin eut dit que
l'UDC c'est l' enfer , les voilà à ra-
coler, pratiquement sur la voie
publique , ses suffrages. Après un
rapprochement irréversible avec
les socialistes, rien de leur part
ne peut surprendre.

Quant aux électeurs, ils
n 'aiment pas, eux, être pris pour
des marionnettes par les oppor-
tunistes politiques. Dans leur
majorité , ils savent que nos can-
didats au National comme aux
Etats parlent un langage en ac-
cord avec leurs actes et leur pro-
gramme. EDDY Duc

président du PDC du Valais romand

Ainsi, Roland Puippe s'est amu-
sé, dans1 le NF du 11 octobre
dernier , à établir le hit-parade
électoral des candidats au Con-
seil des Etats d'après leurs pres-
tations télévisées.

L' exercice aurait été déjà
périlleux en temps ordinaire
pour un journaliste indépen-
dant.

Pour Roland Puippe, ni ré-
serve ni scrupule, mais seule-
ment un solide credo dans les
candidats du parti dont il est is-
su et qu 'il a toujours défendu ,
contre vents et marées, dans des
campagnes antérieures et dans
celle-ci plus que jamais.

Le croiriez-vous, après la
lecture de quelques lignes de
son article et , avant même de
prendre conaissance des bonnes
et mauvaises notes qu 'il avait at-
tribuées aux candidats , le score
qu'il avait établi pouvait être de-
viné par tout le monde: les can-
didats des partis dits «chrétiens»
- et même s'ils ne le sont plus
que de nom - en tête!

Pas manqué. Simon, l' anti-
écologiste primaire, l' antifémi-
niste pourfendeur de taurillères ,

le dinosaure de la politique va-
laisanne hostile .à toute ouvertu-
re envers les minorités (selon la
logique du «tout-à-nous» propre
à-son parti), est le meilleur! Son
cousin chrétien-social - qui, lui ,
ne manque pas de qualités - le
suit de près. Rolf Escher , qui n 'a
rien démontré, obtient un bon
score.

Les autres sont ou bien des
personnes qui développent leurs
objectifs «selon le mode de la
pure propagande électorale»,
qui placent le débat au niveau
«des querelles partisanes» (pan
pour la gauche!) ou bien qui
manquent d'efficacité (pan pour
Comby!) ou bien qui sont trop
haut-valaisans, tiennent des
propos lassants ou même hen-
nissent davantage qu 'ils s'expri-
ment (pan pour tous ceux qui
ne sont pas d.c.!).

Merci, Roland Puippe. Le
peuple hésitait dans son choix. Il
fera comme lors des élections
précédentes: en votant tout le
contraire de vos mots d'ordre, il
sera sûr de faire juste.

H ENRI CARRON

Fully

Le PaCS et l'AVS
Dans le cadre de l'AVS, les per-
sonnes en activité paient pour
que les rentiers puissent toucher
leurs prestations. Fortement liée
à l'évolution démographique, la
situation à venir n 'est guère fa-
vorable: moins de cotisants et
plus de bénéficiaires. Le finan-
cement à long terme de cette as-
surance sociale n 'est guère assu-
ré; de plus, elle manque singu-
lièrement de souplesse en ce qui
concerne l'âge de la retraite.

Il serait faux cependant de
peindre le diable sur la muraille
et de faire peur aux personnes
âgées. Non! Cette institution est
solide. Les défauts relevés peu-
vent être corrigés, avec un peu
de bonne volonté et d'imagina-
tion politiques.

La onzième révision de
l'AVS devra revoir sérieusement
le financement. Aujourd'hui , les
entreprises qui ont beaucoup de
personnel sont fortement péna-

lisées. On devrait tenir compte
d'autres facteurs de production.
Et pourquoi seuls les revenus du
travail sont-ils soumis à cotisa-
tions? Les revenus des capitaux
et les plus-values boursières ne
pourraient-ils pas y participer
également? Le pourcent de TVA
affecté à l'AVS dès le 1er janvier
1999 est un pas dans la bonne
direction.

Quant à la flexibilité de l'âge
du départ à la retraite, les per-
sonnes entrées tôt sur le marché
du travail, les manuels en parti-
culier, devraient pouvoir bénéfi-
cier de la retraite dès 62 ans,
sans préjudice pour le montant
de celle-ci.

Oser, c est assurer différem-
ment le financement du système
des trois pilliers de la prévoyan-
ce-vieillesse, qui procure la sé-
curité matérielle à nos aînés.

MARIE -JOSé GAY
Parti chrétien-social

Tolérance envers
les homosexuels

Nous sommes en période élec-
torale et peut être faut-il rester
politiquement correct , cela n'a
toutefois rien à voir avec le fait
de se montrer ouvert ou non
aux personnes homosexuelles. Il
s'agit ici de faire preuve de tolé-
rance, valeur qui , paraît-il, est
un des fondements de la démo-
cratie , en commençant par ces-
ser de placer le terme «famille»
sous le signe de notre tradition
chrétienne et conservatrice.

L'homosexualité sera tou-
jours une belle manière d' aimer
et je défie quiconque de préten-
dre qu 'elle en est moins respec-
table qu 'une autre , il me semble
donc totalement incohérent
d'interdire le mariage civil dans
ce cas-là. Cessons de regarder
en arrière et soyons lucides: au-
jourd'hui , la finalité du couple
n'est plus forcément un enfant ,
de plus, on nous rebat les oreil-
les en affirmant qu 'il n 'y aura
bientôt plus assez de place pour
tout le monde sur Terre. Adop-
tons et permettons aux couples
homosexuels de le faire égale-

ment! Si les enfants ont besoin
d'un certain équilibre , ils ne le
trouveront certainement pas
plus dans un orphelinat qu 'au
sein d'un foyer dût-il être formé
d'un couple hétérosexuel , ho-
mosexuel ou d'une personne
seule.

En effet , être homosexuel
ne doit pas signifier être diffé-
rent. Les gay-prides sont avant
tout des fêtes , mais ce sont des
fêtes revendicatrices et il est
heureux que notre «très sérieux
Téléjournal» en parle. Ceci per-
mettra peut-être à certains de
laisser de côté leurs préjug és in-
fondés et d'accepter l'autre quel
qu 'il soit.

Enfin , en parler fera aussi
comprendre à certains adoles-
cents qui se sentent attirés par
des personnes de leur sexe que
ce nest pas une maladie , mais
une sensibilité qu 'il ne faut pas
refouler , car elle est riche com-
me chaque amour qui peut unir
deux êtres. GAëLLE BRIGUET

Vo tez et
f aites voter

Cohérence
Le paysage politique vaiaisan
s'est profondément modifié ré-
cemment. Le PDC a perdu son
aile gauche chrétienne-sociale et
n 'est plus la redoutable machine
électorale d'antan, l'UDC arrive
en Valais pour séduire les con-
servateurs et les opposants à
l'Europe , le Parti radical se dé-
couvre un gros appétit et veut
ratisser plus large que jamais...

De son côté, le Parti libéral
vaiaisan, depuis sa fondation ,
reste fidèle à sa philosophie et
privilégie ses idées sans préoc-
cupation électoraliste: défense
de la liberté individuelle et de la
liberté d'entreprendre , confian-
ce dans l'homme et dans son
sens de la responsabilité , écono-
mie de marché, solidarité avec
les démunis par de aides ciblées,

subsidiarité du rôle de l'Etat , fé-
déralisme et ouverture à l'Euro-
pe et au monde.

Pour éviter le risque de ne
pas respecter certains de ses
principes, le Parti libéral a refusé
tout apparentement pour ces
élections. Il offre ainsi la possi-
bilité de s'exprimer à tous ceux
qui partagent ses idées et refu-
sent les compromissions, dans
un esprit constructif , pour assu-
rer l'avenir de notre canton in-
dépendamment de querelles
historiques ou de structures hié-
rarchiques pesantes et paraly-
santes. En votant la liste libérale ,
vous savez donc précisément
quelles seront les valeurs défen-
dues par nos élus. ERIC M ILLIOUD

Sion

Votons pour le
respect de la vie

Dans le contexte des élections
fédérales du 24 octobre .pro-
chain , nous devons nous souve-
nir que les élus auront à se pro-
noncer sur des textes promou-
vant l'euthanasie active, l' avor-
tement , la dépénalisation des
drogues, etc. Il nous a paru inté-
ressant d'interroger les candi-
dats du Valais romand sur leur
conception du respect de la vie.

Ainsi quatorze personnes
nous ont répondu et nous leur
en sommes très reconnaissants.
Merci de leur confiance et de
leur transparence. Nous voulons
alors faire connaître les noms
des candidats qui se disent prêts
à favoriser une culture de vie
plutôt que de propager une cul-
ture de mort (Jean Paul II).

Il est clair que notre soutien
à ces candidats ne tient pas
compte de leurs positions sur les
autres objets de l' action politi-

que, que les électeurs ont aussi à
considérer pour faire leur choix.
Mais il nous semble que des en-
gagements en faveur de la vie et
de la famille sont très éclairants.
Nous ne voulons présenter que
les personnes qui nous ont ré-
pondu et qui nous ont convain-
cu.

Au Conseil national: écolo-
giste, Grégoire Raboud; PaCS,
Nicolas Mettan; PDC, Nicolas
Cordonier , Gilbert Debons,
François Gay; PS, Gabriel Ben-
der; UDC, Jean-Marc Biselx, Ro-
ger Morisod , Thomas Schmidt
(Saillon) ; jeunes rad. VS, Chris-
tophe Claivaz (qui soutient la vie
sauf cas extrême).

Au Conseil aux Etats: vue
les délais très courts que nous
avons pu donner aux candidats,
nous attendons encore leurs ré-
ponses. ASSOCIATION OUI A LA VIE

Pour
le changement

Le Valais s'ouvre et c'est tant
mieux! La course au Conseil des
Etats est l'enjeu princi pal de ce
scrutin.

Les Valaisannes et les Valai-
sans montreront , par leur vote,
j 'en suis sûr, que l'ouverture -
confirmée en mars de cette an-
née - est la seule voie responsa-
ble à suivre. Le PDC ne peut
plus accaparer les deux sièges à
la Chambre des cantons. S'il
s'obstine à vouloir - en dépit du
bon sens - s'accrocher au pou-

voir , il prend le risque de perdre
ses deux sièges.

En tout cas) l'ouverture doit
profiter , cette fois en priorité ,
aux radicaux. D'autant que ce
parti dispose, en la personne de
M. Bernard Comby, d'un candi-
dat compétent , expérimenté qui ,
de surcroît , s'est toujours atta-
ché à défendre l'ensemble du
Valais , sans exclusive.

J EAN D'ALBERTO

Saxon

Les dés
étaient «puippés»

S'il y a un exercice dévalué dans
les médias d'aujourd'hui , c'est
bien celui qui consiste à dresser
un hit-parade... Même le plus
naïf lecteur flaire le trucage à
plein nez... La ficelle est telle-
ment grosse! Vouloir fourguer sa
marchandise sous prétexte d'un
prétendu classement, quelle rin-
gardise! Même Johnny a renon-
cé, c'est dire...

Eh bien , dans le NF de lun-
di, un journaliste , peut-être par
le plus réveillé de l'équipe mais
sûrement le moins objectif, se
risque, avec une colossale fines-
se, à dresser le «puippe parade»
des candidats. Résultats: ça res-
semble tellement aux recoman-
dations de vote du signataire ,
que c'en est risible! Manifeste-
ment les dés étaient puippés.
Personnellement, j' ai fait rire

tout le bistrot en donnant par
avance les résultats. Pas difficile
de deviner que le rusé éditora-
liste chanterait les louanges
d'Epiney et dénigrerait les fem-
mes socialistes malgré une pres-
tation que tout le monde a pu
apprécier!

Heureusement, depuis le
temps, chacun sait en Valais que
les articles , opinions et pronos-
tics de ce monsieur c'est du
puippeau. Même les lecteurs du
«Nouvelliste» n 'aiment pas
qu'on les prenne trop évidem-
ment pour des imbéciles. Et le
24 octobre, quand il découvrira
le seul hit-électoral qui vaille ,
celui établi par le votre du peu-
ple, le journaliste dépité risque
bien de ne plus puipper un mot!

PAUL MARET
Full y

Je ne suis
pas maso...

Que le socialiste Henri Carron
n'ait pas apprécié mon humeur
dominicale , je le conçois aisé-
ment. Mais si je prends la liberté
de répondre à la sienne, c'est
parce qu'elle contient des er-
reurs manifestes et je ne suis pas
maso ,au point de les assumer.

Ainsi, ce hit-parade serait la
conséquence de mon engage-
ment politique, alors que Henri
Carron sait pertinemment que ,
depuis quinze ans, j' ai pris mes
distances avec quelque parti que
ce soit. Il voit une preuve de
mon engagement dans le fait
que j' aurais toujours défendu le
PDC , contre vents et marées, et
aujourd 'hui plus jamais. Ne lit-il
que ce qui l' arrange, ne se sou-
vient-il déjà plus des criti ques
que j' ai émises à l' encontre du
PDC et pour lesquelles Henri
Carron soi-même m'avait d'ail-
leurs félicité (merci) ou des. con-
sidérations positives que j' ai
aussi formulées , notamment à
l'occasion de séances du Grand
Conseil, en faveur de tous les
partis minoritaires de ce canton,
y compris le sien? Ce souvenir
lui serait-il pénible?

Je lui suggère de relire mon
billet car j' ai clairement exp liqué
que mon classement ne reposait
pas sur les idées défendues par

les candidats mais sur leur atti-
tude et leur aptitude au débat.
Et il passé joyeusement sous
jambe le fait que j' ai apprécié les
prestations d'un Caesar Jaeger
qui n 'est pas du PDC que je sa-
che. Quant au mot d'ordre que
me prête Henri Carron , je sup-
pose qu 'il a tout de même cons-
taté que je ne considérais pas ce
hit-parade subjectif comme un
ticket électoral.

Pour le surplus , j 'ai appré-
cié sa démonstration. Elle té-
moigne d'une sophisti que qu'il
a certainement appris à maîtri-
ser à l'ombre d'une abbaye.

Quant à l' antienne lourdin-
gue du militant Paul Mare t , qui
respire d' objectivité évidem-
ment , elle émane visiblement
d'un téléspectateur qui a vu
l'émission telle qu 'il aurait voulu
qu 'elle se déroule et non telle
qu 'elle fut en réalité. De même
pour les recommandations de
vote que j' aurais émises, j 'en
cherche vainement les traces.
Ainsi écrit-on l'histoire , à sa
convenance. De plus, prétendre
que j 'ai dénigré les candidates
socialistes relève ou d'une mé-
connaissance de la langue fran-
çaise ou d' une mauvaise foi
crasse. A bon entendeur!

ROLAND PUIPPE



Un pays
à la dérive

Roger Morisod, UDC, liste N " 14
Comment voulons-nous nous
retrouver , garder nos repères
alors que tous les jours tout est
remis en question?

Devrions-nous tolérer l'in-
tolérable?

Acceptons-nous l'inaccep-
table au nom d'une ouverture ,
dite à la mode, et d'une mon-
dialisation contestable, voire
douteuse?

Depuis quelques années,
nous constatons une dérive de
notre pays vers un laxisme cons-
tant, un abandon progressif de
nos valeurs traditionnelles, un
non-respect insoutenable de
nos lois par des individus sans
scrupules: ces derniers trop sou-
vent cautionnés par nos gouver-
nements et certains de nos exé-
cutifs au nom d'un esprit d'ou-
verture.

Que vont devenir notre sou-
veraineté confédérale? Notre au-
tonomie cantonale?

Notre justice indépendante
décentralisée? Nos droits popu-
laires?

Devrait-on aujourd'hui , au
nom d'une globalisation , brader
et galvauder tous nos acquis?

Devrait-on plaire à quel-
ques élus en mal de «popularis-
me» en sacrifiant nos identités et
notre multiculturalisme?

Le 2 décembre 1992, on
nous avait prédit une catastro-
phe économique si...

Les arguments donnés à

l'époque , je les avais naïvement
crus et ouvertement soutenus.

Depuis l'inverse s'est pro-
duit, les taux hypothécaires ont
chuté , l'inflation a été jugulée, le
chômage s'est stabilisé et se si-
tue bien en dessous de la
moyenne des pays qui nous en-
tourent. Deux augmentations
importantes sont apparues: une
affluence massive et incontrôlée
de demandeurs d'asile, due à un
attrait incontestable de notre
pays et à une trop grande publi-
cité d'accueil prônée par nos
autorités , ainsi qu 'une insécurité
matérielle provoquée par un re-
fus d'investir dans autre chose
que le virtuel!

Se tromper et le reconnaître
est un acte d'humilité. Ne point
retenir les leçons empiriques est
une bêtise indigne d'une per-
sonne intelligente.

Un choix de bon sens
Isabelle Kessler-Revaz, Parti libéral, liste N " 12

Isabelle Kessler-Revaz, mariée,
quatre enfants, responsable de
gestion, députée , conseillère gé-
nérale à Sion, présidente du
Parti libéral vaiaisan, coprési-
dente de l'Association forum -
école - avenir, membre de Soli-
darité - Femmes.

Le choix libéral est un choix
de bon sens, un choix de con-
fiance dans la liberté et la res-
ponsabilité de l'homme. La li-
berté économique n 'est pas su-
périeure aux autres libertés , et
n'est pas synonyme de jungle.
C'est le rôle des élus de mettre
en place des garde-fous et de
rappeler au patronat ses respon-
sabilités sociales. Le tissu écono-
mique suisse est composé à 80%
de PME , et c'est pour elles que
je m'engage à peser les inciden-
ces sur leur fonctionnement
dans chacune de mes décisions.
Nous ne pouvons plus accepter
de charger financièrement l'em-
ploi sans rediscuter de façon
globale notre fiscalité et le fi-
nancement des assurances so-
ciales. Nous ne pouvons pas
continuer avec le système d'al-
locations «arrosoir» qui prévaut
aujourd'hui , mais mieux cibler

les aides de l'Etat pour soutenir
les plus démunis. De grands dé-
fis , qui auront des répercussions
sur la situation économique et
sur l'emploi en Valais , attendent
les futurs conseillers nationaux.

Choisir la liste libérale, c'est
renforcer à Berne le camp de
cerLX qui croient à une économie
créatrice d'emplois qui ne laisse
personne sur le bord du chemin
et qui sauront défendre la Suisse
sur le plan international et pro-
mouvoir le Valais sur le plan na-
tional.

Les clés du succès
Marguerite Crettenand, Parti radical, liste N " 3

Artisanat - PME
Pour un Valais économique-
ment fort , je préconise:
- un soutien financier approprié
en matière de créations de PME,
poumon de notre économie;
- la constitution d'une «plate-
forme conseils» pour les PME;
- une réduction d'impôts pour
les PME créatrices d'emplois;
- la suppression d'une paperas-
se bureaucratique trop souvent
inutile.

Formation - Recherche
La Suisse riche de sa matière
grise.

Pour rester aussi perfor- dynamique vendant l'image
mant qu 'aujourd'hui , notre sys- «Valais» en Suisse et à l'étranger;
tème de formation doit s'ap- - le percement d'un tunnel fer-
puyer sur plusieurs piliers: roviaire entre Martigny et Aoste.
- revalorisation de l'apprentis-
sage;
- mise en place de Hautes Eco-
les spécialisées performantes;
- formation continue facilitée
pour les adultes;
- meilleure coordination entre
le monde de l'économie et des
Hautes Ecoles.

Tourisme
Le Valais a tout pour bien faire .

Aussi, osons être différents.
Redéfinissons le rôle des struc-
tures touristiques en les rendant
plus rationnelles et compétentes
tant sur le plan cantonal que fé-
déral. Pour l'avenir du Valais
touristi que, je préconise:
- l'abandon de la lex Friedrich;
- une promotion touristique

Agriculture
Les agriculteurs , notre sécurité
alimentaire à long terme.

Aujourd'hui , l'agriculture
suisse vit une période de pro-
fonde mutation. On demande
aux agriculteurs de produire à
des prix européens avec des
coûts suisses.

Le salut des agriculteurs
passe par l'introduction d'une
«clause sociale et environne-
mentale» dans les accords de
l'OMC et la création de réseaux
à la fois entre les producteurs
eux-mêmes et, entre les produc-
teurs et les consommateurs, afin
d'abolir le «diktat» imposé sur
les produits agricoles par les
grands distributeurs.

Solidarité
Stéphane Rossini, Parti socialiste, liste N " 13

Fort de la conviction que nos
institutions politiques sont es-
sentielles à la défense du bien
commun et permettent un dé-
veloppement harmonieux de
notre société; fort de mes expé-
riences politi ques cantonales et
professionnelles , j' entends dé-
fendre , par des actes, la justice
sociale et l'ouverture. Ces va-
leurs, au-delà des mots, ren-
voient à des actions concrètes ,
qui sont autant de projets de so-
ciété , parmi lesquels j' entends
privilégier:
- la formation et la formation
continue: seule l'intelli gence
pourra contribuer de manière
dynamique et constructive à la
prospérité partagée;
- une économie solidaire: au
service de toute la population et
non de la seule rentabilité d' un
capital profitant à une petite mi-
norité souvent arrogante et
égoïste, parfois peu démocrati-
que;
- la justice sociale: par un systè
me de protection sociale accès
sible , équitable , efficace;
- la modernisation des institu
lions: le fédéralisme est désor

mais désuet , source de gaspilla-
ges et d'inefficacités;
- l'ouverture au monde: isolée ,
la Suisse est sans perspectives ,
exclue des centres de décision et
des espaces de progrès scientifi-
ques et technologiques.

Les défis sont nombreux et
de taille. Point question de les
ignorer , car ce serait défendre
une Suisse du passé. Osons,
avec intelligence , poser les bases
d'une politi que qui place au
cœur de son projet un individu
non pas solitaire , mais solidaire.

Oser I Europe
Norbert Zufferey, PaCS, liste N " 2

Une priorité à défendre? La
construction européenne, le
plus important des dossiers qui
nous attendent dans les années
à venir.

Des réponses efficaces aux
problèmes actuels - politi ques
économique, environnementale
ou de sécurité - passent par un
changement d'échelle au niveau
politique , comme celui qui s'est
produit en Suisse en 1848.

Afin de pouvoir exercer une
influence sur les décisions nous
concernant , nous devons être
présents dans l'Union euro-
péenne (UE). Par bon sens, il est
en effet dans notre intérêt de
pouvoir agir directement où les
décisions se prennent.

L adhésion à l'Europe - qui
a été lors de ces cinquante der-
nières années un espace de paix
et de prospérité - relève aussi du
partage d'un certain nombre de
valeurs communes avec nos voi-
sins. Bien sûr, l'Europe actuelle
est perfectible: elle devra se dé-
mocratiser , garantir des normes
sociales minimales et réaliser
une harmonisation fiscale.

Il est clair que la majorité
de la population n'est pas en-
core prête à une adhésion. Pour

commencer, le peuple suisse
devra impérativement accepter
les accords bilatéraux et les me-
sures d'accompagnement. Mais,
après cette étape, notre pays
doit adhérer à l'UE, ce qui n 'est
d'ailleurs pas incompatible avec
la neutralité et ce qui n 'entraî-
nera pas d'invasion de deman-
deurs d'emploi.

Oser, c'est dire oui à l'ou-
verture de notre pays, car c'est
en tant que membre de l'Union
européenne que la Suisse sera le
mieux à même de faire valoir ef-
ficacement sa souveraineté poli-
tique, ses intérêts et ses valeurs.

Un trou
de première classe

Gabriel Luisier, PDC, liste N " 10.
Enserré , marginalisé, exclu pres-
que de la Suisse par sa topogra-
phie, le Valais doit se désencla-
ver définitivement. Après l'auto-
route et le Lôtschberg, le tunnel
Martigny-Aoste répond à cette
logique.

La tragédie du Mont-Blanc
nous l'a rappelé: la croissance
continue du trafic en Europe
conduit à réaliser de nouvelles
infrastructures ferroviaires en
Europe et notamment à travers
les Alpes. En Suisse, le Gothard
et le Lôtschberg sont en voie de
réalisation, mais ni l'un ni l'au-
tre ne soirt connectés au réseau
européen et débouchent sur des
lignes centenaires ou presque.
Le tunnel Marti gny-Aoste a trois
avantages, il raccorde le réseau
suisse au réseau continental, il
répond aux besoins de l'Europe
en matière de transport et cerise
sur le gâteau il désenclave le Va-
lais et la vallée d'Aoste.

Pour le Valais, l'enjeu est
colossal puisqu 'il peut passer de
la périphérie de la petite Suisse
au centre de l'Europe. Au sud,
c'est un bassin de population de
18 millions de personnes qui se-
ra distant de Sion d'environ une
heure. Au nord, le tunnel Marti-
gny-Aoste valorise le Lôtschberg
en dotant la Suisse de l'axe
nord-sud le plus performant

d'Europe. En sus, il remettra sur
la table la rénovation de la ligne
du Tonkin avec comme objectif ,
le raccordement de Genève et la
desserte du Chablais sans ou-
blier Lausanne et la ligne de Val-
lorbe qui retrouvera la place
méritée qui lui avait donné l'his-
toire.

Mieux que des accords poli-
tiques ou économiques, le tun-
nel Aoste-Martigny est un lien
physique fort entre la Suisse et
l'Europe. Ce projet , de portée
continentale, améliorera les re-
lations avec nos voisins tant aux
niveaux économiques, politi-
ques, sociaux que culturels.
C'est vraiment un trou de pre-
mière classe.

Les candidats
aux élections
fédérales sur
Ce soir , jeudi 14 octobre , à des Etats (vos questions en di
19 heures, débat public à l'hôtel rect au 327 20 33).
Terminus à Sierre avec des can-
didats au Conseil national re- Sur Canal 9
présentant les divers partis en li-
ce.

Cette table ronde sera ani-
mée par Nicole Lamon et Yves
Balmer. Fenneture des portes à
18 h 45. Retransmission radio en
direct.

A 12 h 30, Rhône FM reçoit
la socialiste Esther Waeber-Kal -
bermatten , candidate au Conseil

Ce soir , jeudi 14 octobre , à
20 heures, débat électoral sur le
thème «La Suisse et l' environne-
ment» , avec la participation de
Christophe Claivaz (Jeunesse ra-
dicale), Gabriel Luisier (PDC),
Grégoire Raboud (Part i écologis-
te), Ariette Muster-Rouiller (PS)
et Jean-Marc Biselx (UDC). Le
débat sera animé par Richard
Rob yr.



Bernard Comby, le Valais pluriel
Nouveau défi d'envergure pour Vancien conseiller d'Etat et conseiller national sortant.

Pour déf endre plus efficacemen t le Valais à Berne.
Expliquez-nous d'abord le

sens de votre slogan le «Valais
pluriel».

Si j 'ai accepté ma candida-
ture pour les Etats - sans cela
j 'aurais pu rester au National -
c'est pour promouvoir le plura-
lisme politique en Valais. Après
la répartition 3-1-1 au Conseil
d'Etat en 1997, il s'agit de pas-
ser à une représentation 1-1 à
la Chambre haute. Avec deux
élus de partis différents , c'est le
moyen le plus efficace de dé-
fendre le canton. Cette double
force permettra de mieux faire

beaucoup pour la formation , tie et l'étape suivante ce sera
mais c'est notre meilleure l'adhésion. Il est clair aujour-

chance pour l' avenir.
En deuxième lieu, un do-

maine vital pour le Valais est
celui des transports et des com-
munications. Il faut continuer
dans le projet de décloisonner
le Valais. C'est pourquoi je
m'engage pour la création du
tunnel ferroviaire Aoste-Marti-
gny. J' ai déjà pris de nombreux
contacts avec le gouvernement
valdôtain , mais aussi avec les
cantons de Vaud et de Berne. Il
faut créer maintenant un comi-
té d'action et réactualiser les
études.

Enfin mon troisième
champ d' action , c'est l'écono-
mie, qui va de pair avec mon
intérêt pour la formation. Cela
ne sert à rien de lutter contre
des moulins à vent. Après la
chute du mur de Berlin , l'éco-
nomie de marché est la solution
idéale , mais elle doit avoir un
sens, le respect de la dimension
humaine et de la solidarité. Les
puissants groupes économiques
sont tentés de ne jouer que les
lois économiques , mais j 'estime
qu'il faut respecter les équili-
bres sociaux.

Quelle est votre position
vis-à-vis de l'Europe?

Pour moi l'Europe , c'est la
même culture que la nôtre, les
mêmes valeurs humaines, le
respect de la démocratie. L'idée
europ éenne est un élément fé-
dérateur. C'est notre partenaire
privilégié pour les deux tiers des
exportations et quatre cinquiè-
mes des importations.

Etes-vous pour une adhé-
sion rapide?

La première étape passe
par les accords bilatéraux. C'est
nécessaire pour notre écono-
mie, le tourisme, l' agriculture et
enfi n pour les jeunes. S'il y a un
référendum , cela ne me fait pas
peur et je pense que notre vo-
lonté politi que européenne en
sortira renforcée.

Mais avec des retards?
Oui , mais c'est la démocra-

Pour Bernard Comby, un siège à la Chambre haute serait le
couronnement d'un long parcours politique. m

d'hui qu 'il vaut mieux être à
l'intérieur de l'Europe et parti-
ciper aux décisions , plutôt que '
de rester observateur et devoir
s'adapter en permanence. Et
pour la jeunesse , une adhésion
ouvrira des perspectives qui
manquent aujourd'hui.

Plus politiquement,
n'avez-vous pas l'impression
que le Parti radical veut jouer
un peu au «gendarme» du Va-
lais? Qu'il veut imposer aux
minorités «ses» alliances?

C'est un procès d'intention
qui ne résiste pas à l'analyse. La
famille radicale-libérale repré-
sente 25% de l'électorat vaiai-
san. Avec cette force , si l' on dé-

PUBLICITÉ

sire un siège, on a besoin de
l' appui des autres dans le sens
qu 'un représentant au Conseil
des Etats doit être un rassem-
bleur. Tous ceux qui partagent
ce projet peuvent se rallier à ma
candidature , qui , cela dit , n'est
pas incompatible avec d'autres.
Tout seul je sais que je ne peux
pas être élu, mais le PDC tout
seul avec ses 33% ne peut pas
non plus obtenir les deux siè-
ges...

Je crois aussi que pour bri-
guer un siège de sénateur , l'ex-
périence politi que est impor-
tante , la connaissance des roua-
ges et des personnes est centra-
le pour l'action politique. Sans

vantardise, je crois avoir dé-
montré que je sais défendre le
canton. J'ai la passion de la
chose publique , mais aussi du
Valais. Et ma candidature laisse
la place à d'autres.

Bodenmann au second
tour?

C'est à lui de répondre... Il
appartient au Parti socialiste de
nommer son candidat pour le
second tour. Il y a quelque cho-
se de gênant dans cette campa-
gne où l'on parle de candidatu-
res virtuelles. J'espère quant à
moi que les résultats réels du
premier tour seront décisifs. Et
c'est prématuré de se pronon-
cer maintenant sur des alliances
pour le second.

Vous sembliez tiède à
l'époque de l'élection de Pascal
Couchepin. Aujourd'hui il dé-
clare se réjouir de vous revoir à

Berne. C'est une réconciliation
ou simplement parce que vous
êtes radical?

Je me suis réjoui de l'élec-
tion de Pascal Couchepin au
Conseil fédéral et je suis heu-
reux d'y avoir contribué à ma
manière. Il assume avec com-
pétence la direction d'un des
plus importants départements.
En ma qualité de radical et de
Vaiaisan j' en suis fier.

Y a-t-il un Bernard Comby
en dehors de la politique?

C'est une bonne question...
J' ai consacré ma vie à la politi-
que et à la chose publique , à la
défense de la jeunesse et du Va-
lais. Inévitablement il me man-
que du temps pour d'autres ac-
tivités importantes dans la vie
d' un individu.

Propos recueillis par
E RIC FELLEY
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passer les idées et les dossiers
prioritaires pour le Valais. Il ne
faut pas oublier que , malgré les
innovations technologiques ,
l'on vit dans une région péri-
phérique , dont la défense pré-
sente toujours des difficultés.
C'est l'évidence même, une ré-
partition 1-1 au Conseil des
Etats est indispensable pour
renforcer notre présence à
Berne.

Quels sont ces dossiers
prioritaires?

Pour moi , la formation est
indiscutablement la priorité des
priorités , surtout pour le Valais.
Nous n 'avons pas manqué le
train de l'Université des mé-
tiers , notamment grâce à l'Ecole
d'ingénieurs. Sur le plan suisse
je m 'engage à favoriser la for-
mation et en conséquence
l' emploi , dans la mesure où au-
jourd 'hui la mobilité géographi-
que et professionnelle est capi-
tale. Il est vrai que l'on dépense

aïs
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Galerie du Prado (Memphis)
Rue du Prado

Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 481 63 11Liste

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
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.

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

¦
¦

0

CUVE
INOX
.3̂ " ACTION :̂5iF.. 370. . ŜT

MAFER
Agriculture et vlnlculture

Tél. ++39 0165 262352 - Fax ++39 0165 239117
Pont Suaz (Aoste) - Vallée d'Aoste - Italie



..—...—¦¦__ Bernhard Kunz liquidateur S.A. ̂ M*—""
Liquidations d'entreprises de fabrication et de sociétés sur mandat des administrations de faillites
Suite â la liquidation immédiate d'un magasin de chaussures, plus de 1500 paires de sou-
liers pour femmes, modernes et de haute qualité, d'une valeur de plus de 250'000.-francs

sont mis. à des Drix très avantageux, en

dans notre LIQUIDATORIUM à Viège
La société Bernhard Kunz liquidateur S.A. a reçu l'ordre de liquider l'immense stock dans les délais t̂ 036-351191
les plus brefs. L'assortiment complet de chaussures en cuir doit être, sans égard au prix d'achat, ^y
massivement réduit en dessous des prix normaux du marché. Vous profitez dès maintenant d'un I I Restaurant à SîOfl

rabais de liquidation d'au moins 50% allant même jusqu'à Q || OY J cherche tout de suite
sur l'assortiment complet, qui inclus les pius beaux modèles dc la saison automne/hiver.^^ ̂ ^ _ \i

Notez à titre d'exemple parmi des centaines de souliers pour femmes très chic: CUfcîniPrBottes mi-haute, en cuir doux comme des gants, au lieu de £4gT- maintenant 86.- V UMIOIIIICI

Entrée libre et vente dès maintenant et jusqu 'à épuisement du stock! __ \ Horaire du soir-
Même si vous venez de loin, cela en vaut sûrement la peine! r* 0 (027) 322 46 84.

—¦ 036-351771

Hotel-restaurant
à Martigny
cherche tout de suite
une serveuse
débutante acceptée.
garçon ou
fille de cuisine
0(027)722 15 06.

036-351191

rwmmmmammm 1, rue de Balfrin ¦ Restaurant
UUHJUlEUSUUtkiJ 3930 Viège T«: 027 - 948 14 70 L3 à SionIHH.i_ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _î_ _ _ _Snn!in!i cherche tout de suite
Liquidation dès maintenant , chaque jour, de 9.00h à 12.00H et de f*n pvtrac

13.30H à 18.30H, samedi de 9.00h à 16.00b k£j jj
Alrdb .

Le mandataire : Bernhard Kunz liquidateur S.A. sQl «e service
— Bureau "Buurehus TUrmli" 8105 Watt Tél. 01 - 840 14 74 / Bureau Viège Tél. 027 948 14 74 _____• I Hc"?ire 1U SOir-

www.Bernhard-Kunz.ch ¦ 
R1 0 (027) 322 46 84.

: 036-351773

- Braderie d'automne -
à Prarreyer / Bagnes

Lieu-dit «Liappey»
(ancienne menuiserie Paul Marchet)

Articles de décoration
à des prix sacrifiés!

(tissus, couvre-lits, articles de table
lampes, objets déco, etc.)

Vendredi 15
Samedi 16

Dimanche 17 octobre
de 10 h à 18 h

Vente organisée par
Boutique Chez Lise

Décoration, meubles, rideaux, literie
1936 Verbier

Vin chaud offert!
36-351856

3 peintres
3 maçons
5 menuisiers
2 ébénistes
2 charpentiers
3 électriciens
5 carreleurs
1 monteur chauffage
1 installateur sanitaire
1 mécanicien poids lourds

.-. lundi, et l'autre se- v= V̂~-̂  V~) 36-351765
AJ  maine, samedi et di- T. .W ^ p
v? K, Garage du Stade, A. Blanc, rte des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56 e.

a
(027)>85 21 21 Y^W 027/322 74 35
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Café à Chippis
cherche

Café-restaurant
La Prairie
Sembrancher
cherche

Suisses ou permis B ou C.
\ Toute l'équipe de KALITEC
) attend votre appel!

Restaurant la pizzeria
La Marmotte Santa-Lucia à Bex
à Verbier cherche
cherche pour la sai- „n rnmmi .son d hiver 99/00 " , „„„ ïï il. . . ou une tille
un CUISimer de cuisine
unie) aide nounne. ¦*&&)
j  ' ¦ ¦ ev. aide de cuisine
Ue CUISinc possibilité de permis
un(e) serveur serveuse
Entrée début décem- avec permis.
bre 99. Tél. (024) 463 21 53,
0 (027) 771 68 34. de 11 h à 24 h.

036-351862 36-351882

VU11C JUUl llCU

le Nouvelliste
\lr\+YU\ ÎAiiTinnl

Demandes d'emploi

Le «Bistro» Café de la Channe
du Golf Savièse
route de Vissigen Nouvelle direction
150, à Sion ' cherchons
cherche un(e) sommelière
aide sympathique, avec
j_ f_||i~jno permis,
Ue UUISine pour tout de suite ou
expérimenté(e), en- à convenir,
trée de suite ou à (078) 621 20 04.
convenir, avec permis (027) 395 12 98.
valable. 086-351657
(027) 203 79 03. A„k_, .»__ rf_>_ . 

036-351726 A?1»*'^**Alpes a Liddes
cherche à partir du
8 décembre

Secrétaire-comptable
expérimentée et dynamique

cherche place 60 à 80 %
0(027) 455 99 19.

k 036-350260^

M1SREEL OF SWITZERLAND
Spécialiste en produits de beauté et
santé, pour faire face à un succès
croissant, engage dans votre région

collaboratrices
au service externe
Notre service de marketing organise
tous vos rendez-vous.
- Nous vous assurons une formation

de haut niveau ainsi qu'un soutien
permanent.

- Nous vous offrons des possibilités
de gain HORS NORMES.

- Possibilités de promotion rapide et
durable.

si vous êtes déjà professionnelle ou si
un nouveau départ en relation avec les
contacts humains vous attire, appelez
le (021) 963 55 94 afin que nous puis-
sions nous rencontrer et parler ensem-
ble des possibilités de collaboration.

22-759030

Boutique Kookai à Montana
cherche

une responsable
de boutique
expérience souhaitée.

Age 25-35 ans.
Envoyer photo + CV à Mlle Ros,

Ch. du Funiculaire, 1006 Lausanne.
036-351716

r >
URGENT

A 2 minutes du Bouveret,
famille avec 2 enfants cherche

fille au pair
logée-nourrie. Possibilité de permis.

0(024) 481 17 47.
L 036-351366

^

serveuse
nnlvvalente
nourrie-logée.
Permis à disposition
0(027)78313 80.

036-351722
Café cherche
jeune
serveuse
sympathique, moti-
vée, débutante ac-
ceptée.
Entrée: début novem-
bre 1999.
0 (027)74616 45.

036-348727

une serveuse
motivée, congé le
week-end.
entrée immédiate
1er octobre 1999.
0 (027) 456 21 00
0 (027) 458 40 32.

036-351743

sommelière
pour tout de suite ou
à convenir.
Congés: une se-
maine, dimanche et
lundi, et l'autre se-
maine, samedi et di-
manche.
0 (027) 785 21 21
0 (027) 785 21 30.

036-351768

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDEAL EN EMPLOI
Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- maçons - ferblantiers-
- machinistes couvreurs
- grutiers - monteurs
- manœuvres en chauffage

pour le bâtiment - installateurs
avec expérience sanitaire

- peintres en bâtiment - tuyauteurs
- plâtriers - plasticiens
- carreleurs - isoleurs-
- monteurs électriciens industriels
- menuisiers - soudeurs
- charpentiers - serruriers
- ébénistes
Salaire: selon les conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Les intéressés peuvent nous contacter au (027) 722 80 63 OL
passer à notre bureau, tous les jours , du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont priés de
s'abstenir. 36-306209

Commune
k—| JJ de Saint-Maurice

^  ̂MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Saint-Maurice
met au concours pour l'année scolaire en cours

1 poste d'enseignant
primaire

Entrée en service: 25 novembre 1999 ou à convenir.

Les offres manuscrites doivent être adressées à l'Ad-
ministration communale, case postale 134, 1890
Saint-Maurice, jusqu'au 31 octobre 1999.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
36-351694

r Atelier d'architecture,
région lausannoise, cherche pour début 2000 ou à
convenir

dessinateur(trice)
bilingue français-allemand
connaissances autocad et archicad indispensable.

Faire offre P 022-760201 à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

k 022-760201

OMUmXHMÔ a
Nous recherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir.
Fixe ou à long terme:

http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.saab.ch


Soirée vierge à Tourbillon
Sion et Schaff house partagent l'enjeu

dans une rencontre dépourvue d'émotions (0-0). La série sédunoise s'interrompt

Les 
journées se suivent et se

ressemblent. Schaffhouse a
emprunté la même voie

que Soleure. Celle qui place les
Sédunois devant les difficultés.
La formation de Morinini
éprouve beaucoup de peine face
aux équipes hérissons qui croi-
sent son chemin automnal.
Transpercer la garde renforcée
de ses contradicteurs peu amè-
nes exige des efforts intenses.
Sion les a consentis face aux
Schaffhousois. Sans résultat
comptable.

La faute incombe partielle-
ment aux visiteurs qui n'ouvri-
rent aucun espace. Elle appar-
tient aussi aux Sédunois. La fini-
tion a manqué. Détermination
et précision n 'ont pas toujours
accompagné les gestes des Sé-
dunois. La facture se paie avec
deux unités envolées à Tourbil-
lon. Le revers concédé par Ba-
den réduit les dégâts. Sion a re-
pris un point sur la barre. Sept
points le séparent aujourd'hui
de Baden. Un viatique consti-
tuant un moindre mal pour une
soirée au goût contrasté. Après
trois succès de rang en cham-
pionnat, Sion subit un surpre-
nant coup de frein. La relance
est attendue samedi avec la ve-
nue de Kriens.

Envol manqué
Les dix premières minutes des
Sédunois promirent l'envol. Il
n'a jamais eu lieu. Sion mit
pourtant du rythme et de l'envie
dans son début de match. Le
montant droit de Knutti l'inter-
dit en repoussant une frappe de
Renou (4e). Schaffhouse cassa le
tempo en multipliant les irrégu-
larités dans une zone éloignée
des buts de Knutti. Sion usa de
patience. Il s'appliqua à poser
son jeu sans précipitation. L'effi-

Beaubonne, en blanc, lutte en vain avec Galliker sous le regard de Piffaretti. Sion devra se contenter d'un petit match nul

cacité fut malheureusement ab
sente. Aucune occasion ne se
présenta. Les Valaisans ne par-
vinrent plus à imposer une ca-
dence permettant de déstabiliser
l'organisation adverse. La ren-
contre ronronna jusqu'à la pau-
se. Deux reprises de Baubonne
sur des centres de Renou ravivè-
rent une timide flamme (43e).
Sion ne possédait pas la combi-
naison du coffre schaffhousois.

Lucidité
déclinante

Dynamiteur de service à Nyon et
Soleure avec deux buts à chaque
fois, Maslov échoua dans ses
initiatives. Le Russe fut moins
incisif et moins précis que lors
de ses précédentes sorties. Plu-
sieurs ballons traînèrent devant
Knutti sans le tromper (62e, 65e,
67e et 94e) . Orphelin de cet ap-
port essentiel, Sion aurait pu dé-

couvrir son salut dans les balles
arrêtées. Quinze coups de coin
demeurèrent sans effet. Tous les
coups francs latéraux subirent le
même sort. Aucune des ces oc-
casions ne mit le feu dans la
surface schaffhousoise. Sion ne
répéta pas le coup de Soleure.
Ni dans un sens positif en ex-
ploitant ses actions plus ap-
puyées à la reprise, ni dans un
sens négatif en concédant un

mamin

but dévastateur dans les ultimes
minutes. La lucidité quitta le jeu
vaiaisan au fil des minutes. Mise
à contribution dans les derniers
échanges du match, la défense
valaisanne ne craqua pas. S'il
perd ses deux premiers points
sous le maillot de la première
équipe, Raphaël Darbellay de-
meure invaincu. Son talent le
mérite.

STéPHANE FOURNIER

Reactions

Carrasco, en blanc, et Nocita repartiront dos à dos. mamin

? Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «Nous
n'avons pas suffisamment donné
de rythme à la première mi-temps
avant de bien réagir dès la repri-
se. Les joueurs ont fait le néces-
saire en deuxième période. Seul le
but a manqué. La réussite qui
nous avait accompagnés sur cer-
taines rencontres était absente ce
soir. Le ballon a été trop porté à
certains moments. Il importe
maintenant de récupérer pour le

match de samedi. L 'introduction
de forces plus fraîches sera peut-
être une solution pour la relan-
ce.»
? Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Certains matches
nous ont donné moins d'occa-
sions et nous les avions transfor-
mées. Si Renou marque à la qua-
trième minute, la physionomie du
match change complètement.
Plus le temps passait ensuite et
moins nous trouvions des espa-

ces. La déception existe même si
nous gagnions un point sur la
barre. Le match contre Soleure ici
à Tourbillon ne nous est pas reve-
nus dans la tête. Schaffhouse n'a
pas eu d'occasion de but.»
> Frank Renou (joueur du
FC Sion): «Après une bonne at-
taque du match, nous sommes
tombés dans le faux rythme de
Schaffhouse. Nous n'avons pas su
réagir. Ils ont constamment spé-
culé sur un contre et nous avons
buté contre une défense regrou-
pée au maximum. Un ajustement
doit s'opérer sur les balles arrê-
tées entre le tireur et le place-
ment dans la surface. Les deux
facteurs expliquent notre carence
sur ces phases ce soir.»
? Raphaël Darbellay (joueur
du FC Sion): «Cela ne s 'est pas
trop mal passé personnellement.
Nous avons essayé de faire tour-
ner le ballon sans parvenir à jouer
suffisamment sur l'extérieur. Le
0-0 ne nous mettait pas trop de
pression même si nous nous som-
mes mis tout seuls en difficulté
après les coups de coin en effec-
tuant un mauvais replacement.»

? Marco Filomeno (entraî-
neur du FC Schaffhouse): «Le
match aller nous a servi de leçon
avec ce but concédé à la dernière
minute. Nous avons été agressifs
jusqu'au bout ce soir. Chaque
point compte pour notre opéra-
tion sauvetage. Notre performan-
ce n'a pas été exceptionnelle,
mais nous avons conquis un point
grâce à notre volonté. Je suis fier
de l'effort réalisé par mon équi-
pe.» SF

Tennis
Patty Schnyder
ne passe pas
Un premier set remporte au pas
de charge puis la dérive pour
la Bâloise. Page 26

Sport santé

f̂ v à la p°inte
\___L____SL_B ^n centre Pour sPortifs v'ent de
^¦j s'ouvrir à la SUVA. Survol avec

___________1____H Manu Praz. Page 32
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Télégrammes

B 
Baden (0)
Bellinzone (1)

Esp. 975 spectateurs. Arbitre: Etter.
Buts: 12e Izzo 0-1. 55e Lustrinelli 0-2.
75e Lustrinelli 0-3. Notes: But de Ro-
lande. (Baden) annulé pour hors-jeu
(39e). Fiechter (Baden) manque un
penalty (44e).

B 
Kriens (0)
Young Boys (1)

Kleinfeld. 1600 spectateurs. Arbitre:
Détruche. Buts: 33e Sawu 0-1 . 51e
Melina 1-1. 71e Melina 2-1 . Notes: tir

PUBLICITÉ 

sur la barre transversale de Joller
(Kriens) à la 27e. Tir sur le poteau
d'Albrecht (Kriens) à la 60e.

H 
Etoile Carouge (0)
Winterthour" (0)

Fontenette. 350 spectateurs. Arbitre:
Rutschi.

H 
Sion (0)
Schaffhouse (0)

Sion: Borer; Hottiger, Sarni, Dar-
bellay, Bridy; Piffaretti, Moukwelle
(60e Carrasco), Renou; Baubonne,
Maslov, Orlando (60e Delgado).
Entraîneur: Roberto Morinini.

Schaffhouse: Knutti; Kadar, Pa-
gno, Bachtold, Galliker; Huber,
Pascale, Nocita, Ogg; Donatiello
(60e Rezende), Nascimento. En-
traîneur: Marco Filomeno.

Notes: stade de Tourbillon, 2600
spectateurs . Arbitrage de M. Vale-
rio Figaroli, assisté de MM.
Schmet et Hidber. Avertissements:
25e Kadar (faute sur Orlando),
35e Ogg (faute de main), 56e Or-
lando (réclamations), '64e Bridy
(réclamations), 83e Huber (anti-
jeu), 92e Pagno (pour avoir retar-
dé le jeu). Coups de coin: 15-2
(9-0). Sion sans Duruz (suspendu),
Vernaz (blessé). Schaffhouse privé
de Beney, Tabakovic, Bruderer,
Colantonio et Selvi (tous blessés).
Blessé lors de l'entraînement de
lundi, David Vernaz n'a subi aucu-
ne lésion grave au genou. Il enta-
mera sa rééducation dès demain.
Elle devrait durer environ trois se-
maines

.IMB

H 
Nyon , (1)
Wil "(ï)

Colovra'y. 220 spectateurs. Arbitre
Nobs. Buts: 17e Derivaz 1- 0. 41e Ne
ne 1-1. 82e Miiller 2-1.
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jT Ĵ Aujourd'hui

• TSR1
19.15 Tout Sport

• TSR2
22.50 Tout Sport

• France 2
16.15 Gymnastique:

championnat
du monde

• France 3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
9.00 Gymnastique:

championnat
du monde

14.00 Tennis: tournoi de
Vienne et de Zurich

20.00 Football: Châteauroux
- Toulouse

23.00 Rugby:
coupe du monde

• Canal +
13.55 Rugb y:

coupe du monde
Nouvelle-Zélande -
Italie

Les barrages
de l'Euro-2000
FOOTBALL Israël - Danemark
Eire - Turquie
Ecosse - Angleterre
Slovénie - Ukraine
Matches aller les 13 et 14 no
vembre, retour le 17 novem-
bre. Les quatre vainqueurs
qualifiés pour le tour final de
l'Euro-2000.

Au service
de Ferrari
AUTOMOBILISME Michael Schu-
macher, qui fait son retour en
course ce week-end en Malai-
sie trois mois après son acci-
dent de Silverstone, a précisé
qu'il «pilotera en priorité pour
les intérêts de Ferrari et non
ceux de Eddie Irvine». «La seu-
le manière pour moi d'aider
Eddie (qui a deux points de re-
tarcTsur Hakkinen au cham-
pionnat du monde) sera d'être
d'abord devant lui pour pou-
voir le laisser passer. »

bports

Les regrets de Patty
La Suissesse subit la loi d'Amanda Coetzer malgré un excellent premier set

Patty a retrouvé son tennis, avant de quitter Kloten par la petite porte

¦¦% atty Schny der (WTA 24) cre, la Sud-Africaine a amélioré

r
peut nourrir bien des re-
grets après son élimina-

tion en huitièmes de finale du
Swisscom Challenge de Kloten.
La Bâloise a facilement enlevé la
première manche, contre la tête
de série numéro 4, la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer (WTA 8),
avant de s'incliner en trois sets,
1-6 6-3 6-2.

Après un premier jeu de
service âprement disputé, Patty
Schnyder a fait la course en tête
durant le reste du premier set.
La Sud-Africaine n 'a remporté
qu 'une fois son jeu de service.
«Peut-être que c'était Pop facile.
C'était en tout cas assez étrange
de gagner le premier set aussi
facilement. Cela m'a rendue un
peu nerveuse. J 'ai un peu trop
réfléchi et j 'ai perdu ma concen-
tration», expliquait Patty.

Amanda Coetzer a une
nouvelle fois justifié son carac-
tère de battante en revenant
dans la partie. Après une pre-
mière manche plus que médio-

cre, la Sud-Africaine a amélioré sieurs mois difficiles ,
son niveau de jeu tout au long qui l'ont vu sortir du
des deux dernières manches, «top-ten» pour reculer
Un peu à l'inverse de Patty au 24e rang mondial.
Schnyder , qui a éprouvé de plus Actuel|ement 2le du
en plus de difficultés a rempor- classement de 1> annéter sa mise en jeu. «Je suis néan-
moins contente de mon tennis.
J 'ai montré de belles choses.
Mais cela n 'a tout simplement
pas suffi» , déclarait la Suissesse.

La volonté
y était

Force est de reconnaître que
Patty n 'a jamais baissé les bras
devant les 5050 spectateurs pré-
sents au Schlûfweg. La Bâloise
voulait briser la tradition , longue
de quatre ans, qui fait qu 'elle n 'a
jamais passé plus de deux tours
au tournoi de Zurich. Pour son
retour sur le circuit après plus
d'un mois d'absence dû à une
inflammation au poignet, elle
est également rassurée. Patty
s'est prouvé qu 'elle peut à nou-
veau rivaliser avec les meilleures
joueuses du monde , après plu-

keystone

elle disputera ces pro-
chaines semaines les tournois de _ . .
Moscou, Linz et Leipzig, afin de KesilltatS
tenter de se qualifier pour le Kloten. tournoi WTA (1 ,05 mil
i\/T __ .__ ,c 'l0n de dollars). Simple damesiviasteis. i_ :î _..> J _ r- i i i- n i jhuitièmes de finale: Julie Halard

Martina Hingis connaît dé-
sormais le nom de son adversai-
re en quarts de finale.

La Saint-Galloise affrontera
l'Américaine Corina Morariu
(WTA 40). La joueuse d'origine
roumaine , issue des qualifica-
tions, a créé une petite surprise
en éliminant la tête de série nu-
méro 5, l'Autrichienne Barbara
Schett (WTA 7), en trois sets 7-6
0-6 6-4. Lors de ses deux con-
frontations contre Corina Mora-
riu, cette année à Rome et au
Canada, le numéro un mondial
n 'a perdu que huit jeux.

Decugis (Fr/6) bat Anke Huber (Ail)
6-2 6-4. Corina Morariu (EU) bat Bar-
bara Schett (Aut/5) 7-6 (8-6) 0-6 6-4.
Amanda Coetzer (AfS/4) bat Patty
Schnyder (S) 1-6 6-3 6-2. Nathalie
Tauziat (Fr/8) bat Magui Sema (Esp)
6-3 7-6 (7-5). Le tableau des
quarts de finale: Martina Hingis
(S/1) - Morariu, Coetzer - Nathalie
Tauziat (Fr/8); Dominique Van Roost
(Be/7) - Chanda Rubin (EU) - Mary
Pierce (Fr/3), Halarcl-Decugis - Irina
Spirlea (Rou) - Venus Williams (EU/2).
Double dames, huitièmes de fi-
nale: Lisa Raymond - Rennae Stubbs
(EU/Aus/3) battent Mary Pierce - Bar-
bara Schett (Fr/Aut) 0-6 6-4 6-4. Elena
Likhovtseva - Ai Sugiyama (Rus/Jap/2)
battent Silvia Farina - Karina Habsu-
dova (It/Slq) 5-7 6-2 6-2. (si)

Victoire de Markus Zberg
LVranais gagne Milan-Turin.

I l  n 'y a pas eu un nouvel Os-
car Freire pour empêcher

Markus Zberg de triomp her.
Trois jours après avoir conquis
la médaille d'argent des cham-
pionnats du monde sur route de
Vérone , le Suisse a confirmé de
brillante manière sa deuxième
place en remportant la classique
Milan-Turin , disputée sur 202
km. L'Uranais s'est imposé au
sprint devant l'Italien Paolo Bet-
tini et l'Allemand Jan Ullrich ,
tandis que l'Espagnol Freire
(38e), champ ion du monde en
titre , concédait l '38" au vain-
queur...

Apres un départ rap ide ,
cette 85e classique italienne en-
tre les deux «capitales» du Nord
s'est finalement jouée lors des
15 derniers kilomètres lors.de
l'ascension du col de la Super-
ga. Plusieurs attaques , dont cel-
le du champion du monde du
contre-la-montre Ullrich, ont
fait éclater le peloton. L' attaque
de l'Allemand a néanmoins été

contrée par le Hollandais Mi- jouissait Zberg.
chael Boogerd , laissant déjà
dessiner les plans de l'équipe Résultats
Rabobank de Zberg.

Sur une route mouillée , ils
ne sont finalement qu 'une ving-
taine à avoir disputé la victoire
finale. Vainqueur l'an dernier ,
c'est le Suisse Niki Aebersold
qui a lancé le sprint victorieux
de son coéquipier. «J 'ai confir-
mé que mon résulta t de Véront
n'était pas dû au hasard» , se ré-

Markus Zberg,
deuxième des
championnats du
monde à Vérone,
a prouvé que
cette excellente
place ne devait
rien au hasard
entre Milan et
Turin.
Champagne!

keystone

Milan - Turin. Course sur route
(202 km): 1. Markus Zberg (S) 4 h
24'55" (45,750 km/h). 2. Paolo Bettini
(lt). 3. Jan Ullrich (Ail). 4. Niklas
Axelsson (Su). 5. Andréa Noé (lt).
Puis: 13. Mauro Gianetti (S). 14. Niki
Aebersold (S), tous m.t. 16. Beat
Zberg (S) à 20". 38. Oscar Freire (Esp)
à 1 '38". 42. Felice Puttini (S) à 2'00".
52. Rolf Huser (S) à 3'00". 53. Fabien
Jeker (S) à 3'01". 84. Roland Meier
(S) à 6'45. (si)

Avantage Mâkinen
Le Finlandais remporte

Il demeure le favori
le rallye de San Remo

Le Finlandais Tomi Mâkinen
(Mitsubishi Lancer) a remporté
le rallye de San Remo, douziè-
me des quatorze manches du
championnat du monde, re-
prenant l'avantage dans l' ulti-
me épreuve spéciale de la troi-
sième et dernière étape. Il de-
vance de 18 secondes le Fran-
çais Gilles Panizzi (Peugeot 206
WRC), qui était en tête avant la
dernière spéciale. Un autre
Français Didier Auriol (Toyota
Corolla) termine troisième à
42"2 du vainqueur. Au classe-
ment mondial des conduc-
teurs , Mâkinen creuse un écart
de six points avec Auriol , qui
était à égalité avan t la course.
Il possède désormais 58 points
contre 52 au Français. Toyota
reste en tête du classement des
constructeurs .

Résultats
Classement final du rallye de
San Remo: 1. Tommi Mâkinen

au titre mondial.
Risto Mannisenmaki (Fin), Mitsubis-
hi Lancer, 4 h 26'45"0. 2. Gilles Pa-
nizzi - Hervé Panizzi (Fr), Peugeot
206 WRC, à 18"0. 3. Didier Auriol -
Denis Giraudet (Fr), Toyota Corolla,
à 42"2'. 4. Freddy Loix - Sven
Smeets (Be), Mitsubishi Carisma GT,
à 3'13'T. 5. Andréa Aghini - Loris
Roggia (lt), Toyota Corolla, à
3'50"2. 6. Juha Kankkunen - Juha
Repo (Fin), Subaru Impreza, à
4'00"5. 7. Simon Jean-Joseph - Fred
Gallagher (Fr/GB), Ford Focus , à
4'14"5. 8. Marcus Groenholm - Ti-
mo Rautiainen (Fin), Peugeot 206
WRC, à 4'40"8.

Championnat du monde. Con-
ducteurs: 1. Tommi Mâkinen (Fin)
58 pts. 2. Didier Auriol (Fr) 52. 3.
Carlos Sainz (Esp) et Juha Kankku-
nen (Fin) 38. 5. Richard Burns (GB)
35. 6. Colin McRae (GB) 23. 7. Phi-
lippe Bugaslki (Fr) 20. 8. Freddy Loix
(Be) 9. 9. Gilles Panizzi (Fr), Jésus
Puras (Esp) et Toni Gardemeister
(Fin) 6.
Constructeurs: 1. Toyota 103 pts.
2. Subaru 78. 3. Mitsubishi 74. 4.
Ford 35. 5. SEAT 18. 6. Peugeot 9.
7. Skoda 3. (si)
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La revanche
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Offres d'emploi

m
Collège du Léman

Ecole Internationale

cherche pour entrée à convenir

Un(e) adjoint(e) au doyen
de l'école primaire

pour apporter un soutien dans la gestion pédagogique
de la section francophone.

Profil: niveau universitaire; de langue maternelle fran-
çaise avec de bonnes connaissances de l'anglais; âge
idéal: 35 à 45 ans; grand sens de l'organisation, de la
communication et de la diplomatie.
Poste à plein temps.

Faire offres (dossier complet) par écrit uniquement à la
Direction du Collège du Léman, Réf. Adj. primaire,
74, route de Sauverny, 1290 Versoix.

l ^mrmk i yne société de PDBLlGr-oupe

LTV Media SA Division PUBUDirect
30, route des Avouillons
1196 Gland

La société LTV Media SA, éditrice
de l'Annuaire Téléphonique Local,
et partenaire de Swisscom
Directories SA, pour les annuaires
officiels, met au concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
Ce poste requiert du dynamisme,
une excellente présentation,

¦T'SnP'l-frflM de l'entregent, l'envie de relever
mâUMMUadt^^^^^^m un nouveau défi au sein d'une
- Personnalité de la vente entreprise en plein essor, leader
- Bilingue Wall. de son marché,

serait un atout
- Suisse ou permis C Rayon d'activité:
- Véhicule indispensable Bas-Valais, Valais central,- Age: 20 a 45 ans Chablais vaiaisan et vaudois.

Kuil]!l3E_______________! Date d'entrée:
- Une activité à 100% de suite ou à convenir.
- Un statut de salarié
- Une rémunération Nolre cnef de vente M. P.-A. Gerber

100% à la commission se réjouit de votre appel au
- Une structure bien 027/346 56 41 ou faites nous

rodée et une formation parvenir votre CV à notre adresse
continue de Gland, avec la mention CV 569.

¦
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA

G E N È V E  - BÂLE - LAUSANNE - L U G A N O  - J E R S E Y
C R A N S  M O N T A N A

La Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA est active depuis près de 40 ans en
Suisse, principalement dans les domaines de la gestion de patrimoines privés
et institutionnels ainsi que du financement du négoce international. Elle est
une filiale à part entière de la BBL Bruxelles qui compte plus de 125 ans
d'activité dans le monde et 14'300 collaborateurs/trices. Elle fait partie du
groupe de bancassurance ING Groep N.V. Amsterdam, comprenant plus de
82'000 personnes.

Pour notre succursale de Cran S Montana ,
nous recherchons plusieurs :

GESTIONNAIRES DE FORTUNE /
ACQUISITEURS

Vos atouts :
• vous êtes au bénéfice d'une formation bancaire et de

plusieurs années d'expérience dans le domaine de la
gestion de fortune et des marchés boursiers internationaux

• vous avez développé une clientèle privée de haut niveau
• vous êtes de langue maternelle française ou allemande et

maîtrisez l'italien ou l'anglais
• votre âge se situe entre 30 et 50 ans
• vous êtes de nationalité suisse ou permis "C" et domicilié

en Valais

Nous vous offrons :
• l'appui d'un grand groupe international
• un environnement de travail dynamique et particulièrement

motivant
• de réelles perspectives de carrière
• une importante liberté d'action soutenue par un respect pour

l'initiative individuelle
• une rémunération compétitive complétée par des prestations

sociales de premier ordre

Merc i d'adresser votre candidature , sous pli confidentiel, à la
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA,

Service des Ressources humaines
Case postale 6405, 1211 Genève 6.

INGâàJGROUP
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Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadaptation.
Le 9 septembre 1999, la Suva a ouvert une clinique de réadaptation pour la Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital régional de Sion
Afin d'étoffer nos équipes, nous recherchons les collaborateurs(trices) suivant(e)s:

coordinateur (trice)
en planification à 100%

La fonction recouvre la planification des lits (capacité de 112 lits)
st des thérapies ainsi que la supervision de l'ensemble de l'équipe atta-
chée à cette mission.
Les candidat(e)s doivent être au bénéfice d'une formation commerciale
(niveau CFC) ou éventuellement para-médicale.
Plusieurs années d'expérience dans un poste similaire ainsi qu'une
connaissance très approfondie des logiciels de gestion hospitalière
(idéalement OPALE et Polypoint) sont exigées dans l'accomplissement
des tâches.
De plus, la maîtrise des outils bureautiques usuels sur Windows (Word,
Excel) est demandée.
Enfin, une capacité naturelle prouvée à mener une petite équipe est une
compétence qui pourra retenir notre attention.

Ces fonctions requièrent de très bonnes aptitudes en matière d'organisation, de coopération interdisciplinaire et de communication
L'entrée en fonction est prévue dès que possible, selon les disponibilités des candidats.
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels et d'une photo, sont à adresser jusqu'au 21 octobre à:
Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel, Clinique romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion.

suvaCare
Ganzheithche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

secrétaire médicale
à 80 ou 100%

La fonction recouvre les tâches usuelles de secrétariat médical
(saisie de rapports de consultation, des admissions et des sorties), au
sein d'une équipe de secrétaires médicales déjà en activité.
Les candidat(e)s doivent être au bénéfice d'un diplôme de secrétaire
médicale et de langue maternelle française (ou parfaite connaissance
orale et écrite).
La maîtrise de l'italien (y compris en terminologie médicale) sera un
atout propre à «faire la différence».
D'excellentes connaissances des outils bureautiques usuels sur
Windows (Word, Excel) sont exigées.
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Mémento
PATINAGE
ARTISTIQU
Reprise des cours à Sion

Karen Fournier est déjà en
piste. idd

A partir de 4 à 5 ans, tous les garçons
et filles qui le désirent, peuvent se
munir d'une paire de patins et se pré-
senter à la patinoire de l'Ancien-Stand
à Sion. Dès le 16 octobre, les cours
ont lieu deux fois par semaine, les sa-
medis à 13 heures ainsi que les mer-
credis à 13 h 30. Ils sont destinés aux
débutants et durent une heure. Les
jeunes seront pris en charge par des
monitrices, qui vont très vite leur in-
culquer les premiers rudiments de pa-
tinage afin de les rendre à l'aise sur la
glace.

COURSE
A PIED
Le CABV Martigny
en coupe d'Europe

Champion de Suisse par équipes lors
du semi-marathon de Bulle en 1998,
le CABV Martigny se trouve qualifié
pour la coupe d'Europe des clubs
champions qui aura lieu à Almeirim
(Portugal) à 80 km de Lisbonne sur la
distance du demi-marthon.

Fort de leur récente victoire par équi-
pes à Morat-Fribourg en 5 h 58'35"
pour six coureurs, les sportifs valai-
sans partent pour Lisbonne avec cer-
taines ambitions mais en gardant un
évident respect des clubs profession-
nels que sont les clubs d'Espagne,
d'Italie, du Portugal, de France et de
Russie, principalement.

Le chef technique Jean-Pierre Terret-
taz a sélectionné les athlètes suivants:
Stéphane Schweickhardt qui effectue-
ra son retour à la compétition à cette
occasion après deux mois d'absence
pour cause de blessure, Pierre-Marie
Taramarcaz (premier Vaiaisan à Mo-
rat-Fribourg en 58'14"), Alexis Gex-
Fabry (quatorzième au championnat
du monde de la montagne), Stéphane
Rouiller (deuxième Vaiaisan à Morat-
Fribourg en 58'18"), Dominique Cret-
tenand (1 h 08'53" sur le demi-mara-
thon) et Vicent Delaloye (1 h 01'53» à
Morat-Fribourg.

24e Corrida d'Octodure:
jour J -30

Le centre de Martigny vivra samedi 6
novembre prochain la vingt-quatrième
édition de la Corrida d'Octodure,
course à pied dans les rues de la ville.

Le CABV Martigny, organisateur de la
«fête» a prévu au menu de la journée,
vingt et une catégories, des poussins
aux vétérans 2 en passant par les po-
pulaires hommes et dames, les cadets
ou l'élite féminine et maculine.

Chaque concurrent recevra une mé-
daille. Des prix seront tirés au sort
pour les populaires hommes et
dames.

Renseignements: office du tourisme
de Martigny, Jean-Claude Delay, tél.
(027) 722 61 34 ou Jean-Pierre Terret-
taz. tél. (027) 721 1160.

AVF: communiqué officiel N° 14
1. Résultats des matches des 8,

9 et 10 octobre 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 11
octobre 1999 sont exacts à l'excep-
tion de:
Juniors A 1er degré groupe 2
Steg-Monthey 1-2
Première ligue féminine
Berne 2 - Vétroz 1 -1
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
St-Niklaus 2 - Brig 2 4-1
Deuxième ligue féminine
Nendaz - Visp 0-2
Juniors C 2e degré groupe 1
Leuk-Susten - St-Niklaus 6-6
Coupe valaisanne des seniors
Quarts de finale
USCM - Brig 9-10

après tirs au but
Leytron - Troistorrents 1-2
Martigny - Salgesch 5-8

après tirs au but
3. Modification de résultat

Match du 2 octobre 1999
Juniors A 2e degré groupe 2
Bagnes - US Ayent-Arbaz 2-3

4. Modification de résultat, dé-
cision de la commission de
jeu de l'AVF

Cinquième ligue groupe 3
US ASV 2 - Conthey 3

2-1 en 0-0 et 0 point
5. Matches refixés
Quatrième ligue groupe 2
Montana-Crans - Miège: le mercredi
13 octobre 1999 à Chermignon.
Cinquième ligue groupe 2
Anniviers - US Ayent-Arbaz 2: le mer-
credi 20 octobre 1999 à Ayent à 20
heures.
Deuxième ligue féminine
Montana-Crans - Nendaz: le mercredi
20 octobre 1999 à Nendaz à 20 heu-
res.
Juniors intercantonaux B
Montreux-Sport - Monthey: le mercre-
di 20 octobre 1999.
Juniors B 1er degré groupe 2

Visp - Sion 3: le mercredi 20 octobre
1999 à 20 heures.

6. Avertissements
Actifs
Demir Halil, Ardon 2; Schoepfer Jean-
René, Châteauneuf 2; Lauber Ivan, St-
Niklaus 2; Willisch Marco, St-Niklaus
2; Matter Josef, Agarn 2; Oggier
Thierry, Bramois; Vuissoz Cédric, Bra-
mois; Vuadens Christian, Bramois 3;
Gerold Philipp, Brig; Roten Philipp,
Brig 2; Imboden Robert, Brig 2; Galdo
Corrado, Chalais; Galliano Nicolas,
Chermignon; Emery Pascal, Chermi-
gnon; Carrupt Steve, Châteauneuf 2;
Quinodoz Pascal, Châteauneuf 2;
Bianco Daniel, Erde; Mettan Steve,
Evionnaz-Collonges; Sierro Patrick,
Evolène; Arlettaz Grégoire, Fully; San-
ches Jorge Miguel, Fully; Gex Daniel,
Fully 2; Buthey Stéphane, Fully 2; Gay
Roland, Fully 2; Batista Joao Paulo,
Grimisuat; Crettaz Iwan, Lalden 2;
Gasser Hugo, Lalden 2; Elsig Damian,
Leuk-Susten; Steiner Yvan, Leuk-Sus-
ten; Ambuehl Roman, Leuk-Susten 2;
Ruppen Armin, Leuk-Susten 2; Sewer
Reto, Leuk-Susten 2; Vasiliie Jonel,
Leukerbad; Fusay Christophe, Liddes;
Crozzoli David, Martigny 2; Croset
Pierre, Massongex; Meyer Philippe,
Monthey 2; Janjic Sasa, Noble-Con-
trée; Tornay François, Orsières; Tornay
Samuel, Orsières; Imboden Michael,
Raron 2; Vouillamoz Steves, Riddes;
Zwahlen Patrick, Salgesch; Mathier
Yvo Fernando, Salgesch 2; Piechele
Jonathan, Sierre; Santoro Mauro, Sion
3; Gillioz David, St-Léonard; Constan-
tin Jean-Charles, St-Léonard 2; Bat-
taglia Julien, St-Léonard 2; Gillioz Pa-
trick, St-Léonard 2; Fux Hannes, St-Ni-
klaus; Imboden Christian, St-Niklaus;
Fryand Kilian, Turtmann 2; Studer Ro-
ger, Turtmann 2; Ruffiner Yvan, Turt-
mann 2; Fardel Dominique, US Ayent-
Arbaz; Huseni Nedzat, USCM; Doglia
Olivier, USCM; Tekdogan Savas, Ver-
nayaz; Frossard Eric, Vollèges; Kohl-
brenner Pascal, Agarn; Charbonnet Ju-
lian, Aproz; Bartoïotta Nunzio, Ardon;
Milone Sandro, Bramois 3; Barbieri
Sandro, Bramois 3; Mutter Fabian,
Brig 2; Bavard Sascha, Brig 3; Produit
Georges-Philippe, Chamoson 2; De

Donato Claudio, Chippis; Thalmann
Christophe, Chippis 3; Richard Pascal,
Châteauneuf; Berthouzoz Raphaël,
Conthey; Berthouzoz Joël, Conthey;
Perraudin Samuel, La Combe; De Raz-
za Fabio, La Combe 2; Willa Flavio,
Leuk-Susten 2; Kiechler Markus, Leu-
kerbad; Grand Jérôme, Martigny 2;
Moncalvo Claude-Alain, Massongex 2;
Richard Stéphane, Monthey 2; Bregy
Veit, Naters 2; Vouillamoz Jules, Nen-
daz; Willa Natal, Raron; Scalesia Fré-
déric, Riddes; Monnet Jean-Baptiste,
Riddes 2; Shabani Joseph, Saillon; Pe-
trella Franco, Salgesch; Caloz Clé-
ment, Sierre; Mayor François, Sierre;
Spano Christel, Sion 3; Covac Pierre,
St-Gingolph; Pianezze Sandro, St-Nik-
laus; Lutz Martin, Steg; Zumoberhaus
Heinz, Steg; Francey Patrick, US
Ayent-Arbaz; Mustafa Besim, US Port-
Valais; Bienvenu Cyrille, US Port-Va-
lais; Cina Steve, Varen 2; Cornut Fran-
çois, Vionnaz; Frossard Michel, Vollè-
ges; Tornay Olivier, Vérossaz; Ramaj
Mentor, Vérossaz; Vivani Paolo, Vé-
troz; Pfammatter Roland, Brig 2; Lo-
cher Carlo, Agarn; Délèze Alain,
Aproz; Borloz Romuald, Chalais; Pe-
trella Filippo, Chippis; Lima Carlos
Manuel, Chippis; Fumeaux Yvan, Con-
they; Quennoz Marc, Conthey 2; Bey-
trison Claude-Alain, Evolène; Michel-
lod Alexandre, La Combe; Derivaz Ju-
lien, La Combe; Rodriguez Javier, La
Combe; Truffer Sébastian, Lalden;
Grand Olivier, Leuk-Susten; Buchard
Fabrice, Leytron; Berisha Xhavid, Mas-
songex; Di Gennaro Raphaël, Masson-
gex; Nervi Nicolas, Monthey; Duay Sé-
bastien, Orsières 2; Lienhard Stefan,
Raron; Glenz Christian, Salgesch 2;
Fumeaux Olivier, Savièse; Steiner Oli-
ver, Termen/Ried-Brig 2; Maria Rober-
tino, US Port-Valais; D'Andréa Bruno,
USCM; Wenger Patrie, Visp 2; Bell-
wald Erich, Visp 2; Zenhaeusern Nan-
do, Agarn; Tosi Philipp, Agarn; Manz
Marco, Brig; Rossi Giuseppe, Chippis
3; Carrupt Stéphane, Riddes; Testoni
Matteo, Savièse 2; Fornay François,
St-Gingolph; Schmid Louis, Naters 2.
Seniors
Nendaz Jean-Bernard, Grône.
7. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)

Actifs
Zenhaeusern Nando, Agarr
(6-7-8-10); Tosi Philipp, Agarn
(2-3-7-10); Manz Marco, Brig
(3-4-8-10); Rossi Giuseppe, Chippis 3
(3-7-8-10); Carrupt Stéphane, Riddes
(2-3-4-10); Testoni Matteo, Savièse 2
(4-9-9-10); Fornay François, St-Gin-
golph (2-3-4-10).
8. Suspensions
Un match officiel
Marty Vincent, Bramois jun A; Carruz-
zo Alphonse, Chamoson 2; Da Silve
Norberto, Leytron 2; Joia Filipe, Ley-
tron 2; Bertona Laurent, Massongex
2; Félix Correia Hugo Alexandre, Nen-
daz; Morand Lionel, Riddes 2; Cons-
tantin Emmanuel, St-Léonard 2; Furrei
Michel, Stalden; Fournier Jérôme, US
ASV; Maumary Christophe, Vernayaz;
Jean Patrick, Châteauneuf jun. B; Sa-
vioz Sébastien, Noble-Contrée.
Deux matches officiels
Oztirak Cengiz, Ardon 2; Martigniei
Glenn, Troistorrents 2; Vidal Sébas-
tian, Bramois 2; Pillon Alain, Brig 3;
Bououkaz Moez, Chippis; Duc Domini-
que, Monthey 2; Fellay David, Orsiè-
res 2; Plaschy Didier, Varen 2.
Trois matches officiels
Théier Lothar, Brig 3; Prégo Abel,
Etoile-Carouge 2 inter B; Huguet Ri-
chard, Leytron sen; Tornay Thierry,
Liddes; Cansado Luis Carlos, Monta-
na-Crans jun C; Karlen Raban, Raron
2; Henden Turan, USCM jun. A.
Quatre matches officiels
Dubuis Nicolas, Savièse 2; Fux Franco,
St-Niklaus; Chalokh Radouane, USCM.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AV F, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155 , 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.

9. Joueurs suspendus pour les
14, 15, 16 et 17 octobre 1999

Actifs
Dini Damien, La Combe; Rodrigues
Miguel, Aproz 2; Vouillamoz Eddy,
Isérables; Catellani David, Sion 4; Hé-
ritier Biaise, Savièse 3; Sula Burim, St-
Maurice; Michellod
David, Bagnes 2; Carrupt Thierry, Cha-
moson 2; Da Silva Filipe, Chippis 2;
Heldner Gilbert, Steg; Pignat Jean-Phi-
lippe, Vouvry; Morard Eric, Chermi-
gnon; Délèze Sébastien, Vétroz;
Meichtry Stefan, Agarn; Ferrao
Alexandre, Chippis 2; Summermatter
Egon, Naters 2; Aguiar Fernando,
Aproz 2; Saudan Fabrice, La Combe;
Comby Xavier , Leytron; Métrai Cédric,
Châteauneuf; Varonier Didier, Varen
2; Zenhaeusern Nando, Agarn; Tosi
Philipp, Agarn; Manz Marco, Brig;
Rossi Giuseppe, Chippis 3; Carrupt
Stéphane, Riddes; Testoni Matteo, Sa-
vièse 2; Carruzzo Alphonse, Chamo-
son 2; Da Silva Norberto, Leytron 2;
Joia Filipe, Leytron 2; Bertona Laurent,
Massongex 2; Félix Correia Hugo
Alexandre, Nendaz; Morand Lionel,
Riddes 2; Constantin Emmanuel, St-
Léonard 2; Furrer Michel, Stalden;
Fournier Jérôme, US ASV; Maumary
Christophe, Vernayaz; Savioz Sébas-
tien, Noble-Contrée; Oztirak Cengiz,
Ardon 2; Martignier Glenn, Troistor-
rents 2; Vidal Sébastian, Bramois 2;
Pillon Alain, Brig 3; Bououkaz Moez,
Chippis; Duc Dominique, Monthey 2;
Fellay David, Orsières 2; Plaschy Di-
dier, Varen 2; Théier Lothar, Brig 3;
Tornay Thierry, Liddes; Karlen Raban,
Raron 2; Dubuis Nicolas, Savièse 2;
Fux Franco, St-Niklaus; Chalokh Ra-
douane, USCM.
Juniors A
Debons Sébastien, Bramois; Da Costa
Marco, Les 2 Rives Riddes; Lambiel
Sébastien, Les 2 Rives Riddes; Alvarez
Faustino, US Port-Valais; Marty Vin-
cent, Bramois; Henden Turan, USCM.
Juniors B
Loureiro Marco José, Bramois;
Gmuender Denis, Sierre 2; Imstepf
Frédéric, St-Léonard; Crettenand Joël,
Printze-Aproz; Nicevic Admir, Châ-
teauneuf; Héritier Johann, Savièse;

Pannatier Yannick, St-Léonard; Coim-
bra Daniel, Savièse; Mueller Roger ,
Visp; Jean Patrick, Châteauneuf.
Juniors C
Sierro Lionel, Vignoble-Ardon; Cansa-
do Luis Carlos, Montana-Crans.
Juniors in tercan tonaux B
Do Rosario Paulo, Vernier; Vaucher
Philippe, Sion 2; Bonvin Gabriel, Sion
2; Prégo Abel, Etoile-Carouge 2.
10. Euro-Sporting vous propose
120 tournois in terna t ionaux
pour l'an 2000
Exemples: Trophée de Provence, Avi-
gnon, France: juniors B, C, D, E, 22 et
23 avril 2000.
Trofeo Delfino, Rimini , Italie: juniors
A, B, C, D, ainsi que les actifs, les 10
et 11 juin 2000.
Pour tout renseignement sur ces tour-
nois ou recevoir gratuitement notre
brochure contactez: Euro-Sportring,
rue des Prêches 11, 77580 Guèrard,
France. Tel.: (0033) 1 64 04 77 11,
fax: (0033) 1 64 04 7719.
Email: Euro.Sportring.FranceOwana-
doo.fr
Euro-Sporting Licence FIFA
Football sans frontières avec Euro-
Sporting
11. Permanence
Elle sera assurée par M. Pralong Jean-
Daniel, Sion, samedi 16 octobre 1999
de 8 à 10 heures et dimanche 17 oc-
tobre 1999 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (027) 322 01 52
ou (079) 433 18 12.
Die Permanenz fur den 16. und 17.
Oktober 1999 wird durch Herrn Pra-
long Jean-Daniel, Sion, Tel. (027)
322 01 52 oder (079) 433 1812 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football vaiaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùqig den
Walliser-Fussball , darum spiefen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF COMIT é CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Les Valaisans ont échoué
Les championnats du monde se sont terminés sur un échec pour les lutteurs de Martigny.

La  
gréco à Athènes, la lutte

libre à Ankara , la déléga-
tion helvétique forte de

huit athlètes n'a. pas réussi son
opération séduction pour les JO
de Sydney. Le spécialiste de gré-
co, Urs Bùrg ler d'Oberriet a été
le seul à décrocher une sélec-
tion. Quant au trio du Sporting,
David Martinetti et les deux
Grégory, Sarrasin et Martinetti ,
ils ont connu des chemins res-
semblants , éliminés tous les
trois en qualification,

David Martinetti à Athènes
n'a pas été gâté par le tirage au
sort. Dans la poule de qualifica-
tion , il dut affronter l'Ukrainien
Alexei Sardajan, un adversaire
actuellement hors de portée de
l'Octodurien. La défaite 10-0 re-
flète la différence entre les deux
lutteurs. Une blessure à la nu-
que en fin de combat a forcé le
diplômé des JO de Barcelone à
renoncer au deuxième combat
face à Tadjik Ratbek Sanatbaev.

Grégory Sarrasin, en 63 kg,
a remporté son premier combat
dans la capitale turque. Mené 3
à 2 à dix secondes de la fin , il est
parvenu à renverser la vapeur et
à battre le Mexicain Anda Colso-
de 4 à 3. En revanche , son
deuxième adversaire a été d'un
autre calibre. L'Ouzbèque Ramil
Islamov , vice-champion du
monde 1998 et troisième cette
année, ne lui a laissé qu 'un seul
point , s'imposant 7 à 1.

Grégory Martinetti , en 85
kg, a suivi le chemin inverse. Il
s'est incliné selon toute logique
14-1 face à Chadsimurad Mago-

medov , champ ion olympique en
titre, champion d'Europe et
deuxième de ces «mondiaux»
d'Ankara. Grégory Martinetti a
ensuite battu le Grec Alexan-
dridis 7 à 4, mais cela n 'a pas
suffi pour aller plus loin.

Nos trois Octoduriens ont
donc pour l'heure échoué dans
leur tentative de décrocher une
sélection pour Sydney. Cepen-
dant, tout n 'est pas perdu car ils
disposent tous trois de cinq
tournois internationaux de jan-
vier à avril pour décrocher un ti-
cket. Mais pour cela il faudra
consentir d'autres sacrifices, en
temps et en argent , et surtout
corriger , les lacunes, Grégory
Martinetti devra absolument
améliore r sa défense au sol et
David Martinetti devra se battre
plus contre lui-même que con-
tre ses adversaires. Quant à Gré- ¦• •-JsS!!
gory Sarrasin , c'est peut-être lui -**««___».
qui possède les meilleures chan- L-j ¦—-— 
ces de qualification pour Syd- Les Octoduriens aux «mondiaux» 1999. Debout: David Martinetti et
ney. Alors, au boulo t! l'entraîneur Georges Karamanliev. Devant: Grégory Sarrasin et

PIERRE-ALAIN ROH Grégory Martinetti. idd

Un titre pour Illarsaz
Les championnats de Suisse

de lutte gréco-romaine pour
les catégories jeunesse A et B se
sont disputés le week-end der-
nier à Kriessern. Dans le canton
de Saint-Gall , les Valaisans n 'ont
délégué que neuf lutteurs, six
Martignerains et trois d'IUarsaz.
Ces derniers ont su compenser
l'étroitesse de leur effectif en
s'adiugeant un titre , celui des 66

kg en jeunesse B grâce à Gaëtan
Borgeaud. Damien Cristinat a
assorti le titre national de son
camarade avec une belle qua-
trième place en 53 kg.

Du côté du Sporting, les
temps ont changé. Le club qui
dominait la lutte romande et
même suisse est en manque de
relève compétitive. A l'image de

leurs aînés, en difficulté dans le
championnat par équipes, les
jeunes n'ont réussi qu 'une mé-
daille d' argent, en 32 kg avec
Roland Sarrasin et une quatriè-
me place en jeunesse B, catégo-
rie 63 kg grâce à Florian Dubuis.

Pour le reste, il fallut se
contenter de places perdues
dans les profondeurs du classe-
ment. PAR
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Eric Pralong
s'impose au chrono

le week-end dernier, à Baltschieder.
Le championnat vaiaisan a connu un joli succès

A Baltschieder, lors du championnat vaiaisan 1999, Eric Pralong a
décroché le titre chez les nationaux. \AA

Le  championnat vaiaisan qui
n 'avait pas eu lieu l'an passé

a été relancé avec succès, ce di-
manche 10 octobre, à Baltschie-
der. Public et candidats au titre
dans les différentes catégories N ,
R et libre ont répondu à l' appel
de la SCV et la Reitsportverein
Oberwallis. Les dix épreuves se
sont déroulées dans une chaude
ambiance, car il fallait galoper et
bien calculer ses foulées, le titre
étant attribué par addition du
temps de la première manche et
du barrage de la seconde, en cas
d'égalité de points.

A l' applaudimètre , la palme
revient aux vétérans , dopés par
leurs supporters. Le driver Clau-
de Paschoud et Tony Masocco ,
en superbe condition , ont bou-
clé les trois tours sans pénalité.
Et c'est le Montheysan qui a of-
fert le Champagne des valeu-
reux, «Peter Pan» ayant survolé
les obstacles plus allègrement
que «Future» à une petite enco-
lure (112.91 à 116.23). Pénalisé
de trois points , Georges Genolet
se classe troisième.

S'ils n 'étaient que cinq en
lice, les nationaux ont entretenu
le suspense jusqu 'au bout. Seul
à tourner «clear round» le matin ,
Eric Pralong a pris avec «Her-
mès» une option sur le titre , Mi-
chel Dariol y et Doris Nicolet
étant pénalisés de 4 points. Mais
l'après-midi , «Quite Ri ght» a
trouvé la ligne idéale, alors

qu '«Hermès» faisait une perche.
4 à 4! Doris étant pénalisée de
8 points prenait la troisième pla-
ce. Il fallut attendre les résultats
du bureau des calculs pour dé-
partager deux des rivaux. Au
chrono , 100.53 contre 102.63,
Eric Pralong enlève le titre N
1999.

Mathias Dirren et «Trèfle»
ont été les seuls à sortir indem-
nes des trois tours en R que «Ré-
my le Gargassin» et Anton Vol-
ken avaient semés d'embûches,
Le cavalier de La Souste, titulaire
du titre en 1991 avec «Granita»,
récidive au terme d'une saison
jalonnée de succès. Stéphanie
Imhoff , à égalité de 4 points
avec Gabriela Imhof , se classe
deuxième au chrono avec «Jum-
ping Jack Flasch».

En libre, sur une vingtaine
de concurrents qui bri guaient le
titre , deux sortent indemnes des
trois tours. Et c'est Jenny Luisier
qui l'emporte avec «Milady», de-
vant Julie Kessler avec «Quidam
de Murze»; troisième Alexandra
Steiner.

Aucun titre n 'est décerné
aux débutants qui disputaient
deux épreuves , en tête desquel-
lesse classent Joël Simon et Tan-
ja Moulin.

Prochain rendez-vous à
Granges pour un concours ami-
cal de saut , le 18 octobre.

FRANçOISE DE PREUX

Le FC Vétroz féminin
en forme
Sans surprise, les Vétroziennes
se sont imposées ce dernier
vendredi en coupe de Suisse
11 à 1 face au Martigny-
Sports. En première mi-temps,
les joueuses du FC Vétroz
n'ont pas réussi à imposer leur
jeu. En seconde période, elles
ont enfin prouvé leur vraie va-
leur en inscrivant sept buts.
Après cette victoire, elles se
sont déplacées à Berne pour
un match de championnat ca-
pital. Durant les vingt premiè-
res minutes, on a pu admirer
des Valaisannes bien groupées
sur le terrain. Par la suite, les
Bernoises ont exercé un pres-
sing remarquable sur la défen-
se valaisanne qui a fini par
concéder l'égalisation. Ce
match nul 1-1 représente mal-
gré tout un bon résultat pour
Vétroz.

Sous le signe de l'olympisme
Le camp de ski de la jeunesse suisse 2000

accueillera cinquante jeunes de chaque continent à La Lenk.

P
our sa 59e édition qui se
déroulera la première se-

maine de l' an 2000 à la Lenk , le
camp de ski de la jeunesse suis-
se de la Fédération suisse de ski
a choisi un partenaire de choix
dans le Comité international
olympique (CIO). En plus de 550
jeunes originaires de Suisse, le
CIO invite cinquante jeunes
étrangers - dix jeunes issus de
chaque continent - à participer
gratuitement à cette semaine de
sports d'hiver dans l'Oberland
bernois. Fin octobre , à Lausan-
ne , 550 enfants seront tirés au
sort et invités à partici per à ce
camp international . Les jeunes
que cela intéresse et qui sont

nés en 1985 et 1986, qu 'ils soient
skieurs ou snowboardeurs , peu-
vent s'annoncer auprès de la Fé-
dération suisse de ski ,
Worbstrasse 52, 3074 Mûri , jus-
qu 'au 20 octobre au plus tard.

A l'occasion du tirage au
sort, la FSS, le camp de ski de la
jeunesse et la station thermale
de Lenk auront l'opportunité de
se présenter au cours d'une se-
maine de promotion (du 23 au
31 octobre) organisée au Musée
olympique de Lausanne.

En outre , pendant le camp,
le village de la Lenk sera placé
sous le signe des cinq anneaux.
Une flamme olympique , sera
également allumnée.

Des jeunes en fête, il y en aura
de nouveau en janvier à La
Lenk. asi

Sion épingle Moudon
Premier match et première victoire pour les Sédunoises. qui n'ont jamais tremblé

A l' affiche

Les 
Sédunoises ont entamé

la saison tambour battant.
C'est le moins que l'on

puisse dire. Trois sets secs, un
tour d'horloge et Moudon a pris
le chemin du retour avant de
comprendre ce qui lui arrivait.
On ne s'attendait pas un match
aussi facile du côté des Valai-
sannes , supérieures dans tous
les domaines et qui se sont mê-
me payé le luxe de dominer
physiquement un adversaire
pourtant supérieur au niveau de
la taille. Rappelons tout de mê-
me que Moudon avait obtenu la
première place au terme du
championnat précédent. Mais
avait des circonstances atté-
nuantes à faire valoir: un entraî-
neur à 50%, perte de joueuses
qui stabilisaient le groupe , re-
tard dans la préparation. L'équi-
pe vaudoise n'a plus la même
envergure. Ce qui n'enlève rien
au mérite des filles de Domini-
que Betrisey. Très concentrées
du début à la fin , elles n'ont ja-
mais laissé planer le moindre
doute sur ce match de reprise:
solidarité , agressivité, enthou-
siasme. Les ingrédients d'une
partie à sens unique. Bon pour
la confiance d'une équipe qui
repart sur les bases de la saison
passée. L'avenir pourrait se tein-
dre de rose. A confirmer.

Trois sets identiques
Aucun round d'observation.
Sion a marqué son territoire
d'emblée face à un Moudon fré-
brile. Services manques , récep-
tions catastrop hiques, les Vau-
doises n 'ont pas pu développer ,
ou très peu, un jeu offensif di-
gne de ce nom. Au contraire de
Sion , qui a fait preuve d'agressi-

vité et qui a pu s'appuyer sur les
smashes rageurs de Dominique
Vuille entre autres , fleurie d'ail-
leurs en avant-match pour ses
vingt ans. Résultat: 15-5 en vingt
petites minutes. Conservant leur
rythme, alternant les combinai-
sons, les Valaisannes ont à nou-
veau bousculé leurs adversaires
durant le deuxième set. Domini-
que Betrisey en a profité pour
faire tourner l'ensemble de ses
joueuses. Ce qui n 'a pas changé
les données pour Moudon , inca-
pable de trouver des solutions.
Résultat: 15-6 en vingt petites
minutes. Pour le dernier tiers de
la partie , les volleyeuses vaudoi-
ses auront mené l'espace de
quelques minutes. La première
et la dernière fois. Très présent
au contre , Sion reprendra le
commandement pour ne plus le
lâcher. Résultat : 15-8 en vingt
petites minutes. Les supporters ,
très présents auront apprécié.

Prochaine rencontre: same-
di prochain à Fribourg.

BERTRAND CRITTIN

B
Sion (15 15 15)
Moudon ( '5 " 6 " '8)

Sion: Crittin (capitaine); Filliez; Dini;
Berbier; Vuille; Dayer; Fournier; Car-
ron. Entraîneur: Dominique Betrisey.
Moudon: Balmer; Vilard; Richard;
Gavillet; Galli; Kilic; Munster. Entraî-
neur: Fabienne Bauer.
Arbitres: Gaston Haefliger et Pierre
Maloutas.

Samedi 16 octobre
17.00 Fiesch-F' tal - Morel FJA2
17.30 Sion - Ch.-Leytroon M2
18.00 Martigny 1 - Fully 1 M2
18.00 Ayent - Port-Valais M2
19.00 Fiesch-F' tal - Massongex F3

Judith Fournier s 'élève plus haut que tout le monde. Sion l'empor-
tera finalement sur Moudon. phiiippe maiiiard

Déclarations
> Dominique Betrisey, en-
traîneur de Sion: «Je suis tout
d'abord content car nous avons
gagné le premier match ce qui ne
nous était plus arrivé depuis deux
ans. Ce fut un bon match. Il est
aujourd'hui difficile de mener au
score, mais les filles ont été sé-
rieuses, n 'ont pas montré trop de
suffisance. Cela nous donnera
confiance pour la suite. L'effectif
a tourné, il est important que
chacune se sente bien au sein de
l'équipe. Mais il y a encore du
boulot, nous devons à tout prix
accélérer le jeu.»

•> Fabienne Bauer, entraî-
neur de Moudon: «Je ne suis
pas déçu. Nous avons rencontré
énormément de problèmes durant
la préparation, notamment au ni-
veau du contingent.

Je sens une marge de progres-
sion, les filles sont présentes et se
battent. Avec une réception ca-
tastrophique, nous n'avons pu dé-
velopper aucun jeu d'attaque et
Sion a pris confiance en marquant
des points d'entrée.

Mais je suis confiante pour le
deuxième tour.»

Résultats et classements
1LNF
Résultats
GE Elite VB 2 - VBC Fribourg 2 2-3
VBC Ecublens - VBC St. Antoni 3-1
VBC Sion - FSG Moudon 1-3
Marly Volley - VBC Val de Travers 3-0
Classement
1. VBC Sion 1 3 - 0  2
2. Marly Volley 1 3 - 0  2
3. VBC Ecublens 1 3 - 1 2
4. VBC Fribourg 2 1 3 - 2 2
5. VBC Lutry-L 0 0 - 0  0
6. GE Elite VB 2 1 2 - 3  0
7. VBC St. Antoni 1 1 - 3  0
8. FSG Moudon 1 0 - 3  0
9. VBC Val Travers 1 0 - 3  0

5. Viège 2 4 - 5  2
6. Sierre 3 6 - 6  2
7. Derborence 2 2 - 6 0
8. L-La Souste 3 0 - 9  0

F2
Résultats
Sion 2 - Viège 1 0-3
St-Nicolas - Fully 1 0-3
St-Nicolas - Chalais 0-3
Sion 2 - Bramois 3-1
Classement
1. Brigue-Glis 1 2 6 - 0  4
2. Chalais 2 6 - 1 4
3. Viège 1 2 6 - 1 4
4. Sion 2 3 6 - 5  4
5. Fully 1 1 3 - 0 2
6. Martigny 1 2 4 - 5 2
7. Ayent 0 0 - 0  0
8. Rarogne 2 3- 6 'o
9. Bramois 3 2 - 9  0

10. St-Nicolas 3 0 - 9  0

F3

Fully 2 - Ayent 2 3-0
Saxon - Fiesch-F' tal 0-3
Orsières 1 - Viège 2 3-0
Martigny 2 - Sierre 3-0
Classement

1. Fully 2 3 9 - 0  6
2. Orsières 1 3 9 - 1 6
3. Derborence 1 2 6 - 1 4
4. Fiesch-F'tal 2 6 - 1 4
5. Massongex 1 3 - 0  2
6. Martigny 2 3 4 - 6 2
7. Viège 2 3 3 - 6 2
8. Ayent 2 3 1 - 9  0
9. Saxon 3 1 - 9  0

10. Sierre 3 0 - 8  0

FJA1
Résultats
Derborence - Sierre 1-3
L-La Souste - Bramois 1 0-3
Orsières - Monthey 3-1
Sion - Viège 3-1
Classement
1. Bramois 1 2 6 - 1 4
2. Orsières 2 6 - 1 4
3. Sion 2 6 - 2  4
4. Monthey 2 4 - 3  2

FJA2
Résultats
Chalais - Ch.-Leytron 0-3
St-Nicolas - Nendaz 3-0
Classement
1. Ch.-Leytron 3 9 - 2  6
2. St-Nicolas 2 6 - 0  4
3. Môrel 1 3 - 0  2
4. Nendaz 2 3 - 3  2
5. Bramois 2 1 0 - 3  0
6. Fiesch-F' tal 1 1 - 3  0
7. Rarogne 1 1 - 3  0
8. Chalais 3 0 - 9  0

FJB
Résultats
Monthey - Viège 1-3
Derborence - Orsières 1-3
Classement
1. Derborence 3 7 - 5  4
2. Ayent 1 3 - 4  2
3. Martigny 1 3 - 0  2
4. Sierre 1 3 - 0  2
5. Viège 2 5 - 4  2
6. Orsières 2 3 - 4  2
7. Bramois 0 0 - 0  0
8. Nendaz 1 0 - 3  0
9. Monthey 3 1 - 9  0

FJC
Résultats
St-Maurice - St- Nicolas 3-1
Derborence - Sion 0-3
Classement
1. Sion 1 3 - 0  2
2. St-Maurice 1 3 - 1 2
3. Ch.-Leytron 0 0 - 0  0
4. Martigny 0 0 - 0  0
5. Bramois 0 0 - 0  0
6. St-Nicolas 1 1 - 3  0
7. Derborence 1 0 - 3  0

M2
Résultats
Ch.-Leytron - Ayent 3-1
Port-Valais - Fully 3-0
Martigny - Rarogne 3-0
Fully - Sion 1 0-3
Port-Valais - Martigny 0-3
Rarogne - Ayent 3-0
Classement
1. Martignny 2 6 - 0  4
2. Sion 1 1 3 - 0 2
3. Cham.-Leytron 1 3 - 1 2
4. Rarogne 2 3 - 3  2
5. Port-Valais 2 3 - 3  2
6. Ayent 2 1 - 6  0
7. Fully 2 0 - 6  0
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Dans le fond.
Matteo Mozzini y croit

Même si Sion est dernier, le Tessinois reste optimiste. Arguments à l'appui.

I l  
y a une vie après Loèche-

les-Bains. Morte et enterrée,
la première équipe de la sta-

tion haut-valaisanne aura au
moins permis à une autre équi-
pe, pas enterrée, mais moribon-
de quand même à quelques
jours de la rentrée , de se renfor-
cer. Le HC Sion compte donc
aujourd 'hui sur les bons et
loyaux services de quatre
joueurs venus de là-haut , com-
me tombés du ciel, dont Matteo
Mozzini. Le Tessinois fut d' ail-
leurs le premier joueur contacté
par le président haut-valaisan
Josef Grichting pour se chercher
un nouveau club: "Comme je
suis étudiant à l 'école d 'ingé-
nieurs, je compte un peu sur le
hockey pour payer en partie mes
études. J 'ai apprécié le geste.» Si-
tôt appris , sitôt en chasse d'un
club nouveau. «Je savais que je
pouvais aller à Saas-Grund ,
mais Sion était le meilleur club
à tous points de vue.» Mozzini
sera vite suivi par Alain Bonnet ,
Yvan Zimmermann et François
Zanoli , compères de Loèche
qu 'il a eu plaisir à retrouver à
l'Ancien-Stand. Sur la glace, le
cadet des Mozzini partage d'ail-
leurs ses efforts avec Bonnet et
Zanoli sur les ailes. «On com-
mence gentiment à se trouver,
explique le Latin. Mais il man-
que encore les automatismes.»
Dernier avec zéro point en trois
rencontres , Sion est collé au

Mozzini (devant) et Bonnet. Deux compères de ligne venus de Loèche

fond du classement comme un
chewing-gum. Sans mâcher ses
mots, le Néo-Sédunois coupe
court: «Nous avions prévu cela
depuis longtemps, non que nous
ayons fait exprès de perdre évi-
demment, mais nous savions
que notre début de champion-
nat était difficile avec Marly,
Martigny et Villars. Il n 'y a rien
de grave. La preuve, c 'est qua
Villars, même avec trois absents
contre une des meilleures équi-
pes du groupe, nous avons bien

tenu le coup. Je reste optimiste.»
Les raisons? «D'abord parce
qu 'il y a une excellente ambian-
ce dans l 'équipe. Ensuite, parce
qu 'il y a un réel potentiel techni-
que à exploiter. Pour l 'instant, il
nous manque de la discipline.
Mais elle s'explique parce que
nous sommes trop enthousias-
tes. Nous avons tellement envie
de bien faire qu 'on patine par- première ligue, à eux de faire
tout sans raison. Nous devons construire un toit.» Equitable , le
apprendre à canaliser nos ef- partage des tâches , non?
forts. Enfin, le comité nous sou- KENNY GIOVANOLA

mamin

tient. On le sent bien présent
derrière nous. Ça fait p laisir de
voir que les gens qui le compo-
sent sont impliqués, qu 'ils se dé-
p lacent même lorsqu 'on joue à
l'extérieur. Ce n 'est pas le cas
dans tous les clubs. Et puis, en
ce moment, le comité se bat
pour que la pa tinoire ait un toit.
A nous de nous maintenir en

Luyet le titre en point de mire!
Brillant deuxième, dimanche, à Hockenheim,

le Saviésan peut encore espérer remporter
la coupe Renault Mégane lors de la dernière course

Roger Rey troisième au Bas-Monsieur

R

obert Wicki? Laurent
Luyet? Christof Stadler?
Lequel de ces trois pilo-

tes va remporter le titre na-
tional cette année au sein de la
coupe Renault Mégane mise
sur pied par l'importateur suis-
se de la marque au losange?
Pour connaître la réponse à
cette question , il faudra atten-
dre l'ultime épreuve de la sai-
son, soit les finales internatio-
nales Renault qui se déroule-
ront les 6 et 7 novembre sur le
circuit d'Estoril , au Portugal , et
qui accueilleront les finales des
différentes filiales europ éennes
de Renault.

Le circuit de Hockenheim ,
théâtre dimanche dernier de
l'avant-dernière épreuve du
champ ionnat, a en effet vu les
positions au commandement
de la coupe Renault Mégane se
resserrer dangereusement. Bril-
lant deuxième, à treize secon-
des seulement du vainqueur
Christof Stadler après une bon-
ne heure de course, le Saviésan
Laurent Luyet a réalisé une
course parfaite et ne compte
désormais plus que deux lon-
gueurs de retard sur le leader
Robert Wicki.

Très confiant pour Estoril
"Avant Hockenheim, je comp-

tais 18 points de retard sur Ro-
bert Wicki. A présent, l 'écart est
ramené à deux points et tout
est à nouveau possible pour la
conquête du titre national» , se
réjouissait Laurent Luyet après
l'arrivée. «Inutile de préciser
que je suis très confiant pour
Estoril, Ce d'autant p lus que
mon préparateur, Roger Meng-
hini, m'a promis de me mettre
à dispositio n une voiture parti-
culièrement bien affûtée. Mon
objectif sera simple: gagner la
course et par conséquent le ti-
tre!»

A l'occasion de la dernière
épreuve du champ ionnat , il
n 'y a en effet plus de place
pour les comptes d' apothicai-
re. Avant cette fatidi que course
d'Estoril , Wicki - seulement
huitième dimanche à Hocken-
heim - figure en tête du clas-
sement intermédiaire de la
coupe Renault Mégane avec
un total de 89 points contre 87
à Laurent Luyet et 79 à
Christof Stadler. Autant préci-
ser tout de suite que Laurent
Luyet est très bien placé. «J 'au-
rais pu faire nettement mieux
si je n 'ava is pas été ralenti par
d 'insolubles problèmes de te-
nue de route à Dijo n et si je ne
m'étais pas fait sortir de la pis-
te à Varano. On ne refait toute-
fois pas la saison avec des «si»

et des «mais». Dimanche der-
nier, sur le grand tracé de Hoc-
kenheim sur lequel je n 'avais
jamais couru, tout s 'est fort
heureusement très bien passé.
De la cinquième p lace sur la
grille de départ, je suis rapide-
ment passé à la troisième p lace
en course avant de franchir f i -
nalement la ligne d'arrivée en
deuxième position. Cela, avec
certes treize secondes de retard
sur Stadler, mais tout de même
avec une vingtaine de secondes
d'avance sur Zurbrugg», con-
cluait Laurent Luyet.

LAURENT MISSBAUER

Le Saviésan Laurent Luyet,
brillant deuxième dimanche
dernier à Hockenheim, est très
bien placé pour remporter le
titre national. m

C'est le Bâlois Jean-Jacques Du-
faux (35"52) qui a réalisé le
week-end dernier le meilleur
temps absolu au slalom en côte
du Bas-Monsieur, non loin de La
Chaux-de-Fonds. Roger Rey (Sier-
re, formule 2, 38"70), Laurent
Forclaz (Loye, formule super-V,
39"57) et Fabienne Forclaz (Loye,

formule Ford 2000, 39"65) s'y
sont respectivement classés aux
quatrième, cinquième et sixième
rangs du classement général. «En
faisant pratiquement jeu égal
avec son mari Laurent, Fabienne
Forclaz a disputé à cette occasion
sa meilleure course de la saison.
Je lui tire un grand coup de cha-
peau», soulignait Roger Rey, tou-

jours prêt à mettre en lumière le
coup d'éclat d'un(e) jeune pilote
méritant. Un quatrième pilote va-
iaisan avait effectué le déplace-
ment dans les montagnes neu-
châteloises le week-end dernier, il
s'agit de lan Gibson (Montana,
formule Ford 1600, 45"09) qui
s'est classé au 10e rang au clas-
sement général. LM

? Olten était en retard: une
fois n 'est pas coutume, aucun
spectateur n 'est arrivé en re-
tard , mardi soir. La raison? Le
match a débuté à 20 heures ,
et non pas à 19 h 30, le car so-
leurois étant tombé en panne
au restoroute du Grand-Saint-
Bernard à Martigny. Ce n 'est
qu 'à 19 heures que le bus a
débarqué ses occupants à
Graben.
? Bykov est prêt, mais...: Sla-
va Bykov effectuera-t-il son
retour sur la glace sa
medi à l'occasion
de la venue de
Sierre? Rien n 'est
moins sûr. Pour
tant , le génial
joueur russe de
Lausanne est
prêt à repren-
dre la compétition. Reste
à savoir qui de Verret ou de
Poudrier pourrait prendre
place sur le banc. Les deux
étrangers sont en pleine
«bourre» . Cornélien , le choix.
? Trois Suisses dans les dix:
grâce à deux seconds assists
généreusement accordés , Phi-
li pp Liiber a ajouté deux nou-
veaux points à son compteur.
Avec dix-huit points , il précè-
de un trio de
mercenaires
formé de Vil-
grain , Verret et
Ketola (tous à
quatorze
points) . Avec
Lùber , deux
autres Suisses
font partie du
top-JO: le Gri-
son Wittmann
(5e avec 13
points) et le
Viégeois Keller
(6e avec 12).
? Zenhau-
sern, libre ar-.-> . i u, nui . tu-

bitre: à Coire, Lùber-Bykov. Retrouvailles samedi? mamin

Viège a collectionné les péna-
lités: treize fois deux plus trois
fois dix à Moser , Lap lante et
Lendi. Qui valut ce commen-
taire de Bruno Zenhausern:
«Alors que le match était joué ,
les arbitres ont commencé à
distribuer des p énalités pour
rien d'un côté comme de l'au-
tre.» Et de juger en s'osant à la
comparaison: «Les arbitres ont
sifflé comme nous avons joué
au premier tiers.» Qui a soufflé
«mal»?
? Rappeler n'a plus le

cœur: annoncé à Marti-
gny, Xavier

_ n nitr Kappeier ne
JANU C s'était plus

: ' " "." " " "  " représenté
A PART... ... - au Forum

depuis une
semaine. Le

président Grégoire
Schwery éclaire notre lanter-
ne: «Xavier devait reprendre la
compétition, il était motivé. Il
a fait du body-building, il pris
du muscle, mais n 'a pas en-
traîné le cardio-vasculaire.
Comme son coeur ne suit pas,
son médecin lui a interdit de
reprendre le hockey.» Désor-
mais , Martigny cherche un
défenseur. CS-KG

Résultats

HOCKEY
LNC féminine
• RÉSULTATS. Martigny - Montana-
Crans 4-4; Viège - Montana-Crans
3-7.

TIR
Finale du championnat
de la fédération
RÉSULTATS. Catégorie A: 1. Vionnaz
(Vannay Rémy), 97 points; 2. Marti-
gny (Pochon Georges), 96; 3. Vionnaz
(Pavillard Marc-Henri), 96; 4. Orsières
(Bagnoud Roland), 96; 5. Collombey-
Muraz (Jolian Jean-François), 94; 6.
Charrat (Boisset Fernand), 92.
Catégorie C: 1. Val-d'Illiez (Défago
Armand), 73 points; 2. Bourg-Saint-
Pierre (Max Pierre-Michel), 73; 3.
Champéry (Marclay René), 73; 4.
Monthey (Locher Fabrice), 71; 5. Col-
lombey-Muraz (Fracheboud Charly),
70; 6. Fully (Carron Francis), 68.
Catégorie D: 1. Monthey (Launaz
Joël), 96 points; 2. Charrat (Fardel
Philippe), 94; 3. Vionnaz (Fracheboud
Léon), 91; 4. Collombey-Muraz (Was-
mer Thomas), 90; 5. Vérossaz (Coutaz
Hubert), 90; 6. Monthey (Croset Eugè-
ne), 86.
Catégorie PIST: 1. Saint-Maurice
(Pochon Yvan), 94 points; 2. Orsières
(Darbellay Alain), 94; 3. Orisères (Ga-
bioud Guy-Michel), 93; 4. Monthey
(Maranca Klaus), 91; 5. Martigny (Ma-
libosc Guy), 89; 6. Collombey-Muraz
(Roch Daniel), 89.

Finale romande des jeunes
tireurs à Belfaux
Classement individuel: 1. Heinz-
mann Michael, VS, 133 points; 2. Hel-
fer Peter, FR, 131; 3. Mooser Barbara,
FR, 131; puis: 7. Bumann Peter, VS,
129; 11. Schmid Rouven, VS, 128.
Classement cantons: 1. Valais, 719
points; 2. Fribourg, 715; 3. Neuchatel,
713; 4. Vaud, 712; 5. Jura BE, 700.
Classement dames: 1. Mooser Bar-
bara, FR, 74 points; puis: 5. Schader
Anette, VS, 72; 8. Cavalli Paola, VS,
70; 13. Es-Borrat Irène, VS, 68.
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La «techno» au service du sport
A la clinique romande de réadaptation de Sion (SUVA) est né un centre de conseils

pour l 'entraînement des athlètes. Survol techno... logique et pratique.

Et encore

C'
est une nouveauté... sans
en être une. Sur le fond,
la médecine du sport

existait déjà en Valais. Son pion-
nier a un nom: le docteur Gobe-
let qui officiait à l'hôpital de
Gravelone. Depuis le 1er octobre
dernier, le lieu a changé. L'in-
frastructure aussi. Et les moyens
bien sûr. En ouvrant sa clinique
romande de réadaptation, la
SUVA a accepté, en son sein, un
département lié directement au
sport. «Le but? La prévention.
Pour chaque pratiquant bien
sûr, mais aussi pour des athlètes
de niveau supérieur», explique
Manu Praz, entraîneur de l'As-
sociation olympique suisse et
coordinateur du projet. Hier,
par exemple non pris au ha-
sard, les jeunes de l'AVCS y ont
passé des tests.

Ce qui a changé, ce n'est
donc pas le fond, mais la forme.
«Sur le p lan de l'équipement,
nous sommes parmi les mieux
lotis de Suisse. Un de nos rôles,
c'est l'évaluation p hysique des
sportifs de tous les niveaux. Eva-
luation et suivi, si possible. De
p lus en p lus, la préparation
p hysique monte en puissance.
On se rend compte du rôle de la
musculation. Pour avoir des
chances de vaincre, il faut met-

Test d'endurance en plein air. Derrière le vélo, ça pédale! mamin

tre tous les atouts de son cote.
Les sportifs veulent dès lors se
préparer plus sérieusement et
p lus scientifiquement. Notre
souhait, c'est aussi d'établir un
dialogue avec les entraîneurs et
proposer des solutions. Sinon,
cela n'a pas de sens.» A moyen
terme, le centre de la SUVA ai-
merait décrocher le label Sport-
med. Le «must». Pour le docteur
Ziltener, chef de clinique, «cette
accréditation éviterait aux spor-
tifs romands d'aller obligatoire-
ment en Suisse alémanique. Afin
d'avoir une chance d'obtenir ce
label, nous allons présenter un
axe rhodanien avec Genève et
Lausanne qui avaient vu leur
demande refusée.» L'union de-
vrait donc faire la force. Si la
Suisse romande existe...

Technologie
importante

Le monde bouge. Avance. Ap-
prend. Cherche. Recherche. Ce-
lui du sport aussi. A son service,
toute une technologie de pointe.
Présente à Sion. Exemple: le sys-
tème Bod Pod, basé sur le dé-
placement d'air pour mesurer le
volume corporel. Une sorte de
petit vaisseau spatial qui n'existe
qu'en dix exemplaires dans le
monde et qui est unique en
Suisse. «La technologie permet

Manu Praz, coordinateur du centre de conseils pour l'entraînement, suit

des mesures fiables et producti- Bref. Dans l'idée germe un
ves. Sans ce matériel, cela de-
vient difficile» , explique Manu
Praz , le maître de ces objets
«lunaires». «Un autre aspect du
travail est essentiel. Sous la res-
ponsabilité du professeur Olivier
Dériaz, physiologiste de l'effort ,
qui a notamment travaillé au
Canada, nous avons créé égale-
ment un secteur recherche. Je
collecte les valeurs des tests et les
évalue, puis il s'agit d'en trouver
des corrélations. Pour l'AOS, il
faut redynamiser les sciences du
sport. En Suisse, on avait pris
du retard.» A rattraper...

projet 2000 pour ce lieu flam-
bant neuf. «Nous désirons en
faire un centre d'entraînement
pour sportifs d'élite, un centre
de prévention et aussi un lieu
d'accueil pour athlètes blessés,
soit en p hase de récupération
précoce -juste après l'accident-
soit en phase p lus tardive avant
de reprendre le chemin de la
compétition.» Un beau pro-
gramme loin d'être utopique.
Avec des gens compétents et du
matériel performant, on peut
croire au miracle.

CHRISTIAN MICHELLOD

un jeune skieur vaiaisan sur ordinateur. A la pointe. mamin

• Ce centre de médecine du
sport est ouvert à tout le monde:
sportifs d'élite avec carte de l'As-
sociation olympique suisse, spor-
tifs de performance et sportif po-
pulaire. Il faut en profiter.
• L'infrastructure est impres-
sionnante: deux laboratoires de
mesures, une salle de renforce-
ment musculaire, une salle de
gymnastique, une piscine semi-
olympique, un terrain polysport
extérieur et des parcours amena-

• • o

gés pour la course à pied. Faites
votre choix!
• Il y a l'entraînement, mais il y
a aussi la manière de vivre. Une
diététicienne peut vous concocter
un choix de menus. Bon appétit.
• Où? Bonne question. La clini-
que romande de réadaptation, qui
comprend donc ce centre consa-
cré au sport, se trouve à côté de
l'hôpital de Sion. Pour les rensei-
gnements, (027) 603 24 80. Et
vous saurez tout... CM

Le KC Valais rafle douze médailles
Les karatékas valaisans dominent lors de la coupe Chidokaide Genève

Ce dimanche s'est déroulé à de Suisse depuis près de trente
Genève la coupe Chidokai ans!

regroupant douze clubs venus
pour la plupart de la Suisse ro- Sport-études Grône
mande. à l'honneur

Notons la performance du
KC Valais, seul club engagé lors
de ce tournoi.

Les Valaisans, fidèles à leur
réputation, ont trusté les po-
diums, ramenant aux Vieux-
Pays pas moins de douze mé-
dailles sur les huit catégories
disputées.

Des finales
valaisannes!

Le KC Valais emmené par Oli-
vier Knupfer s'est distingué à
plus d'un titre, notamment par
la capacité de ses combattants à
s'adapter tant en discipline
technique kata qu'en combats,
l'une des spécialités de ce club
qui figure parmi les plus capes

Chez les moins de 12 ans c est
Ribeiro Alain qui s'impose de-
vant Laura Didio de Thônex et le
Contheysan Jérôme Dufour,
brillant troisième.

Relevons que dans les caté-
gories suivantes tous les médail-
lés valaisans suivent avec beau-
coup d'enthousiasme le pro-
gramme sport-étude du cycle de
Grône.

Chez les moins de 14 ans, le
Sierrois Maël Marruzza s'est ad-
jugé l'or devant son camarade
du club, le Vétrozien Grégory
Vouillamoz. Réputé bon techni-
cien, ce dernier a montré ainsi
ses qualités de combattant. C'est
Antonio Rabato de Brugg qui a
terminé troisième de la catégo-
rie Les médaillés du KC Valais pour la traditionnelle photo souvenir.

Chez les filles, la catégorie a
été très disputée, en raison de la
disparité des gabarits en présen-
ce. Mais là encore, c'est une fi-
nale valaisanne à laquelle pa-
rents et entraîneurs allaient as-
sister. Habituée aux podiums,
c'est la Mollensarde Lara von
Kaenel qui s'est imposée sur sa
camarade de club Fanny Cla-
vien. Quant à Aline Giroud , elle
exhibera fièrement le bronze au-
tour de son cou.

En kata (discipline techni-
que), c'est à nouveau la Con-
theysanne Aline Giroud qui s'est
imposée devant les sœurs Tho-
mas de Saxon, Nathalie termi-
nant deuxième et Anne-Julie
troisième ex aequo.

Les semaines à venir lais-
sent bien du travail aux entraî-
neurs valaisans puisque tournois
et stages de formation se suivent
avec de belles perspectives pour
les pratiquants valaisans.
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Rencontre avec Jean-Louis Trintignant, qui délaisse désormais le cinéma

Un vers de Reverdy me touche

D

ésormais, Jean-Louis
Trintignant privilégie la
scène au détriment du
cinéma. Tournée triom-
phale avec «Art», de

Yasmina Reza, hier; «Poèmes à
Lou» plébiscités ce printemps par
le public parisien; tournée euro-
péenne aujourd'hui avec «La valse
des adieux», un texte d'Aragon... En
coulisses, la voix continue d'en-
voûter, le rire est posé: un rire de
modestie. L'homme est simple, dis-
cret, courtois. Un grand monsieur.

Dans «La valse des adieux»,
Aragon dit ses incertitudes. Vous
sentez-vous plus proche de cet
Aragon-là que du militant?

Oui, bien que n'ayant pas
encore son âge — il avait 74 ans
quand il a écrit ce texte— mais ça
m'arrivera bientôt (il rit). Ce qui me
touche, c'est qu'il s'y exprime en
homme fragile, rempli de doutes,
alors que sa vie durant il avait été
un militant pétri de certitudes; un
militant, un homme politique ne
peuvent pas ne pas avoir de certi-
tudes, sinon ils ne sont pas cré-
dibles. Aragon a toujours eu l'air de
savoir ce qu'il voulait, où était la
vérité; en fait il ne savait rien. Il le
reconnaît dans ce texte, il dit qu'il
s'est trompé, que sa vie a été une
erreur. Qu'un homme avoue cela à
74 ans, c'est bouleversant.

Vous-même, avez-vous été
un homme de parti?

Quand j étais jeune, j ai vendu
la revue «Les lettres françaises» ,
revue dans laquelle, justement, a
paru «La valse des adieux». Elle
était financée par le Parti com-
muniste; je ne m'y suis jamais ins-
crit, mais j'étais sympathisant, très «Souvent, je ne fais rien, c'est mon luxe!»

Saturé d'images
Il y a vingt-cinq ans, Jean-Louis Trintignant s'est installé à Uzès, près
d'Avignon. En Provence, il a redécouvert la valeur des choses. «Je ne vais
plus au cinéma; je ne veux pas cracher dans la soupe, mais je suis écœuré
par un trop-plein d'images. Pas seulement au cinéma, à la télévision aussi,
où on balance n'importe quoi. Je préfère la musique et le théâtre et je suis
un grand lecteur de poésie. Souvent, pourtant, je ne fais rien, c'est mon
luxe! Je peux passer des heures à regarder un lézard traquer les fourmis.
C'est plus intéressant que bien des films...»

sympathisant même. Apres 1945,
on était de gauche ou on était de
droite; et si on était de gauche, on
était communiste.

Avez-vous rencontré Aragon?
Non, mais j'aurais voulu. J'avais

enregistré «Poème à crier dans les
ruines», qu'Aragon avait écrit pour
une femme qu'il avait connue avant
Eisa Triolet. Je lui ai téléphoné pour
lui en parler, mais il a nié avoir écrit
ce texte. J'ai compris pourquoi
ensuite: Eisa vivait encore et je crois
qu'elle le terrorisait un peu.

Le monde suscite-t-il encore
des révoltes en vous?

beaucoup: «Quand dans lq vie on porte beaucoup de personnages.
a une fois ouvert les yeux, on ne Mais c'est quelque chose qui me
peut p lus dormir tranquille». Je touche depuis longtemps; à 30 ans
prends cela à mon compte.

Vous vous fartes rare au dnéma...
Aunmoment donné, il faut faire

un choix; moi j' ai renoncé au
cinéma, pour ne faire que des choses
un peu marginales au théâtre. Je n'ai
plus le temps de perdre mon temps;
or une journée de tournage, c'est dix
heures de présence pour un travail
effectif d'une heure, parce que le sys-
tème requiert de longues mises en
place techniques. Au théâtre, on ne
perd pas de temps; les répétitions
sont enrichissantes, exaltantes. Mais

si tout était à refaire, je referais du
ciné: c'est une très bonne école pour
le comédien et c'est indispensable
pour acquérir une notoriété suffi-
sante. Il en faut, non pour être
reconnu dans la rue, mais pour avoir
plus de choix

Quels sont, justement, vos
critères de choix?

Je voudrais faire des choses
simples, être au plus près du texte.

Sans regret pour les grands
rôles du répertoire?

Non. Ou si, il y en a un peut-
être que je jouerai plus tard: le roi
Lear de Shakespeare. Le contraire
du dépouillement, car la pièce com-

déjà, j'adorais cette pièce, et je
m'étais dit qu'un jour je la jouerais...

Votre parcours est tel que vous
pouvez prendre du recul: un luxe?

Si on m'oublie, ce n'est pas
grave (rire). Ce qui compte, c'est
que des gens viennent quand
même dans la salle, en province.
Et il y en a, alors ça va, c'est la seule
chose que je demande.

ENTRETIEN DOMINIQUE

BOSSHARD/ROC
«La valse des adieux» à Villars-sur-
Glâne, espace Moncor, les 18 et
19 octobre. Tél. (026) 401 37 02.

BT]

TONTON EDDY EN AMERIQUE
Schmoll sort un album aux allures de carnets de voyage. Un voyage sentimental

Sa 
fascination pour les Etats-

Unis ne date pas d'hier. Cela
fait bien quelques années

que Claude Moine, citoyen fran-
çais, a choisi de s'appeler Eddy
Mitchell. Il y a des signes, comme
ça, qui ne trompent pas. La façon
qu'a le bonhomme de jouer les
crooners et les rockers en est un
autre. Entre Nashville et Belleville,
cette fois , il n'y a pas photo.
L'album «Les Nouvelles aventures
d'Eddy Mitchell» est de l'améri-
cain pur boeuf. Il a été enregistré à
Memphis pour quatre chansons,
à Los Angeles pour trois titres et à
La Nouvelle-Orléans pour quatre.
Chacune des villes est annoncée
par un instrumental. Et par la voix
d' une hôtesse. La classe. Le
«Fregoli de la chanson française»
— dixit le dossier de presse — se Eddy Mitchell, dur dehors, doux dedans. v. soyez

sent également à l'aise dans ces
trois registres. Car ces lieux diffé-
rents ne constituent pas un simple
coup touristico-médiatique. Ce
n'est pas le genre de la maison. Ils
ne résultent pas non plus d'un
caprice de star. Mais ils corres-
pondent à trois ambiances diffé-
rentes: rhythm'n blues à Memphis,
violons holl ywoodiens à Los
Angeles et nonchalance trom-
peuse à La Nouvelle-Orléans.
Humour, mauvaise humeur, iro-
nie, tendresse... Eddy Mitchell
regarde le monde à sa manière,
avec le détachement qui le carac-
térise. Il rappelle que les foules
sont souvent sentimentales («J'ai
des goûts simples»), égratigne les
fous de la bourse qui n'ont pas le
temps de rêver («Golden boy»), se
glisse dans la peau d'un souffre-

douleur («On va dire que c'est
moi») avant de se faire matou
maou maou («Les nuits de pleine
lune»).

De cet ensemble de très bonne
facture émergent deux titres à clas-
ser d'ores et déjà parmi les perles
de son répertoire , «Destination
Terre» et «Ton homme de paille».
Eddy-le-Pudique n'est jamais
meilleur que lorsqu'il soulève un
coin du voile et laisse percer sa
sensibilité. «Pourquoi les gens sen-
sibles sont souvent considérés
comme des mutants? Lis ressentent
Pop de courants, de sentiments Là
où les autres ne font qu'semblant.»
Des vers qui ressemblent fort à
une confession.

MANUELA GIROUD

«ies Nouvelles aventures d'Eddy
Mitchell», Polydor I Universal.

EEM BBKHffRT
Emprisonnement
libérateur...
Notre recrue explique comment la
prison peut conduire à une expé-
rience libératrice. PAGE 36

JHI TELÉUISIOH
La dure loi
ueb M-iït..»

r ¦

Lunivers deTF . devient impitoyable
avec le retour de «Dallas». Ailleurs
c'est mieux quand même. PAGE 35

Miam, miam
¦ Sont-elles particulièrement
gourmandes? En tout cas les
souris sont des rongeurs très
actifs. Elles adorent grignoter
à peu près tout ce qui passe à
leur portée. Les dessins ani-
més et l'imagerie populaire
les montrent particulièrement
friandes de fromage. Et lors-
qu'on veut en attraper une,
on dispose facilement un
morceau de gomme sur le
piège. En fait, un bout de pain
ou même de chocolat ferait
tout aussi bien l'affaire.
¦ La viande crue passe pour
donner des vers ou des
démangeaisons aux chiens.
Elle possède cependant des
propriétés dont cet animal a
besoin. Si elle est coupée en
dés (et non hachée), elle obli-
ge le chien à bien mastiquer
et saliver. Ces opérations,
outre qu'elles facilitent la
digestion, évitent le jaunisse-
ment et l'entartrage des
dents.
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SÉLECTION TÉLÉ Havane. Ses images sont exposées
' actuellement au Centre de la photographie et

TFI - O h  30.  VOL DE NUIT 
à la Comédie de Genève.

Pluie d'écrits M6 • 20 h 55 • X-FILES

A l'heure de l' Internet et du multimédia ,
Patrick Poivre d'Arvor installe un nouveau
rendez-vous littéraire sur TF1. Un jeudi sur
trois, en troisième partie de soirée, «Vol de
nuit» portera un regard «jeune» sur le livre
ses déclinaisons, cinéma, cédéroms, sites et
réseaux. Celui qui a animé pendant dix ans
«Ex-Libris» a voulu un magazine avec des
informations pratiques et de nombreux
reportages. La qualité d'écrivain de la tête
d'affiche lui permet de respecter beaucoup
plus les auteurs. «On sait ce que sont les
affres de la création, de l'accouchement et ce
que peuvent être les mauvaises ondes pour un
livre qui sort à peine de presse, j 'ai déjà écrit
une vingtaine d'ouvrages et je  sais qu 'on n 'est
jamais blindé. »

Patrick Poivre d'Arvor ne veut pas d'un
nouveau talk-show. tfi j

TSR1 • 22 h 30 • FAXCULTURE

Toute la vente!
Comme d'habitude, M6 propose ce soir deux
épisodes de la célèbre série. Dans ceux-ci ,
Mulder et Scully tenteront de percer le secret
de la mystérieuse réapparition de Cassandra
Spender. Par ailleurs, Fox va enfin découvrir la
vérité sur l'alliance passée entre les
extraterrestres et certains responsables du
gouvernement. Tout un programme...

RTL 9 • 20 h 40 • MÉLODIE
POUR UN MEURTRE

Al Pacino en inspecteur
En l'espace de quelques jours , deux hommes
ont été abattus. Ils ont été retrouvés nus,
couchés sur le ventre alors que le vieil air
«Sea of love» égrenait ses notes suaves. Cette
affaire amène l'inspecteur de police Frank
Keller à diriger les investigations vers les
petites annonces erotiques auxquelles les
victimes avaient recours. Imitant leur style, il
reçoit les candidates une à une dans un
restaurant où son adjoint tente de recueillir
leurs empreintes digitales. C'est ainsi que
notre policier rencontre Helen, une séduisante
créature qui le prend d'emblée en grippe.

L'acteur entame une liaison avec Ellen
Barkin, Helen dans le film.

Pleins feux sur Cuba
Le monde s'enflamme pour Cuba et sa
musique et entraîne la Suisse romande dans
son sillage. Le film de Wim Wenders , «Buena
Vista Social Club» sort au cinéma ces jours-ci
tandis que le disque s'arrache déjà depuis
longtemps dans les bacs des magasins. Pour
humer l'air de La Havane, Florence Heiniger a
invité sur le plateau de son émission Isabelle
Leymarie, musicologue, auteur de «Cuba Fire ,
musiques populaires» , Marcel Quillévéré,
attaché de direction au Grand Théâtre de
Genève et spécialiste de la musique cubaine.
La photographe Sophie Elbaz présentera auss
son reportage en noir et blanc sur les
coulisses d'EI Lorca, un vieux théâtre de La
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La Cinquième 055 Planète 060

6.30 Télématin 52703820 8.00 Jour- 7.05 ABC News 52385646 7.30 Tele-
nal canadien 30305356 8.30 A bon tubbies 76017443 8.05 1 an de +
entendeur 55481795 9.05 Zig Zag ca- 17625882 9.00 McCallum 92292171
fé 14783288 10.15 Fiction société 10.55 Dormez, je le veux! Film
32390627 12.05 100% Question 73471820 12.40 Un autre journal
43770153 12.30 Journal France 3 46780530 13.40 Surprises 53188646
73849004 13.05 Au nom de la loi 13.55 Rugby: Nouvelle-Zélande -
85566337 14.15 Fiction société Italie, Pays de Galles - Samoa
42084646 16.15 Questions 14908191 1327962717.50 Le journal du cinéma
16.30 Teletourisme 54723462 17.05 38061733 18.20 Nulle part ailleurs
Pyramide 12224356 17.30 Questions 36319424 20.40 Le Poulpe. Film
pour un champion 54734578 18.15 11547714 22.15 Mortal Kombat des-
Fiction société 62629559 20.00 Jour- truction finale. Film 86857820 23.50
nal suisse 36344066 21.05 Magazine Sous pression. Film 25621172 1.15
médical 18394801 22.15 Fiction saga: Ça ne se refuse pas. Film 90897950
Les yeux d'Hélène (7/9) 15023207 2.40 Surprises 24398573 2.55 Hockey
0.00 Journal belge 54788399 1.05 sur glace 47782554 4.55 Rugby: Ca-
Fiction saga 85112047 3.05 Noms de nada - Namibie 57409689 6.35 Eva-
Dieu mag 65549134

LA PREMIÈRE ^"5 les mémoires de la musique
8.00 Journal 8.35 On en parle ]?¦?;> Nouveautés d u disque
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- «30 Domaine parle 12.06 Carne

deurs 12.09 La cour des grands "" "-" ^Tf 
d 
t„, ,„ , , , ¦,. . . 15.30 Concert 17.00 nfo eu ture12.30 Ui lournal cie midi .trente. Feui||e(on .y

Elections fédérales 13. 5 Dro es de Carré  ̂
18„6 JazzZ „_„„

zèbres 14 05 Bakélite 15 05 Mara- Empreintes mLlsica|e5 20-03 Passé
bout de ficelle 16.30 Chlorophylle composé , 2(Uo concert 22.00
17.12 Presque rien sur presque post,ude 22 30 Journa| de nui,
tout 18.00 Journal du soir 18.22 22A2 Lune de papier 23.00 Les
Forum 19.05 Trafic 20.05 20 heu- mémoires de la musique 0.05 Pro-
res au conteur 21.05 Chemin de gramme de nuit
vie 22.05 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme RHONE FM
de nuit 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30

Journal du matin 8.00 C'est com-
ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver: in-
6.05 Matinales 7.30 Info culture vite 11.00 Mot à mot: jeu 12.15

Journal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Emission spéciale élections 20.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

9.45 Planète terre 29257153 10.40
Australie, à l'ouest du bout du mon-
de 74729004 11.35 Les deux font la
loi 40695462 12.30 Récré Kids
89533630 13.35 La panthère rose
74000917 14.15 Tous en selle
23711578 14.50 Le comte de Monte-
Cristo (4/6) 15427795 15.50 Les bé-
bés animaux 78259882 16.20 ENG
87674578 17.15 Tous en selle
56799630 17.40 Petite fleur 89511207
18.05 Les deux font la loi 56357004
19.05 Flash Infos 48088511 19.30
Murder Call: Fréquence crime
91894578 20.35 Pendant la pub
61514337 20.55 Croisière. (2/3) Télé-
film 19260733 22.30 Cheveux. Doc.
92475578 23.30 Le comte de Monte-
Cristo (3/6) 95070998

Pas d'émission le matin 11.55 Cas
de divorce 78318066 12.20 Le mira-
cle de l'amour 52019356 13.15 Le
Renard 64087578 14.15 Un cas pour
deux 30018646 15.20 Derrick
24456820 16.25 Un privé sous les
Tropiques 83116269 17.40 Roseanne
57457530 18.10 Top models 26435288
18.35 Malibu Club 56038375 19.25
Les nouvelles filles d'à côté 11392269
19.50 La vie de famille 11305733
20.15 Friends 11583559 20.40 Mélo-
die pour un meurtre. Film 47057882
22.40 Mortelle rencontre. Téléfilm
51074511 0.20 Les nouvelles filles d'à
côté 63465414 2.45 Le Renard
27972775 3.45 Un cas pour deux
45323554 4.45 Derrick 44632486

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45. 6.45,
7.45, 6.15, 7.15 Journal du matin
8.00 Contact 8.15 Flashs infos
11.15, 11.45, 13.00, 17,15 Flashs
infos 11.30 Tout le monde en par-
le. Jeux de midi 12.15 Journal de
midi 12.30 Le Magazine. Elections
fédérales 17.45 Le journal du soir
18.00 Les élections fédérales
19.00 Débat avec les candidats
vaudois au Conseil des Etats.

iS^mM

Minizap 4663578 7.00
Euronews 8966207 8.15
Top Models 5880849
Trahison à Athènes. 9.00
Film 13440337
Les feux de l'amour

9511171 9.40
Corky. Marginalité

6603172 9.55
TJ Midi-Météo 909443
Zig Zag café 5205375

7.00
8.05
8.30
8.55

10.50

11.35

12.30
12.55

13.55
14.10

15.00

15.45

Invité: Alain Morisod
Cosmos 7670630
Demain à la une
Vision finale 9913917
La croisière s'amuse:
nouvelle vague 978172
Les grandes énigmes
de l'histoire 8513269
Le dernier défi de
Donald Campbell
Le renard 5140288
Le caméléon 871849
Top Models 6150153
Tout à l'heure 560153
Tout temps 5759424
TOUt Un jour 654630
TOUt Sport 7387172
TJ Soir-Météo 614998
Temps présent 5047269
Jamais sans ma
femme. Reportage
d'Elisabeth Burdot.
Du sang sur la croix.
Reportage de Mark
Davis.

16.15
17.20
18.10
18.35
18.50
18.55
19.15
19.30
20.05

Euronews 84643801
Quel temps fait-il?

87010801
C'est la vie. Pierce,
tatoué mais pas fêlé

54882789
LittéraTour de Suisse:
Alberto Nessi 65225443
Les grands entretiens.
Matthieu Ricard

67460066
Motorshow 44139288
Euronews 26274220
Quel temps fait-il?

55664733
L'espagnol avec Victor

39955207

10.45
11.10
11.45

12.15

En la autopista
12.30 La famille des

COllineS 48948733
L'héritage

13.20 Les Zap 49902733
La petite merveille;
Chair de poule; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap 98603191
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 94868795
Concours club
Blake et Mortimer

18.55 Videomachine
Les téléspectateurs
composent eux-mêmes
leur hit
parade vidéo. 53107581

21.45 19.25
Urgence 285085 Le Schwyzerdûtsch
Série avec George Clooney. avei
22.30 Faxculture 6691882 S'Gepi

Cuba, entre nostalgie Es Tel.
et passion 20.00

23.35 Le siècle en images
Missiles cubains

7112801 20.30
23.45 EurofliCS 3914462

Transit mortel
0.30 Aphrodisia 5226660

Le coursier
0.55 Soir Dernière 8610554

21.45

22.30
22.50
22.55

23.20
23.30
23.50

0.35

avec Victor 3111335 e
S'Gepakt
Es Telefoongschprôbch
20.00 La ruelle 56748424

Bonne nuit
Courts-métrages.

20.30 Elections fédérales
56452356

Débat avec les
candidats au Conseil
des Etats du canton
du Jura. Journaliste:
Dominique von Burg.

21.45 Le Saint 21983882
Le trésor mystérieux
Série avec Roger
Moore.

22.30 Soir Dernière 37592424
22.50 Tout Sport 64H453C
22.55 Svizra Rumantscha

Cuntrast 7325157a
23.20 Tout à l'heure 70751917
23.30 Tout un jour 6010937s
23.50 Zig Zag café 9172182c

Invité: Alain Morisod
0.35 TextVision 2161668_
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6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Blonde défie FBI. De Frank
Tashlin, avec Doris Day, Rod Taylor
(1966). 22.00 La valse des truands.
De Paul Bogart , avec James Garner,
Gayle Hunnicutt (1969). 0.00 L'ou-
trage. De Martin Ritt, avec Paul
Newman, Laurence Harwey (1964).
2.00 Les sacrifiés. De John Ford,
avec Robert Montgomery, John Way-
ne (1945). 4.00 La valse des truands

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiomale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45 Amici
Miei 13.35 Manuela 14.20 Harry e
gli Hendersons. Téléfilm 14.45 Ste-
fanie 15.35 Ricordi 16.05 Amici
Miei «Il salotto » 17.10 La signora in
giallo. Téléfilm 17.55 Amici Miei «Il
gioco deU'otto» 18.15 Telegiornale
18.20 Amici. Telefilm 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax 21.55
Micromacro 22.25 Spie 22.50 Tele-
giornale-Meteo 23.10 Colombo. Te-
lefilm 0.40 Textvision

7.15 Adieu RDA et vive les saucisses
20250801 8.15 La Cagoule 43408462
9.45 La Seconde Guerre mondiale
vue du ciel 43889578 10.35 Lonely
Planet 98618714 12.15 Che Guevara
52005153 12.40 Baseball 37637627
14.45 Sexe, censure et cinéma (5/6)
25742882 15.35 Cinq colonnes à la
une 88846714 16.30 Rembrandt
69128462 17.20 Fin de l'apartheid,
cinq ans après 73205530 18.05 Le
Front de l'Est (1/4) 97049917 19.10 II
Poverello 41844849 20.05 Flamants
roses de Camargue 11570085 21.40
Polygone 41388882 22.35 Du rugby
et des hommes 32890882 23.30 Viet-
nam 76438646 0.20 Voodoo Chile, la
musique Jimi Hendrix 78869405 1.20
Play lt Again Nam 98544399

7.00 Sport matin 2446801 8.30 Ral-
lye de San Remo: 3e manche 836004
9.00 Gymnastique artistique: cham-
pionnats du monde: concours multi-
ple individuel messieurs 6457240
11.30 Gymnastique artistique:
championnats du monde 827356
12.00 Rallye de San Remo: 3e man-
che 828085 12.30 Sports mécaniques
273511 13.30 Sailing 745153 14.00
Tennis: tournoi masculin de Vienne ,
tournoi féminin de Zurich 23898998
20.00 Football: Châteauroux-Tou-
louse 261917 22.00 Gymnastique ar-
tistique: championnats du monde
584004 22.30 Rallye de San Remo:
temps forts 583375 23.00 Rugby:
émission spéciale coupe du monde
6956424

10.00-12.00 Rediffusion émision
«Un ticket pour Berne». Spéciale
émission politique, débat 2 avec cinq
candidats au Conseil national
19.00-23.30 Et quoi en plus. Rubri-
ques: MK2 - Cyberzone - Le Cinéma
- L'envers des Bulles - Les nouveau-
tés CD - Sureur froide - La boîte
aux lettes - Les Z'Animo 20.00 «Ti-
cket pour Berne» , spéciale émission
politique: débat 3 avec cinq candi-
dats au Conseil national 22.00 Re-
diffusion de l'émission de 20.00

6.30 Info 53455172
6.40 Jeunesse 29133172
8.28 Météo 371587240
9.05 Contre vents et

marées 15245207
10.05 FaUSt 13917066
11.15 Dallas 78009004
12.05 Tac O Tac 15387172
12.15 Le juste prix 58778269
12.50 A vrai dire 65730240
13.00 Le journal-Météo

57757820
13.42 Bien jardiner

287896207
13.50 Les feux de l'amour

55107288
14.45 Arabesque 19954153

Oraisons funèbres

15.40 Sydney police
La mine piégée 33217240

16.40 Sunset Beach
45255511

17.35 Melrose Place
57624356

18.25 Exclusif 97518202
19.05 Le bigdil 5153184g
19.55 Clic et net 9432982c
20.00 Journal 74498O66

Tiercé-Météo
20.35 Spécial Rugby 66640559
20.48 5 millions pour l'an

2000 358007153

20.50
Les Cordier,
iuae et flic 22717004
Série avec Pierre Mondy.
L'honneur d'un homme
Alors qu'elle quitte la maison
familiale, Myriam est atta-
quée par un inconnu et sau-
vée par un autre qui s'enfuit
dans la nuit.
22.50 Made in America

Croisière à haut risque
21350288

20.55
Envoyé spécial

Vol de nuit 10266844
Mode in France

10260660 0.45
TF1 nuit 26027486 1-10
Reportages 47761405
Histoires naturelles

90437405
Histoires naturelles

68161080 2.50
Musique 63558318 3.05
Histoires naturelles 3.30

52847863
Elisa, un roman photo 3.55

99286912
Des filles dans le vent 5.35

97865370

50215337
Les allergies alimentaires: les
enfants en première ligne.
Aviation: le coût du risque.
Pièces automobiles: contrefa-
çon, l'exception française. PS:
Les cantines scolaires. Maga-
zine présenté par Paul Nahon.

Expression directe
91266443

Comme au cinéma
Les grandes
séductrices 8970630
Journal 68475950
L'homme sur les quais

75888931
Film de Raoul Peck,
avec Jean-Michel
Martial.
MeZZO l'info 84811196
Aratitiyope 30002347
24 heures d'info

20987486
La vie à l'endroit (R)

48976467
Les nouveaux coureurs
des bois 52189134

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.40 Linea verde 9.55 Star
Trek. Telefilm 11.30 TG 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 13.55 Economia
14.00 I fantastici di Raffaella 14.05
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00 TG
1 18.10 Prima 18.35 In bocca al lu-
po! 19.25 Che tempo fa 20.00 TG 1
20.35 La Zingara 20.50 Francamen-
te me ne infischio 23.10 TG 1 23.15
Alla ricerca di Dio 0.10 TG 1 0.35
Agenda 0.45 Storia Sociale d'Italia
1945-1999 1.15 Sottovoce 2.00 TG
1 notte 2.30 I cadetti délia III briga-
ta. Film 3.50 La sberia (2)

6.30 Télématin 62671882
8.35 Amoureusement votre

76588375
9.05 Amour , gloire et

beauté 40217882
9.30 C'est au programme

72909820
10.50 Info 62442191
11.00 MotUS 91847917
11.35 Les Z'amours 68537462
12.05 Un livre, des livres

65662530
12.15 Pyramide 58769511
12.50 Loto-Météo-Journal

54624511
13.50 Derrick 38655153

La minute de vérité
14.50 Le renard 30416462

Le pélikan
15.55 Tiercé 55529917
16.10 Gymnastique 29784627

Championnat du
monde
Finale du concours
général

17.10 Des chiffres et des
lettres 53924578

17.45 Cap des Pins 66158849
18.20 Hartley cœurs à vif

68096284
19.10 1000 enfants vers l'an

2000 66579172
19.15 Qui est qui? 20363004
19.50 Un gars, une fille

82806676
20.00 Journal-Météo 74409172

¦ ¦Mil
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7.00 Go-cart mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Telefilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina 33
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.45 Salute 14.05 Friends
14.30 Baldini e Simoni 15.05 La vi-
ta in diretta 18.10 In viaggio con
Sereno variabile 18.30 TG 2 flash
18.40 Sportsera 19.05 Due poliziotti
a Palm Beach 20.00 Tom e Jerry
20.30 TG 2 20.50 Fine secolo (3)
22.45 Nikita: Joséphine. Telefilm
23.35 TG 2 notte 0.10 Oggi al Par-
lamento 0.30 II sogno di alieja. TV
movie 1.55 Cosa accade nella stan-
za del Direttore 2.15 E proibito bal-
lare. Telefilm 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza



6.00 Euronews 56925443
6.40 Les Minikeums 29128240
8.30 Un jour en France

5425351!
9.45 Les enquêtes d'Hetty

98959849

10.40 La croisière s'amuse
65398085

11.30 A table! 9511726g
11.55 Le 12/1 3 18525511
13.20 Une maman

formidable 38799646
Prise d'otages

13.50 Corky 55192356
Le bal masqué

14.41 KenO 143665646
14.45 Le triangle noir

Téléfilm 69253511
16.20 Les Zinzins de

l'espace 99136207
16.35 Minikeums 61346801
17.40 Le kadox 66148462
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378362207
Santé et musique:
liées, pas liées?

18.20 Questions pour un
champion 29008396

18.50 Un livre, un jour
63874998

18.55 Le 19/20 23571207
20.05 Fa si la 945706O8
20.35 TOUt le Sport 66635627
20.50 Consomag 58022462

8.00 M6 express 40303627
8.05 M comme musique

17623424
9.00 M6 express 30743288
9.35 M comme musique

28007443
11.00 M6 express 32864511
11.05 M comme musique

56711288
11.50 M6 Express 74504578
12.00 Madame est servie

13814153
12.35 La petite maison dans

la prairie 46798559
13.35 Enquête dangereuse

Téléfilm 43573066
15.20 La Belle et la Bête

TOUt C'est tOUt 17632172
16.15 M comme musique

98439882
17.10 Les BD de M6 kid

Achille Talon 34376882
18.00 Moesha 93586694
18.25 Le flic de Shanghai

La dette 65006O85
19.20 Unisexe 90303424
19.50 Sécurité 18425443
19.54 6 minutes-Météo

476763269
20.05 Mode Six 18421627
20.10 Une nounou d'enfer

Un anniversaire arrosé
15698627

20.40 Passé simp le 11534882
1945 - Le crime contre
l'humanité

6.25 Langue: italien 47166820
7.10 Emissions pour la

jeunesse 86127375
8.20 Allô la terre 23996998
8.40 Le droit 91928530
9.00 Abécédaire du polar

47763676
9.20 Galilée 68759917
9.40 Net plus ultra 92053820
9.55 Cinq sur cinq 40639153
10.10 Terres insolites 572446O8
10.40 Arrêt sur images

50594581
11.35 Forum terre 80962714
12.15 Cellulo 76925356
13.15 Trini Lopez 68568424
13.40 Le journal de la santé

41109004
14.00 Chemins de France

77132191
14.30 Dakar. Quand les

génies se fâchent
94071172

15.30 Entretien 77128998
16.00 Les nouveaux

agriculteurs 77129627
16.30 Alf 59971066
17.10 Galilée 58522849
17.25 100% question 10686240
17.55 Les Seychelles 63231424
18.30 Picos de Europa, les

montagnes du roi
Pelage 67360288

19.00 Voyages, voyages
Budapest 711375

19.50 Arte info 917795

20.55
La tour infernale

20.55
X-FileS 97171849

39497288
Film de John Guillermin, avec
Steve McQueen, Paul New-
man.
Le soir de la cérémonie
d'inauguration d'un gratte-
ciel, un incendie se déclare
dans le bâtiment. Les invités
sont prisonniers dans les der-5U.ll pilWMMieib Udllb I» Ut..- Ev j| rjead III 31198733
mers eta9es- Film de Sam Raimi.
23.40 Météo-Journal 42364248 0.20 L'heure du crime. La
0.15 Prise directe malédiction des

Magazine 56522979 jumeaux 23905318
1.25 Saga-cités 27072399 1.10 M comme musique
1.55 Espace francophone 71433399

99947486 2.15 Unisexe 57201689
2.20 Nocturnales 81301283 3.00 Fan de 22.61329

Strauss. Poulenc, 3.25 Fréquenstar 46563134
Bernstein 4.05 Taj Mahal 72413009

5.30 Plus vite que la
musique 26555028

5.55 M comme musique
53250738

Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson.
Toute la vérité
Fox va enfin découvrir la véri-
té sur l'alliance passée entre
les extraterrestres et certains
membres du gouvernement.

22.40 L'armée des ténèbres -

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.25 Ein
Bayer auf Rûgen 11.15 Prinz von
Bel Air 12.05 Blockbusters 12.30
Tafminigame 13.15 OlmaTAF 14.00
Kurklinik Rosenau 14.50 Heimatge-
schichten 15.40 Dr. Sommerfeld -
Neues vom Bûlowbogen 16.30 TA-
Flife 17.00 Kissy four. Trickfilm
17.15 Pipp Langstrump f 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.55 Ein Bayer
auf Rùgan 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Ein Schwein im Heim.
Film 21.00 PULS 22.20 Wahl-Arena
23.45 Monty Pythons live in Holly-
wood Bowl. Film 1.05
Nachtbulletin/Meteo

¦OHMM|

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.55 La avventura del saber
10.50 Plaza Mayor 11.25 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de otono 15.00 Telediario
16.00 Rosalinda 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Noticias 18.25 Canarias
a la vista 18.50 Quien con quien?
19.30 Especial 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Septimo 23.10 Teatro. Lobas y Zo-
rras 0.30 El tercer grado 1.15 Tele-
diario 2.00 Nuestra tierra. 2.30 Ma-
rielena 4.00 Cantares 5.00 Taifa y
candil 5.30 America total

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stûcksbuffet 10.00 Tagesschau
10.30 Ein Mann steht auf. Kriminalf-
ilm 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Rég ionale In-
formation 17.55 -Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosstadtre-
vier. Krimiserie 20.00 Tagesschau
20.15 Klemperer - Ein Leben in
Deutschland 21.05 Panorama 21.45
Expeditionen ins Tierreich 23.00 Ci-
ty-Express 23.45 Die grosse Buch-
nacht der ARD 1.15 Nachtmagazin
1.50 Eine pikante Affâre. Komôdie
3.25 Wiederholungen

8.15 Junior 8.45 Made in Portugal
9.45 Docas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amico Pu-
blia. 19.15 Caderno Diârio 19.25
Ecoman 19.30 Reporter RTP 20.15
Artifices e Artesaos 20.30 Os Lobos
21.00 TeleJornal 22.00 Contra In-
formaçao 22.05 Economia 22.15
Terreiro do Paco 23.45 Noticias de
Portugal 0.15 Remate 0.30 Aconte-
ce 0.45 Jornal 2 1.30 Herman 99
3.00 24 Horas 3.30 Contra Informa-
çao 3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Noticias Portugal 5.00 A Idade
da Loba 5.45 Reporter RTP 6.30 Se-
xto Sentido 7.00 24 Horas

20.15
A la recherche
du bonheur (4)
L'Islande 496849

20.45 Thema
Le triomphe de
l'argent 799578
Le pouvoir FMI. Créé il
y a plus de cinquante
ans, le Front
monétaire
international est en
première ligne dans la
tourmente financière
qui secoue la planète.

22.10 Geraldo, la crise et
nous. DOC 2602530

23.00 Débat 668443
23.25 L'argent ne dort

jamais. Doc 5680066
0.15 Le trésor 1111283

Film muet de Georg
Wilhelm Pabst.

1.40 les chercheurs de
trésor. Doc 8105370

2.10 Slapstick 8 .80775
Chariot boxeur

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30 Be-
kenntnisse des Hochstaplers Félix
Krull. Komôdie 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 13.50 Fussball: Deutsch-
land - Island! 14.50 Heute 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 30 Jahre «Flip-
pers» 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin Mitte (1)
23.00 Die Johannes-B.-Kerner Show
23.45 Heute nacht 0.00 ZDF. de
2.05 Die Johannes-B.-Kerner-Show
2.50 Wiederholungen

10.10 Medicopter 10.55 Bugs
11.45 Die Biene Maja 12.10 Die
neuen Abenteuer der Kabauter
12.35 Es war einmal... der Welt-
raum 13.00 Kinderprogramm 14.25
Dexters Labor 14.45 MacGyver
15.30 Raumschiff Enterprise 16.20
Hercules 17.05 Full House 17.35
Hôr mal, wer da hâmmert! 18.05
Golden Girls 18.30 Die Nanny 19.00
Tennis 19.30 Zib-Kultur-Wetter-
Sport 20.15 Kaisermûhlen-Blues
21.05 Alarm fur Cobra 11 21.55
Kottan ermittelt. Krimiserie 22.55
Nash Bridges 23.40 Kunst-Stiicke
1.55 Matchball 2.25 Diner. Tragiko-
môdie 4.10 Skandal in Verona (2/3)

Des séries qui comblent
les attentes les plus diverses
Toutes les chaînes ou presque proposent des nouveautés
Par contre TF1 ose rediffuser un dinosaure américain.

Le retour du monstre WÊÊ^̂ ^mm? ^*>>>»mLj, < < »m

«Dallas» sur TFI: les téléspectateurs
n'en croient pas leurs yeux. La chaîne
a pourtant bel et bien l'outrecuidari-
ce de rediffuser tous les épisodes de
la série (il y en a plus de 300) du lun-
di au vendredi à 11 h 15. Cette saga-
fleuve qu 'elle a commencé à propo-
ser à ses fidèles en janvier 1981 avait
débuté sa carrière sur CBS en avril
1978. Trois ans plus tard , l'innomma-
ble JR Ewing recevait déjà plus de
trois mille lettres par semaine. Avec
les aventures des milliardaires texans ,
les dirigeants espèrent encore capti-
ver le public. Le pari sera difficile à
relever parce que la série a mal vieilli
même si ses ressorts - conflits provo-
qués par l' argent et le pouvoir et per-
sonnages à l'ego surdimensionné -
sont encore malheureusement d'ac-
tualité.

Créations
pour adolescents

M6 a programmé cet automne pas
moins de onze nouvelles séries inédi-
tes. «Moesha», du lundi au vendredi ,
à 17 h 55, donne la vedette à l'actrice
et chanteuse Brandy, confrontée à
l'entrée dans le monde des adultes.
Dans cette comédie familiale, on an-
nonce que les «guest stars» se bous-
culent. Le fait que cette réalisation ait
été récompensée aux grammy awards
n'est pas étrangère à cette popularité.

Avec «Nom de code: TKR» les sa-
medis à 15 h 45, TFI change de ton.
Cinq jeunes justiciers du futur ont à
leur disposition , outre un physique
avantageux, des gadgets aussi terri-
fiants que ludi ques sous formes de
voitures , de motos parlantes et pen-
santes! Avec cette armada originale,
ils ne sont évidemment pas appelés
pour résoudre des affaires mineures
mais interviennent dans des pays
lointains où des mégalomanes dic-
tent leur loi.

Sur les traces
des méchants

Apparemment les professionnels du
crime ont le vent en poupe. Preuve
en est la multiplication des gendar-
mettes et des flics qui marchent sur
les traces de Colombo et de Derrick.

Action, romance et adrénaline pour «7 jours pour agir» qui comporte
quelques missions impossibles... accomplies. m6

Ainsi, la Télévision suisse romande
propose aujourd'hui , à 14 h 10, le
premier des cent épisodes d'«Homi-
cide». Cette série made in USA est en
vérité une adaptation du livre de Da-
vid Simon , journaliste au «Baltimore
Sun», qui suivit une année durant les
activités la bri gade de police de sa
ville.

TFI a choisi de dénicher ses hé-
ros de polars un peu plus près en
achetant les droits de «Balko» pro-
grammé en semaine à 10 h 15. Le
jeune de la PJ de Dortmund affiche
un style décontracté et une méthode
d'investigation singulière. Ce fin li-
mier, têtu , intéresse aussi les femmes
ce qui ne signifie pas qu 'il ne reste
pas fidèle à sa Colette, animatrice
dans une radio privée.

Innovation
pour les romantiques

France 2 a décidé de privilégier les
idées du pays avec «Un gars, une fil-
le». Cette série raconte sur un ton hu-
moristique le quotidien du couple
formé par Jean et Alexandra. Les
deux productrices qui se sont inspi-
rées d'un modèle québécois se dé-
fendent d'avoir mis en boîte un sit-

com «Aucune scène n est tournée en
studio, tout se fait dans un décor na-
turel comme un appa rtement, une li-
brairie ou même la rue», souligne
Isabelle Camus. La vie des deux
tourtereaux , confrontés à des situa-
tions pas toujours rigolotes , est à
suivre du lundi au vendredi à 19 h
50. La diffusion prévue jusqu 'à la
mi-décembre pourrait se prolonger
jusque en été si le taux d' audience
s'avère satisfaisant.

A double
«Sept jours pour agir» qui comprend
vingt-deux épisodes a séduit la TSR
en même temps que M6 qui ont
choisi une diffusion les week-ends.
La vedette a pour nom Franck Parker ,
agent secret de son état , connu pour
sa folie et son tempérament de rebel-
le. Malgré tout , ce kamikaze a été sé-
lectionné pour devenir le premier
«chrononaute» de l'histoire , à savoir
un homme capable de remonte le
temps afin de pouvoir changer le
cours des événements. Entre autres
bricoles, il va empêcher l'assassinat
du président , l'invasion des extrater-
restres et une guerre mondiale...

CATHRINE KILLé ELSIG

Ça baigne
pour le sauveteur

C'est le Bouquet!

Le chouchou de ces dames , David
Hasselhoff , a des projets plein la tête. Il
va par exemple tourner en Irlande dans
une série d'aventures qui s'intitule «Les
chercheurs de diamants» . Par ailleurs, il
a signé pour une réalisation qui fait de
lui un spécialiste d'art , sorti de prison.
L'ex-détenu est alors engagé par une
compagnie d'assurances qui reconnaît
ses talents particuliers. Le héros
d'«Alerte à Malibu» affirme qu'il ne
regrettera pas ses barbotages dans les

flots azur. La production a décidé de le
remplacer par Jason Brooks que les fans
de la série «Des jours et des vies»
connaissent bien.

Carole a accepté de relever un pari
difficile puisqu'elle a choisi de camper
l'héroïne de Stendhal. Dans l' adaptation
télévisuelle du roman «Le rouge et le
noir» , l' actrice renoue avec la télévision
qu'elle avait découverte il y a une
vingtaine d'années grâce au feuilleton
«La famille cigale» .
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Pagnol par Hanin
On se souvient du téléfilm «La femme
du boulanger» qui, au printemps, avait
été suivi par huit millions de
téléspectateurs. Ce succès d'audience a
amené France Télévision à investir plus
de dix millions de francs pour mettre en
boîte la trilogie marseillaise «Marius» ,
«César» et «Fanny» . Les producteurs ont
obtenu l'accord de Jacqueline Pagnol, la
veuve du célèbre écrivain. Navarro ne se
fait aucun souci à Marseille puisque c'est
la seizième fois qu'il travaille sous la
direction de Nicolas Ribowski.



Si  

vous désirez, du-
rant votre école de
recrues, conserver
quelque trace de
votre vie civile, si,

malgré tous les ordres et tou-
tes les menaces, vous peinez à
abandonner certaines préro-
gatives élémentaires (comme
fumer , boire une bière , discu-
ter, somnoler , lire quand vous
le souhaitez...), vous n 'éviterez
pas les ténèbres de la geôle.
Un jour , suite à une désobéis-
sance un peu trop marquée,
une enquête disciplinaire sera
ouverte. Il vous restera alors à
pondre un rapport qui ne
changera pas grand-chose,
puis à vous soumettre à la
sanction qui ne manquera pas
de vous tomber sur la tête: de
un à dix jours de trou. Après
avoir préparé vos affaires et
avert i vos proches , vous vous
dirigerez mollement vers la
prison de votre caserne. Là-
bas, on vous enfermera non
sans avoir pris au préalable la
charmante précaution de vous
enlever vos lacets. Les lignes
qui suivent proviennent d'une
amitié fraternelle envers vous,
futurs détenus. Puissent-elles
vous donner une vision plus La prison peut être une expérience libératrice. i*

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

accidents de Martigny, (027) 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Absente" SïT Parc '" LE MOT MYSTÈRE
Aigre Patard Définition: petit couteau, un mot de 8 lettres
?Pne

^ 
J^? Biffez dans 

la grille 
les 

mots 
que 

vous repérez et 
qui 

figurent dans 
laAvant Huile ^erie |jste cj.c|ess0US] (jne fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que

Avare p!
lon le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

B _ Isba P ante
Balcon ischion plume
Beur Pneu
Boiser L Poete
Bombe Lampe " Point
Bougre Lard Polson

Layon
Ç Leader
Cadeau Lièvre Robot
Claire Loisir Ruelle
Comparer

M 5__
D - Médiator sPatule
Démon Médium
Dilué Meulon ±—
Drôle Moche Tnon
Dronte Mousse Trappe
Druide Trop

M Truc

De Pierre Jolivet, avec Vincent Lindon, Roschdy Zem.
Le patron d'une menuiserie doit faire face à une escro-
querie de son assureur.
Une comédie sociale, très actuelle et réussie.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rosetta
Ce soir jeudi à 18 h 30 Hans

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.
Palme d'or du Festival de Cannes 1999 et prix d'inter-
prétation féminine.

Une liaison pornographique
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
De Frédéric Fonteyne.
Un homme, une femme et un fantasme sexuel. Des
sentiments qui naissent délicatement, tout en nuance
et en subtilité grâce à l'interprétation magistrale de Na-
thalie Baye et Sergi Lopez.

¦—— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Les convoyeurs attendent
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant, diabolique, comi-
que, follement poétique.

CORSO (027) 722 26 22
Négociateur - Justice à tout prix
Ce soir jeudi à 20 h 30 M ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: L'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Sun Store Verrerie (De Laval
laz), (024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
466 20 46.

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 du Nord S.A.,
1950 Sion, jour 322 34 16, nuit (079)
628 20 82. Auto-Secours sédunois ,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

Au trou!
positive de 1 incarcération, et
alléger vos craintes en ces ins-
tants sombres.

La vie carcérale est sim-
ple, l'activité de votre journée
est tout entière restreinte dans
un carré d'environ 2 mètres de
côté, comprenant lit (avec
coussin), règlement (avec pa-
ges déchirées , cendres de ciga-
rettes et annotations haineu-
ses), sonnette (pour tourmen-
ter le pauvre caporal qu 'on
vous a affecté ce jour-là ), ré-
ceptacle de sonnette (pour
dissimuler votre minimum vi-
tal) ainsi que fenêtre (pour
bien montrer à tous ceux qui
passent l'effroyable tristesse de
votre condition , et, à l'aide
d'une habile mimique, la terri-
ble hargne de l' autorité injuste
qui vous a placé là). Détail im-
portant de ce nouvel espace
vital, le matelas (qui vous ga-
rantit un bon mal de dos dès
la première nuit) et les fentes
d'aération (qui vous permet-
tent de communiquer de fa-
çon avantageuse avec l'exté-
rieur).

Voilà. Apprenez enfin que
tout ce petit monde d'objets ,
ainsi que l'ensemble de vos
agissements, sont placés dans

la tranquille lumière de la Bi-
ble, négligemment posée sur le
rebord de la fenêtre , et vous
aurez une vue assez exacte de
ce que peut être la vie d'un
prisonnier conquérant.

Et oui , aussi paradoxal
que cela puisse paraître , la vie
derrière les barreaux grouille
de petites jouissances revan-
chardes , elle offre à qui sait la
saisir de nombreux plaisirs et
d'enivrantes victoires secrètes.
Pour peu qu 'on y prête atten-
tion , on voit s'allumer dans
l'obscurité silencieuse des cel-
lules mille petites lumières ,
qui sont autant de jouissives
possibilités offertes. Il vous
suffit d'alimenter ces flammes
naissantes, de les nourrir de
votre fourberie et vous verrez
bientôt s'élever dans les airs ,
sur les cendres de votre prison
ridiculisée , un des plus gran-
dioses feux de de joie que le
ciel ait jamais vu monter à lui.
Debout devant ces flammes
purificatrices, le visage illumi-
né par leur envoûtante clarté,
vous vous agiterez d'un rire
hargneux et satanique, le rire
de victoire de celui qui vient
de transformer , sous la pseu-
do-autorité de la Bible , sa cou-
ronne d'épines en couronne
de lauriers. PIERRE BLANC

De John McTiernan, avec Pierce Brosnan et René Russo.
Il est riche, mais il a un hobby: le voll
Un excellent thriller très bien ficelé.

CASINO (027) 455 14 60
Himalaya
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Un film réalisé par Eric Valli F/CH 99.
Le voyage fabuleux d'une caravane de yacks traversant
les montagnes du Toit du Monde.
Des paysages à vous couper le souffle.

De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon.
Hilarant, absurde, tordant, décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant, diabolique, comi-
que, follement poétique.

Ghost Dog, la voie du samouraï
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Forest Whitaker.
Un polar irrésistible... Un conte un peu fou sur la mort,
l'honneur et... le cinéma.

LUX (027) 322 15 45
Ma petite entreprise
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans

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,
_ . (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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel , appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Panade c
Panda 

R
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ~"

Le mot mystère était: lycaon I 

Horizontalement: 1. On le trouve toujours
aux origines. 2. Un grand adversaire de la dis-
persion. 3. Indicateur de matière - Possessif.
4. Conjonction - Blanc à peinture. 5. Tout
court - Bandeau - Un tour pour revenir au
premier jour. 6. Quand on est au bord, mieux
vaut s'arrêter... - Moyen de transport. 7. Pro-
nom personnel - Mort dans l'œuf. 8. C'est
avec elle qu'on fait la moue. 9. Note - Chevil-
le d'essieu. 10. Prénom - Bovidé sauvage. 11.
Grande escorte - Direction.
Verticalement: 1. Une cérémonie tout en
noir. 2. Pas facile à débusquer... - Guide de
multiplication - Remarqué. 3. On le fait pour
exprimer son désaccord - La porte ouverte
aux suppositions - Pas contestable. 4. Par
voie de conséquence - Grande flaque. 5, Part
de temps - La fierté ou le désespoir d'un
prof... - Sigle alémanique. 6. Un papier qui
vaut cher, et parfois rien - Cœur de reine. 7.
Personnage biblique - Mesure de profondeur.
8. Note - Périlleux, dans certains cas - Cri
d'alerte. 9. Comptage régulier.

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%.: 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.

s _ Navaja
Eloge Navet v
Etape Vapeur
Ether p Vert

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Prévision. 2. Raté. Et. 3
Opération. 4. Passion. 5. Oc. Névé. 6. Simme
Rat. 7. lt. Part. 8. Teint. Nie. 9. Strate. 10. Ors
Ile. 11. Neuf. Esse.
Verticalement: 1. Proposition. 2. Rapacité. Ré
3. Etes. Issu. 4. Versement. 5. Aï. Tri. 6. Séton
Aie. 7. Itinérantes. 8. Varié. 9. Nonnette. Ré.

LES MOTS CROISES DE DENIS MOINE
1 2 3 4 5 6 7 8 Samuel L. Jackson et Kevin Spacey dans un formidable

film d'action.
Il a gagné sa vie en libérant des otages... Maintenant il
doit prendre des otages pour survivre.

En grand large et en son numérique.
Version française. Première suisse!
Requins affamés , effets spéciaux hallucinants pour un
nouveau «Dents de la mer».
Une réalisation de l'extraordinaire Penny Harlin, avec
Samuel J. Jackson.

PLAZA (024) 471 22 61
Mafia blues
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Son numérique. Version française.
Le grand éclat de rire de la rentrée.
Robert De Niro en mafioso dépressif sur le divan de
l'éblouissant Billy Crystal qui ferait s'esclaffer de rire le
Dr Freud en personne.
A savourer sans complexe!

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'affaire Thomas Crown
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Deep blue sea (Peur bleue)
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans
De Renny Harlin, avec Samuel L. Jackson, Saf-
fron Burrows.
Une variante des «Dents de la mer», avec des
requins redoutables, par l'un des meilleurs spé-
cialistes de films d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Peur bleue (Deep blue sea)
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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T R A N S  I M M O
CRANS-MONTANA

appartement de 4 pees 1/2, plein SUD. calme &
ensoleillé, à deux pas du goll '. Frs. 330'flOU.--

BOT.RK-A . K N 1
Magnifique vil la  de 7 pees 1/2, jardin d'hiver.

garage double, jardins & terrasses.
Construction traditionnelle. Prix à discuter

Tél. 027/346 92 58 Nat. 079/637 98 33

ncbiicibiicuii;. ue H«_ M<I._.C. a pai uiiU-ier
Villas, propriétés, terrains, appartements

Locaux commerciaux
Vente et achat en direct
MICI International

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

Drône-Savièse
Petit immeuble en ter
rasse de 6 app.,
pas de cage
d'escalier ,
A VENDRE (le der-
nier)
41/2 pièces,
125 m2
y c. couvert à voiture,
2 caves, buanderie
individuelle,
terrasse 70 m1,
libre tout de suite.
0 (027) 322 02 85.

036-351592

•
Donnez

de votre sang

Annonces diverses
THUYAS NOUVEAUX
Plus besoin de tailler.

Vert toute l'année, ne jaunit pas.
Hauteur 80-100 cm. Prix attractifs.

Livraison aussi le samedi.
0 (027) 746 60 18,
0 (079) 210 30 63,

1906 Charrat.
036-351631

Sembrancher, buffet de la Gare
grande foire

aux livres d'occasions
vendredi 15, samedi 16 et dimanche
17 octobre , de 9 heures à 19 heures,
des milliers de livres sacrifiés à des prix
de 50 et. à Fr. 5.-.

036-351701
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Ovronnaz
à vendre
une dizaine
de terrains
de 500 m2 à 1300 m2
en zone chalets ou
résidentielle, au prix
du jour discutable.
0 (027) 306 17 55
Fax (027) 306 61 50

036-336265

MA

PRIX DES 3'600 F
Tél. 027 / 322 0.
Fax. 027 / 322 0:

Renseignements : D. & _ !

appartement VA pièces
72 m2, balcon 18 m2, pelouse 40 m2
garage + 1 place de parc , cave
belle vue, ensoleillé, calme.
0 (027) 395 39 07.V ' 

w «' ¦ 036-351741

A vendre à Champlan
villa 5V. pièces, terrain 600 m2

Fr. 375 000.-
choix des finitions possible.

0 (079) 435 29 76.
36-350240

A vendre ou à louer

maison familiale
Situation tranquille.

Terrain 500 m2.
Contactez-nous

au (027) 322 87 58 (privé)
ou au (027) 203 31 34 (prof.).
 ̂

036-351644

bel
appartement

A vendre à Chalais,
dans petit immeuble
récent (4 app.)

41/2 pièces
plain-pied, pelouse
privative, entrée ind.
Fr. 295 000.-
Garage + place de
parc Fr. 25 000 -
0 (027) 458 49 93.

036-342852

HERVE *§§.
MICHELOU&^L

^Rte de Riddes 21 ^v ĴlJ -̂-J W
1950 SION NFTT*wi_r ï*_4 r - '" 'Tél. 027/203.32.14 1̂ E I M %_¥ ¦ #% __ .. "" ¦

VALDUVET VALDUVET
ni_rv _el*i_lrQc • Rue da la Poste 7 Hhonesandstr. 14Dépositaires . 1920 MAnT,GMY 3900 BHIG

JU. XOnmiMM Tél. :027/923.7g.44 
bel
appartement
5 pièces
Fr. 345 000.-
Garage Fr. 22 000.-
0 (079) 447 3010.

036-351607

Immobilières
vente

vous desirez
acquérir une villa
individuelle
4 + 5 + 6 pièces
parcelles
disnnnihles
de 1 er ordre
à Monthey-Choëx
870 m2, vue sur le
lac,
à Collombey
700 m2 à 800 m2,
calme et soleil,
à Collombey
700 m2 à 800 m2,
calme et ensoleille-
ment,
à Troistorrents
800 m2, 890 m2,
chalet + villa.
Très ensoleillé, vue
imprenable.
Venthône
1000 m! à 1500 m2,
ensoleillé, calme, vue
panoramique.
Visite
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-351812

•mms?,

Saillon-
les-Bains
A vendre
appartement
VA pièces
avec mezzanine,
meublé, 4 lits,
Fr. 215 000 -
studio
dès Fr. 130 000.-,
meublé.
A louer
studio
dès Fr. 350 -
la semaine.
appartement
3 pièces
haut standing,
Fr. 850 - la semaine.
0 (027) 744 25 18
ou (079) 637 45 89.

036-351553

motion*
_no9«s

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

L

Granges
Commune de Sierre
OCCASION
EXCEPTIONNELLE
Rabais
Fr. 120 000.- sur
prix d'achat
en cas achat de suite
4V- p. résidentiel
avec pelouse
privée
cheminée de salon,
2 salles de bains, état
de neuf, avantages
d'une villa.
Cédé Fr. 239 000.-.
0 (079) 447 42 00.

036-351142

A VENDRE
magnifique chalet
4 pièces, meublé.
Région Ovronnaz (VS).

Station-ski, bain thermaux
Ambiance familiale.

Fr. 350 000.-.

Champex
A vendre

magnifique chalet
+

appartement VA pièces
plein centre.

S'adresser au 0 (027) 722 21 51
heures de bureau.

Natel (079) 220 78 40.
036-350276

A saisir à SION, en zone industrielle
immense halle de stockage

(dépôt-atelier) de 1000 m2
sur parcelle de 4288 m2

Possibilités intéressantes d'aménage-
ments, de divisions ou de parcage.
Grande place de manœuvre. Accès facile
depuis la route principale. Voie ferrée à
proximité. Située entre les 2 bretelles
d'autoroute. Taux d'occupation au sol de
50 &. En bloc Fr. 620 000.-.
Renseignements: 0 (027) 203 23 72.

036-351831

^Û ~H) C'est clair , c'est net, c'est PR0TEC ! jfô
e*TL PERFECTION ET QUALITé POUR MOINS CHER ^NP

¦QV— —i BïIT5TÏTiF5____

J?W CUISINE D'ANGLE
CHÊNE MASSIF
Hotte décorative

kSit 3 m 40 x 2 m 10
iCJ^C- j , 6 teintes au choix

, |g | Pose et TVA comprises
Entièrement équipée

BS&fe,, -.«--l-f i-MiIUE
F̂  iilBIff  ̂ • -¦ ¦-¦¦-¦¦¦¦-¦¦¦ I __________________________________̂ n_-_-_----------------------------------«

PROTEC CHABERT DUVAL - 3974 MOLLENS (VS)
Tél. (027) 481 35 91 - (079) 628 78 91 - Fax (027) 480 18 00

m BI_M _M_ .__«__«_8__* _H peintures et enduits
I DlOIflCOIOr de haute décoration

EN AVANT LA DECO!
I

! Dépositaire des produits wS&rWL

| Tradimurs, les Marbrés, les effets plâtres cirés,
s Les Chaux d'antan, les Essuyables

Conseils et vente chez

\

Pourdes bâtiments plus vivants

.̂ THELER MORAND Sîi
&M3|P  ̂ COULEURS ET VERNIS EN 

GROS

^¦PLj&^fc. Route de Riddes 23 Tél. (027) 203 55 56
<^ ^_H^«.1950 S1On Fax(027)203 55 7<_

Ifs ŝi*ss_at_s»_ - ((su

Venthône
A vendre

mmmmmmmtmm ^

appartement
414 pièces
superbe situation, en-
droit tranquille, ga-
rage, place de parc.
Prix à discuter.
0 (079)216 96 28,
heures de bureau.

036-351719

Sion, Saint-Guérin
rue Condémines
joli 5/2 p. d'angle
150 nf + terrasse et
loggia 24 m*.
Poss. choix pour re-
vêtements intérieurs
(cuisine, salle de
bains, etc.).
Fr. 395 000.- ter-
mine.
0 (079) 214 15 49.

036-351103

A vendre à
la Crettaz s/Bramois
2 parcelles
à bâtir
énuinées
avec accès direct.
Écrire sous chiffre H
036-350450 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-350450

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

Vous désirex construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Profite
maintenant de n

taux avantage

3.625?
Crédits de construction (+1/. et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANQUEMIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

COUPON 1
Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

? Veuillez m'envoyer votre documentation

Q Veuillez me conlader entre et heures i
Nom/prénom: i
Rue: No i
NPA/Lieu i
Tél. prof privé: j
A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
Tél. 027/328 16 16-Fax 027/328 16 17

http://www.mici.fr
http://www.banquemigros.ch
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^£ RENOVA A
aux dimensions réduites adaptées VBOB/

à votre salle de bain.de Suisse!

LE GEANT DU L U M I N A I R E

Nous nous rendons chez vous pour un projet
sur mesure sans engagement.

goûts et tous les budgets. Un grand parking,
un accueil chaleureux, des conseils et des ser-
vices compétents, des prix attractifs et 3 ans
de garantie: Lumimart vous offre tout cela et
bien plus encore, à Conthey. A bientôt!

Kit sur rail
halogène basse tension 3x35W
mmm

_ Chauffage mazout / gazy i
/  _3vz . / Révisions et
*s assainissements de citernes

Certifié Quali Tank
CfaciU-jFfcicifi
Maîtrise fédérale Pompes à chaleur

Prestataire
1950 SION m£2000 Tubage de cheminées
Tél. 027 / 322 40 80 en acier inox

Fax 027 / 322 40 84
Service d'entretien

W L'IMMOBILIER )&&
DYNAMIQUE ^W§S-
Chablais vaiaisan et vaudois <r̂ h

... pour les propriétaires sou- ... pour le compte aussi de ceux
cieux de se décharger des pro- qui souhaitent acquérir ou ven-
blèmes administratifs et techni- dre un bien immobilier,
ques que pose la location d'un
appartement ou d'une villa. Petit ou grand. En ville, à la
... et pour les locataires, pour campagne ou en station,
tous les goûts et toutes ies
bourses, l'art de bien se loger.

gène 300W + liseuse halogène
e tension 50W
ffl 

1 SB,
Suspensio
aluminium, a
(6620377}I

_A _ Conthey
St.—\7kjf(\j R°ute Cantonale

l/ il_UMl*£ /̂ 1964 Conthey
T —m ^ T^^  ™. Tél.: 027/346 C

Hou,. C-inlonak, .
" Heures d'ouv.

s Mardi-vendredi:
~' - ~* - - - 8 30h., ç 30 h

t soNia«G«>+ 
Samedi:

J"  ̂ 8.00h-17.00 h

¦—  ̂ wwv_.bernard-nlcod.ch I 
 ̂ |,

v BERNARû Nicod y
|̂ y 3, rue de Venise .870 MONTHEy Tél. 024/473 8a B8 J%

J'achète
FRANÇOIS EPINEY

• Gypserie-Peinture -JÊÊ
• Papiers peints 

^M^̂ I
• Traitement du \__*5—_sJ xrf?

vieux bois ]̂  r%$y^'
• Isolation de at  ̂ / V^façades H " / „!

3960 SIERRE - Route de Miège 21
Tél. + fax (027) 455 27 30

Natel (079) 219 03 10
36-486805

tMfl_G.w ^gafrt

MMARTICNYILMI5AHHE

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

036-340913Sortie Con

Cherche

tôle
d'occasion
0 (027) 346 50 48

~ ; . r,v - lir: ËjM '̂'W^ '*®fQ ÉBÉN,STERIE
. . ^̂ ' ^̂ ^̂ .mk''' 

:&ë'̂ m To"* agencement
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s
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- 'fc' MARTIGNY «EXPO»
RABAIS SUR CUISINES D'EXPOSITION , Tél. (027) 722 90 20

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fœt 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
et email:
messagerie-ni®
nouvelliste.ch
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LES MEUBLES

*TRISCON_Nï
S À MONTHEY f §

LES GÉANTS DE L'EXCLUSIVITÉ \
HEURES D'OUVERTURE "?

Du mardi au vendredi 8 h-12 h et 13 h30-l8 h 30 P!
Samedi NON STOP 8 h-17 h - Fermé dimanche et lundi __
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Q^JTRISCONI MEUBLES MONTHEY nn 
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10000 MEUBLES DE QUALITÉ
SUR 7 ETAGES D'EXPOSITION

2V 1500 MEUBLES SACRIFIES
i%\ MERISIER - NOYER - CHENE - SAPIN, etc.

10% M% 40% 50% et plus
SALONS CUIR.TISSU, ALCANTARA, ete
• SALONS «de Sede» D'EXPOSITION •

SALLES À MANGER • CHAMBRES À COUCHER
• BUREAUX • BIBLIOTHÈQUES « ARMOIRES •
BAHUTS • MEUBLES TV • MEUBLES D'APPOINT
• TABLES ET CHAISES DE RESTAURANT,etc. »

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bernard-nlcod.ch
http://www.lietti.ch


Faire du neuf avec du vieux
Rénover son appartement ou sa maison, l'occasion d'adapter les locaux

aux nouvelles exigences. Quelques conseils sur la façon d'attaquer les travaux
La valeur d'un immeuble se

maintient en fonction de tra-
vaux d'entretien et de rénova-
tion réguliers. De telles inter-
ventions peuvent être l'occa-
sion d'adapter la maison aux
nouvelles exigences, ou d'en
améliorer l'aspect moyennant
quelques petites modifications.
Avec un niveau actuel très bas
des taux d'intérêt et des prix de
la construction, les conditions-
cadres ne pourraient être
meilleures.

«Si nous devons changer de
réfrigérateur , autant transfor-
mer toute la cuisine, comme
c'est notre vœu depuis long-
temps!» - «Si on en est déjà là,
on ferait bien de refaire la salle
de bains et le séjour...» La dis-
cussion à la table familiale
commence souvent ainsi. Quel-
quefois , l'étincelle vient de la
nécessité de changer un appa-
reil, ou simplement du désir de
rénover.

Avant de se lancer dans le
choix d'une nouvelle cuisine et
de mobiliser architectes et arti-
sans, il est nécessaire de fran-
chir une étape préliminaire:
l'état général de l'édifice doit
être examiné avec précision.
Car en matière de transforma-
tions, une des plus grandes dif-
ficultés est le contrôle des
coûts.

Ce problème est dû au fait
que souvent la mauvaise quali-
té de l'immeuble - par exemple
des parquets usagés, des dé-
gâts aux murs dus à l'humidité
- n'est pas toujours perceptible
au premier coup d'œil. Cette si-
tuation amène des surcoûts dès
le premier jour des travaux.
«Plus vieux est l'édifice, plus il
faut s'attendre à devoir affron-
ter l'imprévu», c'est la règle
d'or des professionnels.

Apparences
trompeuses

«Il est bien possible que,
malgré un aspect extérieur im-
peccable , derrière le crépi in-
tact se cache une construction
défectueuse ou une technique
désuète», souligne un consul-
tant indépendant de construc-
tions et d'immeubles. Les très

Un exemple de transformation réussie: cette maison de 150 ans a été rénovée sans dénaturer son caractère historique

anciennes bâtisses, qui ont été
maintes fois rénovées et modi-
fiées , font l'objet d'un examen
attentif. L'analyse approfondie
effectuée par les professionnels
évitera au propriétaire d'éven-
tuelles mauvaises surprises,
comme par exemple celle de
devoir repasser à la caisse pour
des dégâts imprévus alors que
la rénovation vient d'être ache-
vée.

Une des erreurs les plus
grossières est, par exemple,
celle d'installer une cuisine ul-
tramoderne avec un réseau
électrique désuet qui devra tôt
ou tard être remplacé, engen-
drant alors des frais dispropor-
tionnés. Il est donc conseillé
d'en appeler à un spécialiste
pour examiner le bâtiment et
s'assurer de l'état de chaque
composant , afin de prévoir les
coûts.

En prmcipe, tout architecte
qui a un peu d'expérience dans
ce domaine peut effectuer une
telle estimation. Pour des objets
déjà très endommagés, la ques-
tion se pose de l'opportunité
économique d'une rénovation ,
tenant compte du rapport
coûts/profit .

L étape suivante est de plani-
fier les travaux et éventuelle-
ment la demande d'un permis
de construire. S'il s'agit seule-
ment d'une petite rénovation
intérieure ou du remplacement
de la cuisine, il n'est générale-
ment pas nécessaire de faire
appel à un architecte ou de no-
tifier les travaux. Dans le cas de
la rénovation de la cuisine, on
pourra s'adresser directement
au vendeur-installateur qui
offre un service complet: du
conseil jusqu'à la coordination
des travaux.

Limite maximale
des coûts

Pour les projets plus impor-
tants, et surtout pour les trans-
formations qui touchent le plan
de la maison ou son utilisation,
il est par contre nécessaire de
faire appel à un architecte qui
se chargera des contacts avec
les autorités (éventuellement
avec l'office préposé à la pré-
servation des monuments) pour
obtenir les autorisations néces-
saires. Le maître d'œuvre, res-
pectivement le commanditaire,
devrait se mettre d'accord le

plus vite possible avec ses par-
tenaires sur une éventuelle li-
mite maximum des coûts et les
échéances à respecter. Cela in-
clut également la demande et la
comparaison des offres pour les
différents types d'intervention.

La récession de ces dernières
années a provoqué un fléchis-
sement des coûts de projection
et de construction, et en partie
aussi ceux des installations
électriques et des matériaux. Il
reste donc toujours nécessaire
de confronter les prestations
effectives, la qualité et la dura-
bilité des matériaux, en s'infor-
mant sur les termes de la ga-
rantie. Il s'agit d'éviter de
conclure des contrats avec des
clauses qui annulent les garan-
ties d'usage courant .

Organiser
et coordonner

Le choix des appareils et des
meubles se fait selon l'éventail
des produits et services propo-
sés par le constructeur de cuisi-
ne, ou selon d'autres fournis-
seurs et entreprises spéciali-
sées en appareils sanitaires,
carrelages, revêtements de sol,

etc. La plupart des proprié-
taires privés sont souvent sur-
pris de voir combien d'entre-
prises, de fournisseurs et d'ar-
tisans sont concernés par un
projet de transformation.

Cela implique de consacrer
un certain temps, même assez
long, à l'organisation et à la co-
ordination des travaux. Réno-
ver , transformer , signifient pla-
nifier soigneusement, tenant
compte des délais et de la pré-
sence en même temps sur le
chantier de plusieurs métiers.

Pour les interventions de pe-
tite ou grande portée, la tenta-
tion de faire soi-même est
grande. Dans ce cas, les tra-
vaux doivent être exécutés se-
lon les règles. Les interventions
sur le système électrique peu-
vent être critiques: s'il s'avère
que des dégâts sont imputables
à des procédures incorrectes ,
l'assurance du bâtiment pour-
rait refuser de les couvrir.

Celui qui choisit la voie du
«do it yourself» devrait , en
outre, définir dans les détails
les travaux qu'il peut person-
nellement prendre en charge et
ceux qui, au contraire, sont de
la compétence d'une entrepri-
se. Sinon, comment délimiter

exactement ses prestations et
celles de l'entreprise et recon-
naître la responsabilité de cha-
cun en cas de carences? Com-
me le propriétaire-commandi-
taire des travaux dans une mai-
son familiale est généralement
celui qui l'habite aussi durant
la transformation , il est dans
son intérêt que les interven-
tions se succèdent rapidement,
sans pauses inutiles.

Le remplacement des appa-
reils de cuisine sans toucher à
l'installation électrique est au-
jourd'hui possible en un ou
deux jours de travail. Des inter-
ventions ultérieures peuvent
durer de deux à trois semaines.
Une planification soignée du
travail, avec un tableau de
marche hebdomadaire et jour-
nalier, permettra d'avoir une
idée précise des coûts et du
temps nécessaires. Le choix des
partenaires contractuels est
également important , basé sur
leurs références dans le domai-
ne des transformations.

• (Source: Panorama 1/99,
le magazine clients des
Banques Raiffeisen)

Une salle de bains pour son bien-être
Une zone pour l 'hygiène, une autre pour la détente, tel est l'agencement privilégié

par nombre de p ropriétaires pour leur salle de bains moderne et accueillante

Une salle de bains
de style

Les pièces d'habitation ex-
priment un art de vivre indivi-
duel. Elles représentent un sty-
le et sont le reflet des goûts et
de la personnalité de chacun.
Ceci est également vrai pour la
salle de bains, à laquelle on ne
demande plus seulement d'être
fonctionnelle , mais également
de servir d'espace de détente
reflétant un style et un art de
vivre personnels.

Une salle de bains
sur mesure

Aujourd'hui , il est possible
de réaliser une salle de bains
élégante à partir de tous les
plans d'ensemble ou presque.
Les produits actuels sont en ef-
fet spécialement mis au point
pour garantir une utilisation
optimale de chaque centimètre.

Les salles de bains modernes
se caractérisent souvent par
une division de l'espace en plu-
sieurs zones , l'une réservée à
l'hygiène et l'autre à la détente.
Les deux zones sont séparées
soit par des marches, soit par

Les quatre colonnes de cette
salle de bains ne réduisent pas
l'espace. Grâce à elles au
contraire, la salle de bains
apparaît plus spacieuse.

photo Keramik-Laufen AG

des murets à mi-hauteur. Des
systèmes de contre-cloisons et
des dispositifs d'encastrement
offrent la flexibilité nécessaire
pour le raccordement des ap-
pareils sanitaires.

Il y a quelques années enco-
re , l'emplacement des
conduites obligeait l'installa-

La ligne et les teintes des années 50 transposées avec succès à
notre époque. La combinaison de matériaux nobles - métal chromé,
verre dépoli et matériau synthétique mat - vous fait démarrer la
journée du bon pied. photo Hewi

teur d'appareils sanitaires à
placer baignoire , lavabo et toi-
lettes le long des murs. L'instal-
lation de contre-cloisons a mis
fin à ces contraintes d'aména-

gement. La possibilité d'ériger
dans la construction hors eau
des cloisons porteuses ou des
séparations- ouvre des perspec-
tives tout à fait nouvelles.

Ces «faux murs» permettent de
développer des solutions inté-
ressantes, car les appareils sa-
nitaires peuvent être installés si
nécessaire des deux côtés des

n. éléments de séparation. Ceux-
ci contribuent par ailleurs à
améliorer l'impression visuelle
de la pièce. La réalisation d'un
muret à mi-hauteur à une ex-
trémité de la baignoire permet
par exemple de créer une niche
pour le bain. La crainte que la
salle de bains devienne de ce
fait trop exiguë est le plus sou-
vent sans fondement . Bien au
contraire, l'intégration du ré-
servoir de chasse dans la
«contre-cloison» génère une
surface utile supplémentaire
pour le rangement. Les plantes
vertes pourront ainsi trouver

' une place à côté des produits
de soin.

Parallèlement à l'évolution
des besoins, les maîtres d'ou-
vrage se montrent de plus en

plus exigeants dans le domaine
de la construction et du choix
des produits.

Un nombre croissant de fa-
bricants sont en mesure de sa-
tisfaire la demande d'un design
harmonieux en développant
des gammes complètes de pro-
duits sanitaires. Baignoires, la-
vabos et robinetterie sont as-
sortis les uns aux autres. Le de-
sign, les dimensions ainsi que
les détails techniques garantis-
sent une combinaison optimale
des produits sanitaires.

Roc

• Le nouveau livre Inspira-
tions salles de bains propose
des idées, informations,
conseils et une aide pour la
conception de votre salle de
bains. Il peut être commandé
auprès de l'Union suisse des
grossistes de la branche
sanitaire USGBS, Zâhringer-
strasse 51 / Central , case posta-
le 6326 , 8023 Zurich , ® 01
261 23 33, fax 01 261 23 56, E-
mail: contact@sgvsb.ch , inter-
net: www.dasbad.ch.

mailto:contact@sgvsb.ch
http://www.dasbad.ch
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L'énergie dans tous ses etats
La consommation d'un logement a diminué de moitié grâce

à l'amélioration des vitrages et l'augmentation de l'isolation notamment

Energie
du bois

Le préchauffage solaire de très faible consommation
l'eau et les progrès techniques d'énergie. Leur indice de cha-
des installations ont également leur est très bas (140 MJ/mz en
contribué à cette diminution. moyenne) soit environ 3,9 litres

Les progrès d'économie ont d'huile de chauffage par an et
montréi qu'en 25 ans, cette ré- P« mètre carre. Il est rnteres-
duction d'un facteur 2 pouvait sant de ™leXer 1u ™ tae

K
rs.de

se réaliser sans diminution du ces constructions sont en bois.
confort pour les résidents et Sa

_
hant >un hêitimentsans augmentation notoire des consomme e^ chaleur et encoûts de construction. électricité plus de la moitié (en-

Il existe déjà en Suisse une viron 52%) de l'énergie finale
cinquantaine de bâtiments à de notre société et les trans-

Fini le temps où le chauffage à mazout encombrait le sous-sol. Dans ce domaine aussi les progrès de la
technique offrent des solutions esthétiques et «gain de place» appréciables. photo Elco

ports 31%, il est évident que le
comportement individuel joue
un grand rôle en matière d'éco-
nomies. Il est aussi crucial de
savoir que depuis le début de
l'ère industrielle, la teneur en
gaz carbonique de l'atmo-
sphère a augmenté de près de
30%.

L'impact sur l'environne-
ment, la protection du climat et
la pollution atmosphérique sont
plus préoccupants que l'équi-

pement des res-
sources fossiles. Ain-
si, les prochaines dé-
cennies seront pré-
pondérantes dans
l'usage rationnel de
l'énergie et la pro-
motion des énergies
les moins polluantes.
Parmi les nom-
breuses mesures
permettant la réali-
sation des mesures
cibles de consomma-
tion, le secteur des
installations tech-
niques joue un des
rôles déterminants.
Voyons quelques
exemples

Ce combustible in-
digène est en nette
progression grâce
aux nouvelles chau-
dières et cheminées
qui respectent les
normes de limite de
pollution de l'ordon-
nance OPair . Rappe-
lons que l'an dernier
4,8 millions de
mètres cubes de bois
ont été abattus, pro-
duisant une masse
importante de rési-
dus combustibles. La
croissance naturelle
de nos forêts permet
une exploitation en-
core plus vigoureu-
se, qui assure le ra-
jeunissement.

Gaz
et mazout

Le remplacement
des anciens chauf-
fages par des tech-
niques nouvelles
telles que la pompe à
chaleur ou le coupla-
ge chaleur-force
offre de bonnes per-
formances sur la
chaudière à mazout
de 70 kW de puis-
sance à au moins
95% de rendement
annuel. Progrès très
net dans les brûleurs
également qui

Energie du bois: une production indigène en
croissance constante.

iivm
consomment la moitié
moins de courant.

Energie
électrique

Les nouveaux chauffe-
eau électriques sont des-
tinés à être intégrés dansj  armoires proches des
pomts de soutirage, leur
permettant de réduire les
pertes thermiques de dis-
tribution. Les réservoirs
sont résistants à la corro-
sion grâce à la «thermo-
vitrification» à 890° C.
Equipés d'un thermostat
de commande, ils per-
mettent ainsi le réglage
fin de la température de
l'eau nécessaire. Les ins-
tallations de chauffage,
de ventilation et de clima-
tisation (CVC) sont re-
groupées. Elles réunis-
sent les amenées d'élec-
tricité, d'eau, les équipe-
ments sanitaires, le
chauffage, la ventilation-
climatis_,tion ainsi que les
systèmes de commande.

Energie
solaire

Cette nouvelle tech-
nique est en progression
constante et jouit d'un
soutien populaire crois-
sant. Les énergie renou-
velables, quoique plus
chères à l'investissement
initial, seront exemptées
des taxes prévues à l'ave-
nir sur la pollution de
l'air. Par manque de
moyens financiers , le pro-
priétaire devrait néan-
moins prévoir une place
dans la gaine technique
pour l'installation ulté-
rieure de capteurs so-
laires et choisir un chauf-
fage à basse consomma-
tion d'énergie avec de
l'eau comme fluide calo-
porteur. Par ailleurs, un
chauffe-eau bien dimen-
sionné ' assurera un bon
stockage de l'eau solaire.

(Source: .Propriété,
mensuel suisse de l'éco-
nomie immobilière, de
l'habitat et du chez-soi,
octobre 1999.)

Connaissez-vous le «contracting» ou tiers investisseurs?
Une famille de quatre per-

sonnes réalise son rêve d'avoir
une maison particulière. En ce
qui concerne le chauffage et
l'eau chaude, elle s'est fixée
des objectifs clairs. Tous deux
doivent être neutres pour l'en-
vironnement, leur dimension-
nement doit correspondre aux
besoins et l'entretien être opti-
mal.

Il y a une solution pour ces
différents cas: le «contrac-
ting», à savoir la sous-traitan-
ce de l'achat , de l'installation
et de l'entretien des équipe-
ments de fourniture énergé-
tique. Le risque est délégué, et
le service est financé sur le
moyen ou le long terme par un
prix fixé de l'énergie.

Après les USA, l'Allemagne
et l'Autriche, la marche triom-
phale du «contracting» éner-
gétique ne fait que commencer
en Suisse. Selon le bilan à fin
1998, il n'y a que 220 projets
de «contracting» en cours sur
le marché suisse.

Swiss contracting, le Forum
pour les prestations énergé-
tiques , s'est donné pour but de
faire connaître et de dévelop-
per en Suisse le service écolo-
giquement et économiquement

performant du «contracting»
énergétique.

Les détails
du concept

En Suisse, plus d'un million
d'installations d'alimentation
énergétique privées, artisa-
nales ou industrielles assurent
le chauffage, la ventilation et le
froid. La construction et l'en-
tretien de ces installations sont
en règle générale à la charge
du propriétaire , qu'il soit privé
(immeuble individuel ou loca-
tif), public, du secteur artisa-
nal ou industriel. Ces installa-
tions sont chères, leur utilisa-
tion optimale exige surtout, en
plus de certaines compétences,
un entretien permanent . C'est
pourquoi les ressources sont
liées du point de vue financier
(investissement et coûts d'en-
tretien) et du point de vue du
personnel (maintenance et op-
timisation des installations).

Selon les circonstances, cela
peut limiter considérablement
la marge de manœuvre des
propriétaires de nouvelles ins-
tallations ou l'optimisation
d'installations existantes peu-
vent aujourd'hui être sous-

traitees a un «contracteur».
Concentration sur les tâches
prioritaires et sous-traitance
de ce qui peut l'être et en vaut
la peine, telle est la devise. Les
fournisseurs de «contracting»
ont les compétences et le po-
tentiel pour exécuter et garan-
tir à long terme cette sous-trai-
tance.

Tiers-investisseurs
d'installation

Dans un «contracting d'ins-
tallation», la planification ,
l'installation, le financement et
l'entretien des installations de
chauffage, de ventilation et de
climatisation sont à la charge
du «contracteur». Le proprié-
taire ne paie ni l'infrastructu-
re , ni les fournisseurs d'éner-
gie, mais seulement la presta-
tion énergétique , à savoir la
chaleur , le froid , la lumière,
l'électricité ou encore la va-
peur. Le «contracteur» est ga-
rant de la totalité des risques
liés à l'investissement et au
fonctionnement de l'installa- . 
tion. (Source: .Propriété, oc- Energie solaire: malgré un neige abondante, les capteurs solaires sont dégagés et préchauffent l'eau
tobre 1999.) sanitaire.
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Quelques principes de base pour
la décoration florale de votre maison

Les plantes, j udicieusement choisies dévoileront le caractère d'une pièce
Votre foyer est le lieu privilé-

gié de l'expression de votre
personnalité. Si vous n'avez au-
cune prise sur votre environne-
ment extérieur, chez vous, lais-
sez libre cours à toutes vos fan-
taisies pour que votre intérieur
reflète vos goûts et vos aspira-
tions. En ville comme à la cam-
pagne, que vous plantiez un dé-
cor champêtre, rustique,
contemporain, exotique ou raf-
finé, les plantes vous aideront à
affirmer votre style. Une pièce
privée de verdure, aussi joli-
ment meublée soit-elle, semble
bien terne et insipide. Il lui
manque de toute évidence la
petite note d'originalité et de
chaleur qui en ferait véritable-
ment un heu accueillant . Il ne
s'agit pas, bien entendu, de
transformer la maison en une
forêt vierge, de laisser un lierre
trop exubérant envahir la cage
d'escalier ou d'ensevelir son
plus beau guéridon sous un
faux philodendron... Mais
quelques plantes, judicieuse-
ment choisies et essaimées,
parviendront, aussi bien qu'un
tableau ou un bibelot , à dévoi-
ler le caractère d'une pièce
sans cachet apparent.

La décoration par les plantes
permet bien souvent de joindre
l'utile à l'agréable , en cloison-
nant par exemple un grand es-
pace ouvert par un paravent
naturel, bien moins encom-
brant qu'une paroi ou des
meubles.

Trouver
un style

C'est en fonction du style que
vous souhaiterez établir que

Essayez plusieurs agencements avant de trouver a vos plantes un
emplacement définitif. L'élégance de ces trois cyclamens ressort
aussi bien sur un appui de fenêtre que dans une coupelle ramassée
(médaillon).

vous choisirez vos plantes. En
matière de décoration , l'union
ne fait pas nécessairement la
force et dans bien des cas,
mieux vaut se limiter à une ou
deux magnifiques plantes d'ap-
parat qu'investir dans une
demi-douzaine de petits spéci-
mens plus difficiles à agencer.
Une petite collection bigarrée
sera en revanche très char-
mante sur un appui de fenêtre
d'une maison campagnarde.
Une langue de belle-mère dres-
sée dans un joli cache-pot fera
meilleur effet dans un intérieur
rustique qu'une immense plan-
te «sculpturale», plus adaptée
aux lignes sobres d'un décor
moderne.

Plantes groupées
ou isolées?

La plupart des plantes se
plaisent davantage en compa-
gnie dans la mesure où, en-
semble, elles contribuent à éta-
blir un microclimat dont chacu-
ne bénéficie . Par ailleurs, un
groupe de trois ou quatre
plantes aura davantage d'im-
pact que quelques pots aban-
donnés à leur solitude aux
quatre coins d'une pièce. Ras-
semblées dans un grand bac ou
une jardinière , elles poseront
dans votre décor un bout de
jardin luxuriant. Présentées
dans une collection hétéroclite
de cache-pot , elles mêleront
leurs feuillages aux textures les
plus diverses.

Les spécimens les plus impo-
sants sont mieux mis en valeur
lorsqu 'ils occupent seuls un es-
pace dégagé. Ainsi, les plantes
dressées ou arquées, comme

Regroupées en une composition hétéroclite, les plantes attirent l'attention et
font écho à la voûte du plafond et soulignent la verticalité du décor.

les philodendrons, yuccas et fi-
cus - notamment le figuier
pleureur (Ficus benjamina) et
le figuier lyre (Ficus lyrata) -
dégagent une telle personnali-
té , qu'elles attirent irrésistible-
ment le regard. Si néanmoins
leur tronc est quelque peu dé-
garni , rien ne vous empêche de
le masquer en les entourant de
quelques plantes à fleurs ou
d'un lierre rampant.

Contrastes
et harmonies

Fleurs et feuillages ressor-
tent beaucoup mieux sur un
fond uni que sur un papier
peint décoré. Mais l'arrivée
d'une belle plante ne doit pas
vous obliger à refaire vos murs!
Si votre papier peint est impri-
mé, et plus encore s'il est orné
de motifs floraux , mieux vaut
vous en tenir à des plantes
vertes' au feuillage bien fourni.
Il est aussi délicat d'assortir
une plante qu'un textile
d'ameublement à un revête-
ment mural: évitez les pana-
chées dont les striures ou bien

les tons vifs risquent de jurer
sur de grands motifs colorés.

Un alignement de plantes po-
sées systématiquement sur les
dessertes et appuis de fenêtre

Malgré la pureté de ses lignes,
cette cheminée paraîtrait banale
sans son habit de verdure. Sur le
manteau, utilisez de petits
spécimens qui retombent vers
les feuillages élancés garnissant
le foyer.

développent un microclimat. Les lignes de cet écran de verdure

égaiera certainement votre pie-
ce, mais l'originalité de la com-
position manquera de re-
cherche. Soulignez la verticali-
té du décor en posant à même
le sol une grande plante dres-
sée. Quelques suspensions, ac-
crochées dans les espaces dé-
gagés les mieux éclairés , attire-
ront le regard vers le haut.
Jouez le contraste des lignes:
faites courir sur le manteau de
la cheminée un assortiment de
plantes rampantes qui vien-
dront buter sur un grand pié-
destal garni de fougères, des
volutes d'un arum grimpant ou
du faisceau de lanières d'un
dracaena.

Choix
des récipients

Un cache-pot ne doit en au-
cun cas éclipser la plante , mais
bien au contraire, il doit la
mettre en valeur, sans pour au-
tant disparaître totalement. Le
récipient participe tout autant
de l'effet décoratif que son
contenu. Etudiez l'harmonie
des proportions, des lignes, des
textures, donnez Ubre cours à

votre imagination et laissez-
vous aller à toutes les fantai-
sies, sans arrière-pensées.
Fouillez vos greniers et vos
fonds de placards, allez chiner
dans les brocantes... Vous y
trouverez les idées les plus sau-
grenues. Une vieille bouilloire
garnie de fleurs bariolées ou un
seau à charbon planté de
frondes généreuses affirmeront
davantage votre style qu 'un
simple cache-pot de catalogue.

Un ficus monumental enva-
hissant une petite chambre
d'une maison de campagne ne
passera certes pas inaperçu,
mais risque davantage d'écra-
ser l'espace que de le rehaus-
ser , tout en détruisant l'harmo-
nie de l'ensemble de la pièce. A
contrario , une minuscule vio-
lette isolée sur une desserte
n'ajoutera strictement rien à
l'agencement de votre décor.
Pour que vos plantes dégagent
toute leur personnalité, veillez
à ce que leurs volumes corres-
pondent aux proportions du
cadre qui les accueille.

• Souce textes et photos Les
plantes d'intérieur de A à Z, le
jardinier d'intérieur , Peter
McHoy, Ed. Celiv Paris, 1995.

Les plantes également
dans les chambres à coucher

Plantes

et tables de chevet

Quoi qu'en disent certains, ment plus fraîche que celle des
les plantes ont tout autant leur autres pièces,
place dans une chambre à cou-
cher que dans une pièce de sé-
jour. Ce cadre intime appelle
plus particulièrement les
fleurs aux parfums délicats.

Qui n 'a pas entendu dire que
les plantes n'avaient pas leur
place dans une chambre à cou-
cher? Rassurez-vous, elles
n'absorberont pas tout votre
oxygène pendant votre som-
meil! Fort au contraire ,
veillant sur votre sommeil, un
jasmin de Madagascar ou une
jacinthe envelopperont vos
rêves de douces senteurs.

Sachez également que la
plupart des plantes à floraison
hivernale tiendront mieux
dans l'atmosphère d'une
chambre à coucher , légère-

de compagnie
Il peut sembler ingrat de lo-

ger une jolie plante dans une
chambre à coucher , tant il est
vrai qu'elle n'y recevra que peu
d'admiration. Et lorsque nous
la retrouverons , ce sera pour
nous endormir à ses côtés, sans
lui prêter plus d'attention!

Mieux vaut alors choisir des
spécimens peu exigeants: une
collection de cactus et de
plantes grasses par exemple,
ou bien encore une grande
plante verte robuste , telle
qu'une plante de belle-mère ou
un arum grimpant, ne vous en
voudront pas si vous les négli-
gez quelques jours.

Soyez en revanche plus fi-
dèles aux fougères qui, si vous
les arrosez et vaporisez réguliè-
rement, apprécieront davanta-
ge la fraîcheur d'une chambre
que l'air sec d'un salon.

Une élégante plante odorifé-
rante embaumera la pièce
d'effluves légers qui, par une
porte entrebâillée , diffuseront
jusque dans le couloir.

Coiffeuses

Habillez de verdure le mobi-
lier de votre chambre à cou-
cher: commodes, coiffeuses et
tables de chevet ne reçoivent
en général que peu de lumière ,
et une lampe d'intérieur ne
saurait suffire à compenser
cette carence. Déplacez-les
tour à tour d'un meuble à

l'autre , de sorte qu'elles puis-
sent toutes passer un petit sé-
jour près de la fenêtre ou sous
les rayons tamisés du soleil.

Plantes
en dormance

Votre chambre aura tou-
jours plus d'allure si elle est
émaillée de plantes en pleine
floraison. Malheureusement,
les fleurs ne durent qu'un
temps et la plus spectaculaire
semblera bientôt piteuse du
haut de son feuillage solitaire.
Pendant cette ingrate période
de dormance, vos compagnes
trouveront refuge dans une
chambre d'amis. Orchidées,
primevères et cactus orchidées
se reposeront sous une lumière
généreuse, avant de revenir
fleurir votre quotidien. Roc

Le jasmin d'appartement (Jasminum polyanthum) dégage un arôme |
léger. Installez-le sur une table de chevet ombragée pendant la
floraison, puis exposez-le à un soleil léger pour lui permettre de
reprendre des forces.



Eviter les
allergies

Que
faire?

Les aller-
gies sont
des réac-
tions
d'hy-
per-

i sensi-
I biUté
F du

systè-
me im-

munitai-
re. Qu'elles soient provo-

quées par les excréments
d'acariens, les poils de chat,
les pollens ou les moisis-
sures, elles se manifestent
le plus souvent sous forme
de rhume, d'asthme ou d'ir-
ritation de la peau.

- Renoncer aux animaux
domestiques.

- Ne pas fumer dans les
pièces habitées.
- Maintenir l'humidité de

l'air à moins de 50% durant
les périodes de chauffage .

- Aérer correctement les
chambres. Vitres et miroirs
embués sont un indice
d'une aération insuffisante.

- Ne pas sécher de linge
à l'intérieur .

- Réduire le nombre de
plantes d'intérieur, surtout
dans la chambre à coucher.

- Ne pas utiliser d'humi-
dificateurs dans un appar-
tement neuf ou rénové.

- Installer des hygro-
mètres.

- Nettoyer régulièrement
et soigneusement, spéciale-
ment la poussière.

- Lutter contre l'humidi-
té des murs (ne pas mettre
de meubles contre les murs
froids ou humides).

- Assainir le ht (utiliser
une housse de matelas,
changer la literie chaque
semaine). Roc

Combattre
les toxiques

De nos jours, on compte
environ 100000 substances
chimiques dans le commer-
ce parmi lesquelles on trou-
ve des matières nocives, dif-
ficilement évacuées des
maisons en raison de l'im-
perméabilité des construc-
tions modernes. L'accumu-
lation de ces toxiques pro-
voque des irritations des
muqueuses et des yeux, des
maux de tête et des dificul-
tés respiratoires.

Que
faire?

- Eviter de fumer à l'in-
térieur.

- Acheter du mobilier en
bois massif et protéger les
meubles en les cirant ou en
les huilant.

- Eviter la profusion de
tapis, de rideaux et de tex-
tiles divers.

- Renoncer aux agents
nettoyants spécifiques.

- Utiliser des détergents
ne contenant pas ou peu de
solvants.

- Se passer autant que
possible des aérosols.

- Utiliser au mieux les
systèmes d'aération (cuisi-
ne , salle de bains) et net-
toyer régulièrement les
filtres.
- Lutter contre les in-

sectes et les parasites des
plantes.

- Utiliser des colles, des
décapants et des amidons
ne contenant pas ou peu de
solvants. Roc

Allergies : nos maisons
sont-elles en cause?

Quelques conseils pour éviter de grands désagréments
Au cours de ces dernières

décennies, le nombre des per-
sonnes de tous âges atteintes
de maladies allergiques surtout
cutanées et respiratoires a
considérablement augmenté.
Ce phénomène touche surtout
les pays occidentaux. Dans ces
régions industrialisées à fortes
dépenses énergétiques, le choc
pétrolier des années 70 a enre-
gistré un souci d'économie
d'énergie, dont les sources se
sont soudainement révélées
précaires (charbon , gaz , pétro-
le) ou potentiellement dange-
reuses (nucléaire).

Pour lutter contre les déper-
ditions au niveau de l'habitat,
nos maisons ont progressive-
ment bénéficié de mesures
d'isolation de plus en plus per-
formantes avec une réduction
de l'aération naturelle. Ce nou-
veau microclimat domestique
engendre une augmentation de
la température et de l'humidité
ambiante et une moindre venti-
lation; conditions idéales pour
une prolifération d'hôtes indési-
rables, les acariens de la pous-
sière et certaines moisissures.

Les particules émises par ces
commensaux souvent invisibles
à l'œil nu se sont révélées hau-
tement allergisantes (aller-
gènes) et donc capables de pro-
voquer des réactions aller-
giques sous formes d'asthme,
de rhumes chroniques et d'ec-
zémas.

Les dangers
du tabac

Les études menées récem-
ment en Suisse montrent que

La fumée du tabac est un facteur aggravant lors de l'apparition d'allergies

plus d'un tiers de notre popula-
tion s'est sensibilisée à ces sub-
stances, dont la moitié (enfants,
adultes), en souffre effective-
ment. A cela s'ajoutent les
contacts avec de très nombreux
animaux domestiques qui sont
aussi très allergènes, sans par-
ler de certaines plantes exo-
tiques. La fumée de tabac s'est
de surcroît révélée être un fac-
teur aggravant significatif; les
effets nocifs du tabagisme actif
et passif sur la santé en général
et sur les maladies allergiques
en particulier sont maintenant

bien documentes. Ainsi la fu-
mée de tabac devrait être ban-
nie de tous les endroits clos où
l'on vit et travaille.

Ce développement des aller-
gies liées à l'habitat survient à
un moment où se produit égale-
ment une augmentation des al-
lergies alimentaires. Ces phé-
nomènes suscitent une préoc-
cupation croissante au sein de
la population ainsi que l'en-
semble des nuisances domes-
tiques.

L'information sur ces thèmes
est encore très insuffisante et
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c'est pour y remédier que la So-
ciété suisse pour la protection
de l'environnement (SPE), l'As-
sociation suisse d'écobiologie
(ASdE) et l'Institut pour la
construction écobiologique
(ICE) ont organisé le cycle de
conférences «Construire saine-
ment ;- Vivre mieux». Des me-
sures préventives sont pos-
sibles pour lutter contre les al-
lergies induites par nos condi-
tions de logement. Encore faut-
il les connaître et les appliquer.

Roc

Comment réduire le smog électrique

Que

Les champs électromagné-
tiques sont présents dans le
bâti autour des réseaux de dis-
tribution et appareillages élec-
triques. Ils sont augmentés par
la multiplication de l'électro-
ménager, TV, ordinateurs, télé-
phones portables, émetteurs et
satellites. Certains modes de
construction et matériaux les
amplifient. Ils sont soupçonnés
de participer au déclenchement
de cancers et leucémies.

faire?
n est possible de réduire le

«smog électrique» domestique
à l'aide des mesures suivantes,
qui devraient à vue humaine
permettre d'écarter les risques.
On recommande de manière
générale de limiter les installa-
tions électriques au strict né-
cessaire, de favoriser une dis-
tance suffisante entre les appa-

reils électriques et les lieux de
séjour fréquentés. La chambre
à coucher mérite une attention
particulière:

• Pas de radio-réveil ou chaî-
ne hi-fi à proximité immédiate
de la tête; de manière générale,
les disposer à plus d'un mètre.
Eviter de tirer des rallonges
sous le Ut.

• Disposer l'interphone à un
mètre au moins de l'enfant.

• Les lits à eau sont fréquem-
ment chauffés toute la nuit, ce
qui implique une exposition qui
peut être élevée. C'est pourquoi
il est conseillé de les débran-
cher pendant la nuit.

• Placer les appareils élec-
triques tels que téléviseurs, or-
dinateurs, etc. à au moins deux
mètres du Ut et les éteindre
complètement la nuit . Ceci est
également valable pour les ap-
pareils dans des chambres voi-
sines, car les champs magné-
tiques traversent les murs.

• Ne pas disposer de Uts à
proximité de panneaux de fu-
sibles, de commandes élec-
triques ou d'un mur dans le-
quel passe une Ugne d'alimen-
tation .

• Parmi tous les modes
d'éclairage, les ampoules à in-
candescence produisent les
champs électriques et magné-
tiques les plus faibles. En rai-
son de leur importante consom-
mation et de leur faible durée
de vie, ces ampoules sont ce-
pendant moins avantageuses
que les modèles à économie
d'énergie.

• Les ampoules à économie
d'énergie induisent des champs
plus importants que les mo-
dèles classiques. Néanmoins
ces champs deviennent large-
ment inopérants à une distance
de 50 cm. Cette distance est de
1 m dans le cas de tubes fluo-
rescents puissants.

• Les lampes à halogène à
faible tension, qui consomment

aussi plus de courant que les
ampoules de type économique,
produisent les champs magné-
tiques les plus importants de
tous les types d'éclairage. Il est
donc recommandé de disposer
transformateurs et câbles à au
moins 2 m des Ueux où on sé-
journe fréquemment.

• Les appareils munis de mo-
teurs électriques tels que les
sèche-cheveux, mixers et aspi-
rateurs produisent dans leur
environnement immédiat des
champs magnétiques intenses.
Les plaques à induction peu-
vent également donner lieu à
de forts champs. C'est pourquoi
il faut éviter de laisser en servi-
ce ces appareils plus longtemps
que nécessaire.

• Du fait des forts champs
que peuvent émettre les
écrans, éviter de s'asseoir à
proximité d'un téléviseur en
marche. Les moniteurs des or-
dinateurs devraient répondre à
la norme TCO 95. LC.

L amiante: éviter
tout contact inutile

Les fibres d'amiante can-
cérigènes présentes dans l'air
sont imperceptibles; on trou-
ve le plus souvent des
concentrations hors norme
dans des sols (Novflon) en-
dommagés, posés dans les
années 70 et au début des an-
nées 80.

Ces revêtements compren-
nent un revers fibreux , car- iiste de ces entreprises est
tonné, d'apparence blanc- disponible gratuitement au-
gris, et deviennent dangereux pr ^s de la CNA, «
lorsqu'ils sont endommagés. 041/4195111).
En cas de doute sur la pré-
sence d'amiante, seule une Roc

analyse d'échantillon effec-
tuée dans un laboratoire spé-
cialisé (CNA, EMPA Dùben-
dorf , etc.) est à même de ren-
seigner.

Toute manipulation de ma-
tières contenant de l'amiante
(tel l'arrachage de revête-
ment) doit être confiée à des
entreprises spécialisées (une

Isoler
le radon

Le radon est un gaz ra-
dioactif issu du sol suscep-
tible de provoquer le cancer
du poumon. Chaque année
en Suisse, 200 à 300 per-
sonnes en meurent. Les va-
leurs limites définies par la
Confédération sont dépas-
sées pour des milUers d'ha-
bitations en Suisse, spécia-
lement dans la partie occi-
dentale du Jura.

Emis natureUement par
certaines roches, le radon
est incolore et inodore et se
rencontre partout dans le
sous-sol en plus ou moins
forte concentration.

Il pénètre dans les habi-
tations par des endroits non
étanches, tels les sols en
terre battue, fissures et
fentes des daUes ou des
murs, ainsi que par les
conduits de câblage ou des
tuyauteries. La concentra-
tion de radon diminue bien
sûr d'étage en étage.

Que
faire?

- Fermer les conduits
des cheminées, des fours ,
etc. lorsqu'ils ne sont pas en
service.

- Laisser pénétrer l'air
extérieur pour éviter celui
provenant de la cave.

- Aérer de façon perma-
nente la cave afin de niveler
les différences de pression.

- Etanchéifier les légères
ouvertures entre sol et bâti-
ment.

- Isoler les murs et les
sols des caves qui présen-
tent de vastes surfaces non
étanches.

- Bétonner les sols en
terre battue des caves.
- Prévoir une alimenta-

tion directe d'air frais des
brûleurs, des cheminées et
des conduits de fourneaux.

Roc

Eloigner
les insectes

Rien de plus désagréable
dans une maison que les ca-
fards , mites, fourmis et
autres insectes. Dans son
assiette ou dans une armoi-
re, Us font très mauvaise
impression. Autant d'invités
peu agéables parfois diffi-
cUes à déloger.

Que
faire?

- Moustiques: éviter les
aérosols , spirales, et pla-
quettes odorantes pour
prises électriques, souvent
nocifs. Les griUes anti-
moustiques et les mousti-
quaires sont des alterna-
tives efficaces.

- Mouches: recourir aux
griUes anti-moustiques, aux
tapettes , et aux attrape-
mouches adhésifs.

- Mites: ranger les vête-
ments bien lavés dans des
emballages antimites ap-
propriés; la lavande , le bois
de cèdre ou le patchouli
constituent une protection
complémentaire; éviter les
boules et papiers antimites
qui dégagent des produits
toxiques.

- Cafards: traiter l'en-
semble du bâtiment , de pré-
férence par des spécialistes.
- Fourmis: nettoyer avec

un produit polyvalent les
cheminements des fourmis.
Bien colmater les fentes sur
les murs extérieurs et aux
fenêtres.

- Parasites des plantes:
utiliser des solutions douces
(produits non toxiques), en
principe suffis antes; les pro-
duits chimiques sont à utili-
ser en dernier recours. Roc

http://www.swix.ch/inst.baubiologie


Untémoi ersant
En préambule aux rencontres de la diaconie, Sœur Marie-Rose évoque les migrants

E

ngagée dans le petit
groupe de bénévo-
les constituant le
noyau de base de la
diaconie diocésaine,

Sœur Marie-Rose Genoud té-
moigne de son vécu auprès des
migrants. Les migrants, une ca-
tégorie sociale de personnes qui ,
cette année, seront au centre
des préoccupations des rencon-
tres diaconales.

Qui a eu l'idée de ce thè-
me?

C'est André Vuignier, res-
ponsable de la diaconie. Je dois
dire qu 'elle a immédiatement
fait l'unanimité du groupe et
recueilli l' adhésion de Mgr
Brunner.

Pourtant , c'est surtout
vous qui avez des contacts avec
les migrants, principalement
les requérants d'asile?

Oui , mais cette mission ne
vient pas de moi. Je la reçois. Je
suis mandatée par Caritas Va-
lais et par la diaconie , en ac-
cord avec ma communauté. A
travers moi, c'est l'Eglise qui
exerce son ministère de service.
Plus profondément , c'est le
Christ qui continue son œuvre
d'amour en se servant de cha-
cun de nous.

Comment entrez-vous en
contact avec les requérants
d'asUe?

En visitant les héberge-
ments collectifs où ils vivent la
première partie de leur séjour
dans notre canton.

Une religieuse, dans des
populations étrangères, sou-
vent d'autres confessions, com-
ment êtes-vous accueillie?

Avec une immense recon-
naissance. Chaque rencontre
brise la solitude et tisse des
liens d' amitié.

Cela se passe-t-il bien en-
tre les Valaisans et les réfugiés?

Vous savez , les Valaisans

Ils ont dû quitter leur pays dévasté par la guerre, leur famille est souvent éclatée. Ils se retrouvent ailleurs, là où ils ne comprennent ni la
langue, ni les coutumes. Les épreuves des réfugiés sont multiples. idd

sont hospitaliers lorsqu ils ont
rompu la glace et sont sûrs de
l'honnêteté des nouveaux arri-
vés. Je suis témoin de beaucoup
de gestes de solidarité. A Fully,
j 'ai admiré l'investissement de
la commission scolaire et des
associations de parents pour fa-
voriser une saine inté gration
des écoliers. L'administration
communale s'est investie pour
permettre le regroupement fa-
milial concernant les familles
de Kosovars de permis B ou C.

Un employeur a soutenu jus-
qu'au bout ses ouvriers. Il a re-
connu que sans leur travail , il
n 'aurait jamais pu lancer son
entreprise. On retrouve des
élans de générosité ailleurs
aussi, à Châteauneuf , à Sierre,
etc.

Ces exemples sont-ils iso-
lés?

Nullement. Je voudrais re- . Tout P3™11 rose, ne con-
mercier cette famille qui a mis à naissez-vous aucun échec?
disposition son chalet , ces per- Ce mot ne me paraît pas
sonnes qui se sont offertes pour juste , car tout peut servir à

donner des cours privés , pour
garder les enfants , pour faire
découvrir la région. Et comme
rien n 'est petit en amour , je
pense à ces échanges de recet-
tes , à ces repas pris ensemble, à
cette entraide discrète pour la
lessive, la surveillance des de-
voirs, les achats , les moyens de
transport.

grandir , a progresser , même les
situations douloureuses. Rien
n'est jamais définitivement per-
du. Mais je souffre , je me révol-
te même parfois devant des lois
inhumaines ou une façon inhu-
maine d'appliquer des lois.

A cette révolte, qu 'ajoute la
diaconie?

Elle agit de concert avec
Caritas ou une autre œuvre hu-
manitaire. Elle se bat , dénonce,
alerte l'opinion publique. EUe
entreprend toutes les démar-

ches possibles, soutient les per-
sonnes éprouvées, cherche avec
elle les chemins du pardon et
de la paix. La diaconie veille à
maintenir vivante l'espérance,
quoi qu 'il arrive . Car lorsqu 'une
porte se ferme , une autre s'ou-
vre et il s'agit de la découvrir ,
peu à peu. Rester sans aigreur,
surtout. Se révolter , mais sans
amertume. Croire que la vie
progresse , malgré tout , vers da-
vantage d'humanité.

Finalement, qu'attendez-
vous de cette journée de la dia-
conie?

Je me réjouis de cette ren-
contre festive autour de notre
père-évêque, avec l'apport bi-
blique de Paul Reymond , direc-
teur de Caritas, des témoigna-
ges et des échanges au cours
desquels chacun pourra poser
des questions et exprimer ses
peurs, ses réticences, ses pro-
jets, ses désirs concernant les
migrants. Pour terminer , nous
vivrons ensemble l'Eucharistie
qui seule réalise vraiment la fra-
ternité , don de Dieu.

ARIANE MANFRINO

Un cas douloureux
Une histoire explicable sans doute, mais incompréhensible.

S

œur Marie-Rose contient
son émotion lorsqu 'elle
ne peut soulager la souf-

france ou la douleur. Alors, elle
raconte un cas douloureux dans
l'espoir de sensibiliser et surtout
d'arrêter l'injustice.

«Je ne peux demeurer insen-
sible à l'histoire de ces deux frè-
res ayant fui  le Kosovo. Ils ont
été séparés en arrivant à Sion.
Le plus jeune , 13 ans et demi,
pleurait dans la rue. il a été mis
en institution , tandis que l 'aîné,
19 ans, était p lacé dans un foyer
pour adultes. Pourtant, un cou-
p le sans enfant , frère de leur pè-
re, donnait toutes les garanties
d'une prise en charge totale. Le
plus jeune est resté sans tuteur.
Là, on ne se gêne pas pour ap-
pliquer la loi. On ne manque
pas une occasion de signaler la
délinquance des jeunes, mais
que fait-on pour la prévenir,
pour l 'éviter? On ne manque pas
une occasion non plus de dire
que les réfug iés coûtent cher.
Lorsque l'on considère le prix
d'une jo urnée en institution et le
coût journalier dans un foyer de
requérants d'asile. Qu 'on fasse le
calcul , depuis août 1998!

Ce qui me révolte, ce sont

Sœur Marie-Rose, diacre parce que le service apporte le bonheur

les blessures causées à la dignité
humaine, à ces gens déjà éprou-
vés, qui fuient la mort, qui espè-
rent un peu de compréhension.
Ces deux frères ont passé des se-
maines sans aucune nouvelle de
leurs parents, de leur famille.

j eu appelle à ceux qui défen-
dent la vie. Le Oui à la vie s 'ar-
rête-t-il à la naissance et aux
frontières politiques?

On casse des personnes. On
abîme des jeunes. On ment, on
trompe, on laisse subsister de

Idd

faux espoirs. Cela me fait très
mal, d'autant p lus mal lorsqu 'il
s 'agit d'un canton qui se dit
chrétien. Quel souvenir garde-
ront de la Suisse, ces deux jeu-
nes qui, dès que possible, vont
repartir dans leur pays? » AM

La diaconie
D

iaconie! Si ce terme
revêt une significa-
tion pour les chré-

tiens engagés dans l'Eglise, il
n 'est pas forcément connu du
grand public. Or , depuis quel-
ques années, on entend parler
de diacres, d'un mouvement
d'action au service de l'autre ,
sans bien identifier les tenants
et aboutissants.

L'occasion est ici donnée
de cerner ce que signifie la
diaconie. Dans un premier
temps, il convient de revenir à
l'étymologie du mot qui veut
dire «service». «La diaconie
veut, ainsi, explique Sœur
Marie-Rose , éveiller les res-
sources de solidarité qui dor-
ment au fond de nos cœurs,
afin que chacun connaisse ses
voisins et soit prêt, au besoin ,
à leur venir en aide.»

Cette mission est symbo-
lisée par le sceau de la diaco-
nie qui représente saint Mar-
tin au moment où , rempli
d' ardeur évangéli que , il coupe
son manteau pour le partager
avec un pauvre.

On ne voit bien qu 'avec le
cœur , disait le Petit Prince de
Saint Exupéry. Pour Sœur Ma-
rie-Rose , il est évident que la
pauvreté se cache et que seul
un cœur attentif peut la dis-
cerner. «Cette pauvreté atteint
aussi bien les Valaisans que les

gens venus d ailleurs, les mi-
grants, les requérants d'asile.
La diaconie a donc pour but ,
face à cette situation, d'affiner
notre regard et de nous rap-
peler qu 'en Jésus, nous som-
mes tous frères. En cela, elle
trace un chemin d'épanouisse-
ment, de libération , tant il est
vrai qu 'il y a p lus de joie à
donner qu 'à recevoir.»

Tout en rappelant que la
diaconie , placée sous la res-
ponsabilité de l'évêché de
Sion et de l'abbaye de Saint-
Maurice , concerne toutes les
personnes de bonne volonté ,
Sœur Marie-Rose cède au
plaisir de citer Tagore , un
écrivain indien. Lui , mieux
que personne a su qualifier la
vocation de la diaconie.

«Je dormais et rêvais
que la vie n 'était que joie.
Je m'éveillais et je vis que la
vie n 'était que service. ;
Je servis et je compris
que le service était la joie.»

De ce message magnifi-
que découle la volonté des
engagés dans cette journée ,
des bénévoles de la diaconie ,
d'inviter toutes les personnes
intéressées à participer à une
rencontre générale qui se veut
cordiale, fraternelle et cons-
tructive. AM



Au père Jean Perraudin

A Jean-Maurice Maître

Le père Jean Perraudin, origi-
naire de Bagnes - vUlage du
Cotterg - vient de quitter cette
terre à l'âge de 88 ans, «mission
accomplie».

Après ses humanités au
coUège de Saint-Maurice , puis
en France; après son noviciat
chez les pères blancs à Mai-
son-Carrée en Algérie et sa
théologie à Carthage en Tunisie
où U est ordonné prêtre le 29
juin 1937, après encore deux
années à l'Université de Fri-
bourg où U conquiert le docto-
rat en théologie, le père Jean
part pour le Burundi. Le Bu-

Jean-Maurice s'en est allé à
100 km/h, comme l'a été toute
sa vie.

Les souvenirs sont teUement
vastes que la place vide laissée
par son départ sera impossible à
combler. Que ce soit accrochés
à nos piolets entre ciel et tubes
de glace, en montagne, en para-
pente, à moto ou à skis, dans la
poudreuse: partout, il excellait.
Que de moments intenses! A fai-
re la fête aussi, car sa jeunesse
s'est passée à vitesse «grand V» à
rigoler et à faire rigoler.

Jean-Maurice était d'un ca-
ractère trempé, d'une franchise
totale, ne supportant pas les
fourberies. D'un gabarit impres-
sionnant «130 kg, fiUette!», il
était une véritable force de la
nature. Sa présence apportait
calme et sérénité. Un homme
vrai s'en est aUé et son exemple
nous donne une grande leçon.
Sa disparition m'a brisé le cœur.
C'était mon meilleur ami et la
liste des orphelins ne fait que
s'allonger dans la famUle.

Maître menuisier, le bois
était sa passion. Travailleur
acharné, il avait un rendement
triple de la normale. Pour rendre
service à un copain, il répondait

rundi devient vraiment sa se-
conde patrie. Il y exercera
d'abord son ministère en pa-
roisse tout en apprenant la lan-
gue du pays, le Kirundi, qu 'il
finira par posséder parfaite-
ment.

En 1946 son évêque le
charge de fonder une nouveUe
paroisse, Mutumba, sur les
contreforts qui dominent le lac
Tanganyka. II n'y restera
qu'une année, car la Province
suisse des pères blancs le récla-
me pour l'animation mission-
naire en Suisse; presque toutes
les paroisses de la Romandie

toujours présent. Son bureau est
riche en documents, en photos
des différents travaux effectués
qu'U venait toujours me montrer
afin de les commenter ensem-
ble. Archiviste aussi en articles
de journaux sur la région, U en
possédait une coUection énor-
me. Son ordinateur est rempli
d'informations: il a travaUlé du-
rant des années, des soirées en-
tières à entrer des croquis, des
dessins de portes et fenêtres, des
assemblages différents réaUsés
avec une grande précision.

Pendant mes expéditions, il
faisait quotidiennement une vi-
site à Agnès avec un mot gentil,
une phrase drôle; précieuse
amitié qu'il donnait sans comp-
ter à tous les siens.

La séparation de ta petite
famiUe t'a été insupportable. Tu
les aimais plus que tout au
monde et 11 était impossible
pour toi de continuer sans eux.

Ta vie a été un volcan avec
des moments de grand bonheur
suivis d'une descente aux enfers
rapide.

Que ce tempérament uni-
que, extraordinaire puisse nous
aider à continuer.

ANDRé GEORGES

l'ont accuelUi; partout il a prê-
ché la mission avec un enthou-
siasme peu ordinaire. C'est que
le père Jean, on peut le dire,
était missionnaire jusqu'au
bout des ongles. On l'a bien vu
après son deuxième départ
pour le Burundi en 1958. Nom-
mé professeur au grand sémi-
naire, U s'arrange pour être
tous les week-ends «en succur-
sales», comme on dit là-bas,
des succursales qui sont en
réalité des paroisses groupant
3000 à 4000 chrétiens et caté-
chumènes. Il est là dans son
élément.

Peu après d'aiUeurs, U re-
prend la vie de paroisse, à la
mission de Mbogora qu'U . fon-
de, puis à Ruyigi où U est char-
gé de préparer la fondation
d'un nouveau diocèse dont U
deviendra le vicaire général; si-
multanément U est curé de
Muyaga, une des plus ancien-
nes missions du Burundi.

C'est là qu'en 1979 U est
expulsé avec une cinquantaine
d'autres missionnaires par un
gouvernement devenu hostile.

Mais le père Jean ne se dé-
courage pas et après un séjour
de quelques mois en Suisse, U
demande d'être nommé pour
la mission au Zaïre, plus préci-
sément à Likasi, gros centre
minier du Katanga. En 1987, U
y célèbre son jubilé d'or sacer-
dotal, au mUieu d'une popula-
tion enthousiaste. '¦

En 1991, des émeutes écla-
tent dans la région et le père
Jean, avec d'autres missionnai-
res, est forcé de quitter le pays.
En 1992, U a la joie de retour-
ner dans sa mission du Burun-
di. A la demande de l'épiscopat
U se consacre alors à un travaU
important: U écrit en quatre
volumes la «Chronique de
l'EgUse catholique au Burundi
après l'indépendance». Aupa-
ravant, U avait déjà pubUé un
ouvrage intitulé «La croissance

Les employés du cabinet
de la doctoresse Fabienne Paccolat-Cleusix

d'une EgUse: histoire du Bu-
rundi chrétien» qui vient d'être
réédité. Vraiment le père Jean
aura été l'historien de l'EgUse
au Burundi.

Ce résumé biographique
est loin de tout dire; U faudrait
parler de son âme missionnai-
re; Jean était un passionné de
l'EvangUe, pour lui l'essentiel
était la proclamation de Jésus,
FUs de Dieu incarné, Sauveur
du monde; U ne supportait pas
que le Kérygme soit noyé dans
toutes sortes d'autres mouve-
ments rphgieux. Il était aussi
l'ami des pauvres et des petits
qu'U a secourus de ses deniers
et de ceux de ses bienfaiteurs;
partout où U a passé U a déve-
loppé les conférences de saint
Vincent de Paul, insistant pour
que les pauvres s'entraident et
soient soUdaires les uns des
autres. Les conférences de
saint Vincent de Paul avaient
également le gros avantage de
donner une âme, une spiritua-
lité à la charité matérielle.

On pourrait parler aussi de
ses «chantiers», comme autre-
fois on discourait sur les chan-
tiers du cardinal de Paris. Ces
chantiers du père Jean, cons-
truction d'égUses, d'écoles, de
dispensaires, de saUes de caté-
chuménat, etc., ces chantiers
procuraient des moyens de
subsistance à des milliers de
Barundis et constituaient en
même temps les meUleures
écoles artisanales du pays à
cette époque. Oui, que ses
nombreux bienfaiteurs soient
rassurés: leurs offrandes ont
été magnifiquement utilisées et
ont fait beaucoup de bien.

Le père Jean nous a quit-
tés, discrètement, mission ac-
compUe. Comme l'a écrit Ber-
nanos, je crois: «Le maçon n'est
p lus là, mais la maison est bâ-
tie.» AP (son frère)

t
En souvenir de

Angelin
HÉRITIER¦p "̂

H^gfl
1998 - Octobre - 1999

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient en ce
jour une pensée pour lui.

Ta famille.

t
Le Parti radical

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de:

Monsieur
Charles CLEUSIX

député au Grand Conseil de
1965 à'1973.

Le Parti radical de Leytron
gardera le souvenir d'un
homme engagé. 036,35_ 18,

t
En souvenir de

Pierre-Joseph
SAUTHIER

______ i<<̂ *t|l

P̂ ^̂ -'C ĵN̂  ̂ _t_Hr?F.-*'WjFf ' «CH ù3
'/Jr  _̂_. ._r^̂

•̂ v̂?-y ;
1997 - 15 octobre - 1999

Cher Pierre-Jos,
Déjà deux ans que tu nous
as quittés. C'était le jour le
plus triste de notre vie. Ton
souvenir et ta gentiUesse
resteront toujours gravés
dans nos cœurs.
Aide-nous à continuer sur le
chemin de la vie et veiUe sur
nous. Nous ne t'oublierons
jamais. -,' Ton épouse

et tes enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
15 octobre 1999, à 19 h 30,
à l'église de VoUèges.

jfjîgjfe. Permanence Jouret nuit

fSl POMPES FUNEBRES
'Ijgffi GILBERT RODUIT
Toutes réglons 723 lo lo

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CLEUSIX
papa de Mme Fabienne Paccolat-Cleusix, leur estimée
patronne, et beau-père de Mmc Marie-Hélène Cleusix,
coUègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.
036-352094

La direction et le personnel
de la maison Neuenschwander Fils S.A. à Sierre

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz KEHRLI
1919

fondateur et ancien gérant de notre succursale.

L'ensevelissement aura lieu au crématoire de Thoune, le
vendredi 15 octobre 1999 à 14 heures.

UJo-jb .. lbi

Âr__ POMPES FUNEBRES

J. VOEFFR/^Y & FILS Mayennets 12-SION

Jeudi 14 octobre 1999

La fanfare La Persévérance de Leytron
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CLEUSIX
ancien musicien.
La fanfare participera en corps à la cérémonie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La CVI, Communauté valaisanne d'ingénieurs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CLEUSIX
membre fondateur et ami, père de Pierre, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-351947

Le Lion's Club Sion - Valais romand
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles CLEUSIX
ancien président, membre et ami très cher.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-352024

t
La FLV-WMV ainsi que la direction

et le personnel de Valcrème SA.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard VOUILLOZ
beau-père de M. Roland Wenger et grand-père de
M. Raphaël Borgeat, coUaborateurs de Valcrème SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-351913

t
L'administration communale de Saint-Luc

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard VOUILLOZ
papa d'Anne-Marie Salamin, concierge, beau-père de Benoît
Salamin, ancien conseiUer communal, et grand-papa de
Frédéric Salamin, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-352040

t
La classe 1928

de Leytron
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Charles CLEUSIX

La classe se présentera aux
0PSèqUeS- 036-352090

t
La classe 1960 de Leytron
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles CLEUSIX

papa de Pierre, notre ami et
contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t 
C'est avec une profonde
tristesse que nous annonçons
le décès, à l'âge de 84 ans, de

Monsieur MséSŝ  ^
Pierre VC

AYMON Jjf - 
^

Son épouse: _________________________________
Virginie Aymon, à Botyre-Ayent;
Sa fiUe et son beau-fils:
Jocehne et Charly Aymon-Aymon, à Botyre, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon, Bramois, Martigny et Ayent;
La famUle de feu Pierre Aymon-Aymon;
La famUle de feu Jean-Pierre Aymon-Rieille;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le vendredi 15 octobre 1999, à 16 heures.
Le corps repose à la chapeUe de Botyre, où la famiUe sera
présente, aujourd'hui jeudi 14 octobre, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au home Les Crêtes à Grimisuat.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Laurence Duport-Comte, ses enfants MagaU et
Xavier, à ViUeneuve;
Monsieur et Madame Hervé et Geneviève Comte-
Michellod , à Martigny;
Monsieur et Madame Mario et Helga Perret-Gentil, à
Lugano;
Madame Ginette Perret-Gentil, ses enfants Carole et Tyna,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Montreux et
Clarens;
Monsieur et Madame Flavio et Magda Santini, leur enfant ,
à Gentilino (TI);
Monsieur Renato Santini, à Lugano;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Silvia COMTE
née PERRET-GENTIL

1920

enlevée à leur tendre affection le 2 octobre 1999, munie des
sacrements de l'EgUse.

La messe de requiem a eu Ueu dans l'intimité, à l'égUse
catholique de ViUeneuve.
DomicUe des famiUes: rue des Remparts 4, 1844 ViUeneuve

avenue de la Gare 46, 1920 Martigny.
R. I. P.

Cet avis dent Ueu de faire-part.

t
Madame Marie-IsabeUe Meichtry-Delaloye;
Madame Henriette Fluck-Delaloye, et ses enfants;
Madame Francine Gaillard-Delaloye, et ses enfants;
Madame Georgette Delaloye-Dessimoz, et ses enfants;
La famiUe de feu Alfred Delaloye;
Les familles Meichtry, Hardmeier, Millier, Plaschy,
Steiner, Puippe;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MEICHTRY
leur très cher époux, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur affection le dimanche 10 octobre 1999, à l'âge de 82 ans,
après une très courte maladie.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité.
La famille adresse tous ses remerciements à la direction et au
personnel du foyer Haut-de-Cry à Vétroz.
Domicile de la famiUe: Francine GaUlard-Delaloye

rue du Vieux-VUlage 33, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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
La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier
la joie de l'avoir connu.

S'est endorm i paisiblement à If/É Bt~~5

Font part de leur peine et de 1 1  
leur espérance:
Son frère , ses beUes-sœurs, neveux et nièces:
Marcel et Marthe Pott et leurs enfants;
Lucie et les enfants de feu Simon Pott;
Les enfants de feu Anita Schmidt-Pott;
Roger Pott de feu Robert;
Les enfants de feu Luc Pott;
Les enfants de feu Anselme Pott;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 15 octobre 1999, à 10 h 30.
Camille repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui jeudi 14 octobre 1999,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Friedy Balmer-Egli, à Kusnacht;
Monsieur et Madame René et Esther Balmer-Wild, à
Wangen, et leurs filles SUvia et Anja;
Madame et Monsieur Yvonne et Oswald Schmid-Balmer, à
Hôngg, et leurs filles Andréa et Pascale;
Monsieur et Madame Ernest et Elsbeth Balmer-Seiler, à
Zurich, et leurs enfants, à Uetikon et Bâle;
Madame Léontine Crettenand-Balmer, à Riddes, et ses
enfants, à Vétroz, Riddes, Sion et Martigny;
Monsieur et Madame Pierre-André et Jaqueline Tornay-
de Werra, à Genève, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et aUiées, ont l'immense
tristesse d'annoncer le décès du

Docteur

André BALMER-EGLI
6 octobre 1919 - 8 octobre 1999

leur bien cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection deux
jours après son 80e anniversaire, muni des sacrements de
l'Eglise. Après un long combat avec sa grave maladie, U s'est
paisiblement endormi.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse cathohque de
Kusnacht, le lundi 25 octobre 1999, à 14 heures.
DomicUe de la famiUe en deuU: Seestrasse 166, 8700
Kusnacht.
En son souvenir vous pouvez penser à la Ugue pour la lutte
contre le cancer, c.c.p. 80-868-5.

R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul.
S'il meurt, il porte beaucoup de fruit.

J 11 1. <___ . | ___, r.

Profondément touchée par . les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuU, la famUle de

Madame

Amélie MARTENET-
FOLLONIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
cette douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières,
leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier:
- au curé Alexandre Barras;
- au docteur Christian Eggs;
- au personnel du centre médico-social d'Euseigne;
- au chœur d'hommes et au chœur mixte;
- aux pompes funèbres Barras.

Les Haudères, octobre 1999. 036-352192

t
Ouvrir ses bras, son cœur, apaiser les souffrances ,
Le bonheur que l'on donne en est la récompense
Et ces regards, cette tendresse ou ces sourires
On les retrouve toujours au moment de partir.

A. R.
Le mercredi 13 octobre 1999,
est décédée paisiblement au
home Les TiUeuls, à V
Monthey, dans sa 91° année

Madame  ̂ <„

Marie W^
GUENZI r

née TROVATI \ \ 
Font part de leur peine:
Ses enfants:
JacqueUne Essig-Guenzi , à Saint-Aubin;
Monique et Carlo Paini-Guenzi, à Monthey;
Armand et Marlène Guenzi-FIeutry, à Choëx;
Ses petits-enfants:
Valérie et Frédéric, Frédéric et Véronique, Raphaëlle, Pierre-
Olivier, Laurent;
Ses beUes-sœurs:
Eugénie Guenzi, à Monthey;
Irène Guenzi, à Monthey;
Ornella Guenzi-Sueri, à Monthey;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les famiUes
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le samedi 16 octobre 1999, à
9 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose au home Les TiUeuls, où la famiUe sera
présente le vendredi 15 octobre 1999, de 19 à 20 heures. 1
Adresse de la famiUe: Armand Guenzi

route de la Jeurna 50, 1871 Choëx.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
du Garage de Monthey S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Marie GUENZI
maman d'Armand, leur associé, coUègue et ami, et beUe-
maman de Marlène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
Au royaume où tu t'en vas,
Toute nuit devient lumière.

Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été adressées lors de
son deuil, la famiUe de

vous remercie de tout cœur
d'avoir partagé sa peine et ______________ L_ ^—iHP_7M
vous exprime sa gratitude.
Votre présence, vos prières, vos gestes d'amitié, vos visites,
vos messages de soutien, les fleurs et les dons ont été signe
de réconfort et d'espérance.

Nous adressons un merci particulier:
- au révérend curé Cardinaux;
- aux pompes funèbres Eggs à Sion;
- à la classe 1953;
- au personnel du home de la Pierre-à-Voir;
- à tous les amis de Saxon;
- aux membres des White Borinf;
- à la Gym hommes de Vernayaz;
- au chœur mixte Polyphonia.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Vernayaz, le
vendredi 15 octobre 1999, à 19 h 30.
Vernayaz, Saxon, Martigny, octobre 1999.



Potins
de stars

Les malheurs
de Moos

Le chanteur toulousam
Moos, qui a vendu
110 000 exemplaires de
son premier album, «Le
crabe est erotique», aime
les femmes, peut-être
trop. Son album est réser-
vé aux femmes et à
l'amour et il explique: «J 'ai
grandi avec des femmes et
je crois que je vais mourir
avec les femmes.»
Sur la femme idéale, il
souligne: «J 'aimerais que
la femme de ma vie soit
mon type, avec p lusieurs
facettes, p lusieurs visages.
J 'ai toujours aimé séduire
et aimé les femmes, mais
j 'ai l 'impression que le pu-
blic a défausses idées en
tête. Le soir, les gens
croient que tu rentres avec
une fille , que tu vas à l'hô-
tel, mais ce n'est pas ça.
Moi je passe mes nuits
seul...»
Le chanteur affirme être
malchanceux en amour, [ 
mais attendre la femme
avec laquelle il pourra L'automne s'enf lamme de ses
fonder une famille, (wenn) braises magiques... nf
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AUJOURD'HUI EN VALAIS

lundi 18
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Le soleil s'est fait voler la vedette hier, il tentera de se réhabiliter ce jeudi en
Valais. En matinée, la couverture nuageuse sera encore importante, surtout
dans l'ouest du canton. L'après-midi, le soleil devrait reprendre
progressivement le dessus, d'abord en plaine, puis en montagne. Une bonne
nouvelle malgré tout: les températures restent agréablement douces pour la
saison. Le vent du sud affichera passablement de discrétion partout.

Source:: MeteoNews

dimanche 17vendredi 15

6/17 ° 5/17 ° 5/16

De vendredi à dimanche, un anticyclone en regain de
forme nous assurera un temps bien ensoleillé et assez
doux. Quelques bancs de stratus pourront retarder
l'arrivée du soleil dans le Chablais. Le foehn se lèvera
dans les Alpes dimanche. Il devrait annoncer une
dégradation du temps pour lundi. A confirmer!
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La météo en Suisse et dans le monde sur Vienne
httpV/www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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MASSONGEX
LES AGETTES

TOURTEMAGNE

L'automne silencieux

la caissett
journal, le

'automne, sur les
hauteurs, les alpa-
ges roussissent, le

_y sUence se fait dense
et blanc, l'espace

s'étend large et accueiUant prêt
à renverser les dimensions habi-
tueUes du quotidien étriqué
dans lequel nous vivons.

Monter, pas à pas, le long
du sentier aux racines nouées,
découvrant les mélèzes aux ors
flamboyants, les aroUes cente-
naires ou les rochers aux reflets
argentés: contourner le pierrier,
suivre l'arête, respirer avec peine
dans l'air vU et bleuté, la montée

s'effectue, lente et patiente,
comme une prière, comme une
oraison dans la montagne soU-
taire et magique, comme une
parole qui mûrit lentement dans
votre corps et vous monte au
bord des lèvres.

L'automne, l'heure du re-
cueiUement est venue. Alors
qu'en bas la campagne se dénu-
de lentement, sur les monts, les
ombres s'aUongent, fines et
mouvantes, inexorablement,
créant de vastes plages d'herbe
pourpre et rougeoyante. Le
cœur lui aussi devient austère,
tendre, doux, enflé de nostalgie.

Reviennent les musiques de
l'enfance, les couleurs d'autre-
fois, les courses foUes dans la
nature.

Niches de bonheur, placées
dans le centre de cette saison de
la mort et de la pureté, du dé-
pouUlement et de l'absolu; l'ar-
rière-automne préfigure aussi le
départ vers l'hiver, les feux se
gonflent de mèches bleues et
vertes qui apportent un éclat
particuUer à ce cycle des saisons
qui nous emporte dans sa faran-
dole. Automne de pleurs et de
rires, d'ivresses et d'errances.

JEAN-MARC THEYTAZ
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Béatrice Masson Giroud

Les premiers débats entre les candidats
au Conseil des Etats ont commencé et j'ai
été frappée par les théories de ceux qui
ont des opinions tranchées, à gauche
comme à droite, et par le réalisme de
ceux qui ont compris que la politique, ce
n'est pas des promesses en l'air mais le
fait de reconnaître que les problèmes et
les sujets ont plusieurs facettes. Simon
Epiney l'a compris : des idées, des préfé-
rences, des projets, mais une analyse
complète et une maîtrise des dossiers
avant de théoriser et d'asséner.

J ai lu dans Le Nouvelliste la présentation
de l'UDC et de son programme en
quelques mots. Franchement, je n'ai pas
trouvé qu'il se différenciait beaucoup du
nôtre en théorie. Là où la différence sur-
git, c'est dans son application : nos poli-
ticiens respecteront notre programme
mais, comprenant que la politique est
l'art du possible, ils ne l'exerceront pas en
exigeant, en assénant, en réveillant les
peurs, en se contentant de dire non, en
faisant les yeux doux aux retraités et de
ce fait en amplifiant le fossé entre les
générations (fossé déjà bien creusé avec
le vote sur l'assurance maternité), mais,
simplement et respectueusement, en res-
tant proches de la réalité pour trouver
des solutions susceptibles de satisfaire le
plus grand nombre.

Les excellentes affiches du PDC Suisse cela,
illustrent bien ce centre que nous recher-
chons : pas d'extrêmes mais la synthèse, Le PDC ose le centre, en êtres humains
pas une seule part d'un problème mais responsables, osons le PDC !

Journal du PDC du Valais romand - octobre 1999

J'ai un ami médecin qui ouvre ces jours
son cabinet médical. Alors que je lui
demandais quel était le côté le plus inté-
ressant d'une consultation privée, il m'a
répondu que le plus difficile mais le plus
fascinant est que chaque personne
atteinte dans sa santé ne ressentira pas la
maladie et n'en développera pas les
symptômes de la même manière qu'un
autre patient touché par une affection
similaire. La nature humaine est ainsi
faite, elle réagit toujours différemment et
jamais une solution unique et théorique
n'est susceptible de convenir à tout le
monde. Etre au centre, c'est avoir compris
cela.

24

son ensemble. Cette position constructive
et respectueuse de la réalité humaine fait
que notre parti, comme dit dans l'Hebdo
du 7 octobre par le journaliste Michel
Guillaume, «... façonne la Suisse au point
d'être le parti le plus écouté du peuple
lors des votations fédérales : 68 victoires
sur 81 scrutins de 1990 à 1998».

Construire, bâtir, c'est la volonté du PDC.
C'est celle de Simon Epiney et de nos can-
didats au Conseil national. En votant
pour eux, ce sont des personnes réflé-
chies, réalistes, responsables et impré-
gnées des valeurs de la démocratie chré-
tienne que vous choisirez, ce sont des
personnes dignes de confiance que vous
élirez.
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Il était temps, à l'aube du troisième mil-
lénaire, d'affirmer haut et fort nos va-
leurs, qui sont celles du Centre, valeurs
que l'Europe a d'ores et déjà choisies.
Le PDC du Valais romand est sur les
rails, il roule dans la bonne direction !
Je suis convaincue que nous avons fait
le bon choix lors de sa création il y a
plus d'une année, permettant ainsi à
chacun de se reconnaître dans un parti
qui a clairement défini sa nouvelle
orientation et trouvé son identité. Car
nous avons beaucoup trop de respect
et de solidarité envers l'être l'humain,
centre de nos préoccupations, pour
suivre les chantres du néolibéralisme
qui sifflent sur notre droite; et nous
sommes trop soucieux de la responsa-
bilité de chacun, de la liberté d'entre-
prendre, pour ne pas nous distancer de
l'aile gauche, décidément très à gau-
che.
Comme vous avez déjà pu le remarquer
lors de cette campagne, le but avoué de
la majorité des autres partis est «de
casser» du PDC. On ne secoue que les
arbres qui portent des fruits ! Héritiers
de plus de 140 ans de démocratie chré-
tienne, les Valaisannes et les Valaisans
peuvent tirer le bilan, les résultats sont
là et nous pouvons en être fiers. Il fait
bon vivre dans notre canton! Bien sûr il

û
Romaine Mudry Discours

¦*¦ Secrétaire générale

PDCC»
du Valais romand

y a encore pour les plus faibles des pro-
blèmes à s'insérer dans cette société où
la compétition règne en maître, il y a
des familles qui souffrent. Nous avons
pourtant les allocations familiales les
plus hautes et les primes d'assurance
maladie les plus faibles de Suisse.
Notre canton, qui a des comptes
publics enviables, allège encore fiscale-
ment les familles. Ceux qui nous don-
nent des leçons sont les mêmes qui, à
Berne, prennent les décisions en matiè-
re d'ouverture des marchés (agricoles
par exemple) en matière de santé
publique (Lamal). Ce sont les mêmes
qui gèrent Expo 01, la caisse de retrai-
te fédérale, entretiennent des supé-
rieurs corrompus, et j'en passe. Alors du
sérieux, balayons chacun devant nos
portes !
Nos candidats sont des candidats de
terrain. Ils ont les pieds sur terre, ils ne
vendent pas du vent, ils ont tous - ou
tous eu - des responsabilités. Nous les
connaissons dans l'action, à l'image de
Simon Epiney qui a l'étoffe d'un con-
seiller aux Etats, il en a déjà l'expérien-
ce. Faisons confiance à ces hommes qui
se préoccupent des choses concrètes.
Quant au PDC du Valais romand, il sur-
vivra toujours, car ses valeurs sont im-
muables.
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Le vote compact bulletin pré-imprimé. Le nom d'un candi-
La meilleure solution consiste à glisser dat d'une autre liste peut également être
dans l'urne le bulletin du PDC du Valais ajouté. Il n'est pas permis d'inscrire plus
romand. De cette manière vous attribuez de 7 noms. Bien entendu, il est préférable
7 suffrages au PDC du Valais romand et 1 de proposer cette technique de vote à un
voix à chacun des candidats. parti adverse, en insistant pour panacher
Ce vote démontre votre soutien à un parti un candidat du PDC du Valais romand,
politique et à tous les candidats de la lis-
te. Le bulletin vierge

Vous pouvez inscrire à la main, le nom de
Le cumul candidats sur un bulletin blanc. Vous at-
La liste du PDC du Valais romand compor- tribuez de la sorte 1 voix par candidat. Le
te 6 noms, il reste 1 place de libre pour vote utile consiste à indiquer le nom d'un
cumuler un candidat. De la sorte vous parti au sommet du bulletin. De la sorte
marquez votre préférence à 1 candidat de vous attribuez 7 suffrages au parti,
la liste qui obtient ainsi 2 voix. Cettre pra-
tique n'est valable que si les noms sont ^̂ ^
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écrits en toutes lettres. Plusieurs candi- N'oubliez pas que...
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saire à ce moment-là d'en biffer. • Tout bulletin doit être rempli ou modifié à
Vous ne pouvez cumuler qu'une seule fois la main.
un candidat et votre liste ne doit pas • Le numéro du candidat doit précéder son
comporter plus de 7 noms ! nom.
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Le PDC du Valais romand présente Simon
Epiney comme candidat à un des deux
sièges revenant au Valais. Comme le PDC
du Valais romand s'est apparenté avec le
CVP (noirs) du Haut-Valais pour l'élection
au Conseil national, le bulletin comporte
également le nom de Rolf Escher, candi-
dat du Haut-Valais pour cette Chambre.
Lorsque vous votez pour le Conseil des
Etats, vous attribuez directement une
voix à un candidat.
Vous ne pouvez voter que pour 2 candi-
dats au maximum.

CANTON OU VALAIS iELECTION AU CO^Sa

EPJNEY
Conseiller national, Vissoie

n. ESCHER Rolf

Vote par correspondance
L'électeur qui entend exercer le droit de
vote par correspondance en fait la de-
mande à l'administration de la commune
où il est inscrit comme électeur.



Petit conte électoral

Sous un «Epiney» sauva-
ge réfléchissait un «Gay»
petit «Chevrier». La réces-
sion avait f rappé, la vie était
«Escher» et les solutions pas
faciles à trouver. Il décida
d'aller voir son ami le
«Cordonier». Celui-ci s 'était
«Mariétan» et tant défais
avec bonheur que sa famille
était fort nombreuse. Toute la
tribu s 'organisa. Et bientôt
les visages s 'éclairèrent.
L 'enthousiasme «Luisier» au
fond des yeux comme une
flamm e que personne ne
parviendrait à éteindre. Tous,
du p lus petit au p lus grand se
sont mis en route. «Debons»
matin, car ils savent que
l 'avenir appartien t à ceux qui
se lèvent tôt... et surtout à
ceux qui veulent participer.
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LA POLITI QUE
^
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Eddy Duc
Président du PDC
du Valais romand

Le Politique, sous le joug de l'économie,
phénomène inquiétant né de la révolu-
tion économique depuis le début des
années 90. Globalisation, restructuration,
entraînant son lot de misère pour la clas-
se moyenne, faillites de nombre d'entre-
prises et chômage pour une part trop im-
portante de la population. Mise à nu
d'entrepreneurs peu scrupuleux des
années 80, protégés par une société
vivant au rythme des plus-values d'une
fortune acquise avec le seul concours
d'un endettement exagéré, facilité par un
système financier adapté au laxisme du
moment.

La dure réalité a voulu, tel un couperet et
sans crier gare, qu'une volte-face s'opère,
mettant en exergue la responsabilité du
monde politique à tous les échelons.

Inutile de se voiler la face : gouverner
c'est prévoir. Cette révolution engendre
un changement de mentalité dans le
monde économique et social et facilite
l'émergence de groupuscules extrémistes,
donneurs de leçons à l'envi puisque
n'ayant pas participé aux décisions, néan-
moins acteurs, malgré eux, d'une société
transformée.
Le Valais n'a évidemment pas été épar-
gné par le revers des années grasses. Tou-

tefois, et là réside son mérite, il a su tirer
la sonnette d'alarme assez tôt pour éviter
aujourd'hui à sa population un climat
social pourri et un engorgement financier
inextricable. Le Valais peut se targuer, à la
sortie de cette crise, de par sa prudence
légendaire, de l'avoir subie avec un moin-
dre mal et d'entrevoir le nouveau millé-
naire avec optimisme.

Les faits sont là pour le justifier :
• Budget cantonal équilibré tout en ac-

cordant le renchérissement à la fonc-
tion publique et en procédant à des in-
vestissements bruts pour environ 500
millions.

• Coûts de la santé au plus bas niveau
suisse, ayant comme corollaire une
augmentation minimale des primes de
caisses maladie de 1.2 % alors que la
moyenne suisse se situe à 3.8 %.

• Taux de chômage ramené à 2 %.
• Faveurs accordées pour la prochaine

période fiscale aux familles, aux per-
sonnes seules, à l'économie en géné-
ral, d'une réduction des impôts de
l'ordre de 70 millions.

Dans un climat difficile, le Valais vit à
l'abri des tensions sociales et des problè-
mes financiers que connaissent la plupart
des cantons romands.

Dans le monde politique et économique,
le hasard n'existe pas. Les fruits récoltés
sont le résultat des décisions prises et
du mode de vie que l'on s'impose. Si,
en Valais aujourd'hui, la paix du travail
est maintenue et les moyens d'investir
existent, il faut reconnaître que l'autorité
politique a de quoi être satisfaite.
Une telle situation s'est bâtie en temps
opportun, par le biais des efforts entrepris
et acceptés par l'ensemble de la popula-
tion valaisanne, à ia demande de nos
autorités.

D'ailleurs, les sirènes lugubres de toute
part sonnaient déjà le glas d'un canton
économiquement faible, mais évaluaient
mal sa force de récupération et son
amour-propre à se sortir d'une situation
difficile.

Nos élus à Berne, dans le même laps de
temps, en harmonie avec nos autorités
cantonales, avec abnégation et ténacité,
ont entrepris des démarches fructueuses
pour la défense des intérêts des cantons
périphériques et économiquement fai-
bles, en multipliant leurs interventions
qui ont abouti et qui ont noms :
• Amélioration de la péréquation finan-

cière intercantonale (900 millions pour
le Valais).

• Allégement des contraintes de la lex
Friedrich (60 millions pour l'économie
valaisanne).

• Introduction de la taxe de 0.3 centi-
mes sur l'énergie non renouvelable
(maintien intact de nos barrages et sé-
curité pour l'AVS).

• Introduction dans les accords bilaté-
raux de mesures spécifiques pour la
sauvegarde de notre agriculture, lors
de l'ouverture des marchés.

Lors de cette campagne électorale pour le
renouvellement des députés aux cham-
bres fédérales, vous serez submergés par
des slogans vous garantissant la lune, et
de critiques incessantes à l'endroit du
PDC. Sachez que cela fait partie d'une
campagne chaude et alimentée...

Le bilan de ce canton est bon à tous
les niveaux, le PDC en est fier et y associe
tous les acteurs politiques qui y ont
participé.
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Karin Bertholet
Comité JDCVR
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La campagne électorale, à travers ses pour la cause politique. La grande r
conférences et le rapport qu'en font les té des candidats ne nous montrent
médias, devrait donner aux électeurs la tivement rien de bien particulier,
possibilité de choisir les élus de la pro-
chaine législature.

Les discours politiques de droite, de
gauche ou du centre présentent au
peuple les problèmes de la société dans
leur forme les plus digestes et esquissent
des solutions à dose homéopathique.
Face à cette situation, le commun des
mortels éprouve quelques difficultés à
sentir et à reconnaître les aptitudes des
candidats à apporter leur contribution à
la gestion de la collectivité.

Le citoyen se trouve donc embarrassé de
déposer dans l'urne, le 23 octobre pro-
chain, un choix objectif. Discours après
discours, les sujets se suivent et se res-
semblent, les orateurs s'expriment dans
le but de se faire apprécier plus que de
convaincre, les auditeurs écoutent sans
vraiment pouvoir se déterminer.

Difficile donc pour I électeur moyen de
faire un choix, difficile pour un jeune de
se forger une opinion et difficile, il est
vrai, pour une femme de s'enthousiasmer

Une exception peut-être a la règle, ce
jeune candidat des Jeunesses Démocra-
tes-Chrétiennes du Valais Romand, dont
les propos tranchés démontrent un brin
d'inconscience et une évidente sincérité.
Cette attitude peu ordinaire justifie à elle
seule la nécessité d'intégrer la nouvelle
génération au débat politique afin de
diversifier le discours et d'apporter un
peu d'air frais dans ce milieu.

Les choix de société sont rendus de plus
en plus difficiles par un environnement
économique en constante mutation. Par
conséquent, les profils trop arrondis et les
discours trop conservateurs submergent
la classe politique au point de l'asphyxier.

La jeunesse et son
le peuvent donc .
tique en général, i
et ouverture. C'est
JDCVR s'engage.

Des
" liet (Citroën Saxo LUX , 60ch, 3 portes)

La nouvelle Saxo est dotée d'un équipement de série complet sur toutes
les versions. Barres anti-dévers, airbags conducteur et passager, comme
vous le voyez elle ne plaisante pas avec votre sécurité. Entièrement
redessinée pour vous procurer encore plus de plaisirs, n'hésitez pas à
venir à sa rencontre.

Martigny - Garage Mistral Tél. (027) 7231616

Saint-Léonard - Garage Stop Tél. (027) 203 22 80

Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 45511 48

Sion - Garage Moix Tél. (027) 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23

Vollèges - Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 78518 34

Monthey - Garage des Dettes S.A. Tél. (024) 471 8411

aussi
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___ \m I f H _^L*_r f__ ^KF__ W_r&JW-W^

LA QUALITÉ SUR rJHiJi:i
MESU"E 

A _^
_ 
^̂ ^̂ SfSSÊÊ ^̂ . CONSTRUCTEUR

\£N CAMPAME • ¦ «7 I 1 
;—g _̂______

^̂fg  ̂fig» VA *?/ 1 ̂ Sjj»

^̂ "̂T"' ôî !** WX «sP_ ^ /é_k i ^k.  ̂ A' / °C,K r /  v.—-j ./ 

LAVEY-VILLAGE
A VENDRE
dans petite résidence

MORCLES
S/LAVEY
A VENDRE
Au cœur du village, belle
maison
villageoise
en duplex
de 3>_ pièces
d'env. 105 m2 habitables
entièrement rénovée,
cuisine en chêne,
cheminée, pl. de parc,
place-jardin de 80 m'.

Prix de vente

CHŒX
S/MONTHEY

A VENDRE

ravissant chalet
de 4 pièces

vue superbe ,
terrain 1204 m2

UIS

4

GRAND
APPARTEMENT
DE 4'/. pièces
de 113 m2

+GALETAS de123 m2
2 salles d'eau, 2 balcons,
3 places de parc,
chauffage individuel
TRAVAUX INTÉRIEURS
A TERMINER
PRIX DE VENTE
Fr. 250 000.- .,. ,.en I etat• Petit de taule, mais H en l'état

des idées et des prix... ^^H «-«-J .-j-,, . .— ^r .à vous couper le souffle! __\\ OOSMDïSOO ____>/ Agence immobilière
/-«-. /C ~' ~~—— IP^̂ Ï T

él. 
024/466 51 61

^ ^̂^^l «,_¦ Rue Colomb 5
J3S_K_ 1860 Aigle

Fr. 275 000
meuble

Agence immobilière
Tél. 024/466 51 61
j\_« Rue Colomb 5
iSsSR 1860 Aigle

Fr. 220 000
Agence immobilière
Tél. 024/466 51 61
J^JI Rue Colomb 5
iSïJK?. 1860 Aigle
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Chauffages centraux 3960 SIERRE
Brûleurs à mazout et à gaz Avenue du Marché 4

Pompes à chaleur Tél. (027) 455 15 10
Détartrage de bollers

à

WFIDUCIAIRE UIM FIDAG SA
1920 MARTIGNY 1 3963 CRANS-MONTANA

Place de Rome Le Continental

1951 SION
Chemin du vieux-Canal 15

Faut-il p leurer,
f aut-il en rire

Ainsi, la liste N° 10 du PDCVR est exclusivement masculine ! Faut-il pleur*
rire ?

En rire béat, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mon<
En rire «pour rire», comme d'une situation qu'on ne prend pas au sérieux
En rire aux éclats, de bon cœur, comme d'un mauvais gag ou d'une situati
cocasses,

«fou» rire, comme si on ne pouvait plus s arrêter de rire
sourire, comme pour plaire et être agréable,

«jaune», comme pour dissimuler une cruelle déception,
moqueur, comme pour tourner en ridicule,
sous cape, comme d'une satisfaction maligne qu'on cherche
au nez, comme pour cracher son mépris,
comme «rira bien qui rira le dernier»?

Véronique Thétaz-Murisier
Orsières

Pleurer à chaudes larmes, comme du plus terrible malheur,
Pleurer de rage, comme de la pire injustice,
Pleurer de honte, comme de la plus grande humiliation,
Pleurer toutes les larmes de son corps, comme d'une situation désespérée,
Pleurer après eux, comme pour quémander une faveur,
Pleurnicher, comme l'enfant jamais content,
Pleurer amèrement comme si on n'avait pas fait ce qu'il fallait,
Pleurer sur son sort, comme si cela ne devait jamais changer,
En pleureuses, comme si on assistait à des funérailles,
Pleurer misère, comme d'une mauvaise fortune qui nous colle à la peau ?

Bref, amie femme, il y a de tout cela qui bouillonne en nous ! A chacune et
de faire son petit examen de conscience: pourquoi n'avons-nous pas voulu
pas su, pas cru, pas fait... Les organes du parti à tous les niveaux, doives
autant.

Pour ma part, je crois qu'au-delà des sexes, il y a une doctrine et un prograi
les candidats du PDCVR se sont engagés et sont tout à fait aptes à défendn

Et j'ose espérer que, comme Ruth METZLER et Joseph DEISS, ils travailleront
à renforcer la promotion des femmes dans la vie politique, sociale et dans
en général, tant sont précieuses l'expérience et la pensée féminines.

/ &___ è̂\L'AUTHENTIQUE /§" 4 4ft- %\CUISINE --J* ^Œj. VL
ITAUCNNEI | CQSA MOSTRA

* 25 sortes de pizzas RUE DU COLLÈGE - CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
(aussi à l'emporter) _^

* Grillades au feu de l̂ li
bois fc» ,'

* pâtes fraîches maison - SÊÊM \______i_.
* menus du jour W
* la spécialité du chef F'Hft ""____ ^B

Les 4 pâtes %~ -*^__ 
-*J

Salle pour banquets **°Sé?.- 
^̂ ^̂ -̂

Tél. (027) 346 90 10 ffif
c'Ck |M

r l_&
Coûtai

SANITAIRE - TOITURE - ÉTANCHÉITÉ - CHAUFFAGE • SOUDURE ORBITALE 
^̂  ̂ 3L

1890 Saint-Maurice
Z.l. Ile d'Epines

c.p. 131 1870 Monthey
tél. 024/485 15 20 Rue du Bourg 9
fax. 024/485 15 93 tél. 024/471 12 30

HBB-_P_HHBp_B_|H I * Bruyères-légumes
JZ^£j*JTj \m\V I • Fleurs pour balcons et massifs

^̂ ^9 I • Rosiers
BM3 I * Arbres et arbustes fruitiers

I • Arbustes d'ornement
| • Vivaces, rocailles

§

et plantes aquatiques
• Plantes pour haies

PÉPINIÈRES
R. GIROD ET FILS
sortie autoroute Saint-Triphon

direction Ollon

Tél.: (024) 499 24 46

<̂ _^^  ̂ I Chemin des Fossaux 1 -1868 COLLOMBEY

\ //-\ w A prq  ̂ jS HnMMM I La compétence crée la coniiance
V KJ YMO-Zo ^V_l/«'__» __r_i _e# 7$/2_>_r_r f" Exposition 300 m2 «Cuisines et salles de bains»W *^»<9«'M'Mr wf_f%-V%L \_W_W_WE_W__W__Wi :;S_____BfliBi

CURES RHUMATISMALES ET DE REPOS A ALBAN0 OU M0NTEGR0TT0: IjLB 
~ 

«sTIÉJl Vj2lf iKfÉj Willi

I ;: *̂̂ *̂ î *̂#*̂ Ç _̂ï^̂ ^̂ ^̂ Wlii^^H|' ___. ¦fcffJj Ŝ'31'
3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. (027) 456 36 26 Mjgc "̂ *B

1920 Martigny • Rue du Grand-Verger 11 • Tél. (027) 722 77 77 B̂ll W_\
1870 Monthey - Avenue Crochetan 2 « Tél. (024) 471 89 03 __j___________tfi "É 1 l-THMnYr

_^ - BP-- - ¦ .: ^^
v|̂ .. ĵ_^_ .̂._________.__.________________ .___________v

70 I Inurn-t l r i , ,  Dhf _-!¦ i~\/-tUî_r r«_v _ -_«,4 n^+AU» 1 f _ ( .



fordfocus
Aiîi'̂ . Pour un hiver en
p§|Ql toute sérénité,
= I li f nous vous offrons

« a

O* ™* j,.*_n. m%,

1999

«a \ j

\ 3 \ _W AW ( c H A u s s u n t s  J\ | V f / *  v "\ _̂s . LE PIED APPRIVOIS
111 Plus jam ais ça'- ~y

v_^̂ —^
• Respecter ses pieds, c'est la santé!

Vente de chaussures adaptées à votre pied

Sur rendez-vous pour une analyse: (079) 240 60 05
Gérard Schertcnlcib

Léman 3 - 1920 Martigny - Tél. + Fax (027) 723 26 (K)

contrôle de traction
(antipatinage) GRATUIT

%m_é POMPES

J.VOEFFRAY&FILS

Tous modèles avec ABS, antipatinage,
airbags conducteur et passager, verrouillage
central, vitres avant électriques...
5 portes ou break, dès Fr. 21 650.—

CHRISTIAN LA RESIDENCE DES 

CONSTANTIN CEDRES
ARCHITECTURE & ENTREPRISE GENERALE MARTIGNY 

SUR 55 APPARTEMENTS À VENDRE, IL N'EN RESTE PLUS QUEX
VISITES ET RENSEIGNEMENTS AU 027/ 722 45 01

fe*~*-'MB _a-»*^3fli f%S—~Ê_ r̂̂ 9- JWwjT r  ̂"

_-_rT^ _̂_-JT k: ™̂_Rïs___ ____B_*^ 3̂_(!__fi__R_i§»H iftr_B _5_r___ 
_______ Y- *_ m JÊji_jÊâ_ _̂*\W '' '£i __W&$Rk VJC_v__<-____ w__^M_R______________ E' __________HH —W^Œr r̂ K̂B BP _____* _______ _______¦_¦ __ry-y»;— ¦ ¦ » f "  * w_ W?̂ *_J?' 9cW _̂_S K.i*';̂ ^̂ "'"' (t ^̂ vWtc ____Sr

>N*'M______ i-£3

V |3L '¦f jK î r?  _¦ '-F *'J'JI ___-S-!Sm
- '"STX Ài-JÉB F̂  ̂«P* 1H
â \_ '*" * r * 

-y^fj B̂ JBI
MI » ** / " ~~^B

$̂SS jÉihr» » » ILF -»̂ jÉi , _, «¦¦ _ja a ŷfcJ.- r^H ^™j_ _̂C ________ _______¦ _________ ____¦

.IrJ — ___. ~~ - • ___¦ ____¦ ___. ______ _a___PwJ PP "¦ am "̂̂ 1__W\

n. __!¦ ¦¦ ¦ra ¦ ^™ ^̂ *̂«- ] _____¦ - M — BS6___S^ -Ti' ail I _CÎH_Hf !3.¦Ht _¦¦¦ 
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ft BJ T̂Ï gypserie
il A~^p Jf peinture
W B^^ ĵr papier 

peint

1950 Sion

Blanc & Duc i
Chemin des Collines 41

Tél. 027 / 322 28 02
Fax 027 / 322 04 08

• béton projeté
• paroi clouée

• paroi berlinoise
E3Q • ancrages

1 IS09°01 ": ' • micro-pieux
votre partenaire spécialisé

/ Y^2#^̂ l _̂ÉBJ__P ï Travaux spéciaux
l D1U Ud JT J BIOLLAY SA
MASSONGEX Tél. 024/471 85 41 - Fax 024/471 92 08
LONAY Tél. 021/ 803 73 03 - Fax 021/ 803 73 05
GENEVE Tél. 021/ 803 73 03 - Fax 021/ 803 73 05

Les élections 99,

pour

L'enjeu de l'élection au Conseil des Etats n'échappe à personne. C'est
au Conseil Fédéral et l'avenir du centre en Suisse qui sont en point c

un enjeu capital
* ¦ Les cantons périphériques pourraient encaisser le plus bel autogoal

|£ ValHIS 'a P0''*'0.1*6 suisse devait se faire autour de deux partis à gauche et à droite qui sont
l'expression des grandes agglomérations alémaniques.

Prenons le Valais. Comment pourrait-il fa ire entendre sa sensibilité et ses spécificités ?
Le Valais est un des rares cantons composés de propriétaires. Comment, sans un centre
incontournable comme aujourd'hui pourrait-il résister aux assauts de ceux qui essaient
périodiquement d'introduire un impôt sur les successions et les donations, une harmo-
nisation des valeurs locatives (soit pour notre canton des valeurs multipliées au moins
par 2 ou 3) et des taxes cadastrales (fois 2 à fois 3), des taxes d'eau, égouts, ordures
plus élevées.

C'est un exemple parmi d'autres (tourisme, énergie, cultures spéciales, etc.) où un
conseiller aux Etats peut, par son expérience et son réseau de relations, contrer la loi
du nombre.

Candidat aux

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ H MICHEL TARAMARCAZ

^^__^t Parquets,
I Ŵ  ^̂ k Plastiques,
mJ^FJ

Revêtements de sols
Route de Martigny 57
(027) 746 21 71 •
(027) 746 30 08 CH -1926 FULLY

RENÉ DEBONS SA + SK
TÉL. (027) 346 12 10 1964 CONTHEY FAX (027) 346 16 39

SERRURERIE - CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

-<J*_V \ • Charpentes métalliques
_^^________ sl_ —\\\ '_• l\ * Façades
"** j _~ir?̂ _\\_____\9lm________k_\ • Portes, fenêtres , barrières

• ' Véranda, fermeture de balcons

• Coupes et pliages de tôles
=r ï̂ ĵp_ WiïP,*iC:ï • Clôtures
" Ĵ " i;.-. • Glissières de sécurité

• Location grue

m
^̂ ¦̂¦HEBI H

ffl m

LOSINGER SION SA M M 
[̂ y^̂ ^f^y^ff^lSuccursales: BAl̂ J I 

 ̂[ 
AJ 

^̂  Bl
• Massongex ___^W_ f̂c J |  ̂

^W | -____| 
 ̂J______é__________é_____éHé_é______________ I

q u a l i t é

• • • ••••_ m m » .  • ¦tu::

m
»• «.  •

3 0 a n s  d e

Je ne puis faire
de promesses

En tant que candidat au Conseil des Etats je ne puis que faire valoir
accompli jusqu'à ce jour aussi bien dans le domaine professionnel que pc

• comme président de la plus grande commune du Haut-Valais;
• ou comme chef de l'état-major de crise lors des intempéries de 19

ville d'origine a été la grande victime;
• ou actuellement par mon engagement à donner, dans une période

nouveau profil à une compagnie de chemin de fer qui dessert trois

Je ne puis que vous promettre de m'engager à Berne avec le même élan
ténacité.

Avec votre soutien, je veux à la Chambre Haute, d'une même voix avec Si
défendre les intérêts de tout le canton du Valais.

Candidat au

' a,**f_HII
1 •••••

•*
«jp.
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Rue Monthéolo 20A Simplon 54
magnifique 51. pièces Grand 4 pièces

Fr. 1400.— + charges au ?
au l'étage Fr. 1190.—+ charges
avec balcon. p|us ga2 individuel,

balcon
Superbe 5% pièces, Garage à disposition

. on _n Libre au 1.1.2000.

Fr. 1400.— + charges H*l*jW?*Tl^T _̂7____ !

Près des écoles Cios-Novex 64Bcuisine entièrement ii liagencée, lave-linge et ^« plBCBS
sèche-linge au 4"

dans chaque appartement. Fr. 766.— + charges
Parc et garage Parc à disposition,
à disposition. Libre tout de suite

Libre dès le 1.10.1999. ou à convenir

T" C A __. . _v i—_i _ x __ *t-w— ..

Conte-Riant 3 Vers-Ensier
dans les combles superbe

5/_ pièces
jOli 2 pièces Fr. 1380.- + charges.

Aux combles avec balcon.
Fr. 680.— + charges 

5 pièces
au 2*

Conte-Riant 5 f r 996.— + charges
2/4 piècBS Avec poste conciergerie

au rez 
Fr. 480 — + charges. P01"les 2 appartements:

cheminée de salon,
-„_. cuisine

_'. . _.„. entièrement agencée.Près des commodités. parc à dis ît|on
Ubre tout de suite Libre dès le 1.10.1999.

ou à convenir.

Ch. d'Arche 24

Joli VA pièces

Fr. 616.— + charges
au rez avec balcon

Vieux-Port 7
3 pièces

au 1"
Fr. 700.— + charges

3 pièces
au 4'

Fr. 710.— + charges

Immeuble
avec verdure.

Appartements avec
balcons.

Parc à disposition.
Libre dès le
1.10.1999.

Lfo \)

Marie-Françoise Perruchoud-Massy

Quand les raisins sont mûrs, il faut les
cueillir. Dans nos vignes comme en politi-
que, la qualité de la récolte se mesure aux
soins et travaux fournis tout au long de
l'année. Mais pas uniquement. Il y a des
impondérables qui dépendent souvent du
climat ou de circonstances particulières.
Mais qu'importe les causes, ne faut-il pas
cette année que la récolte soit bonne ? Il
y manque certes des senteurs féminines :
au besoin on en trouve dans nos familles
politiques proches, y compris dans le
Haut-Valais, dont certaines souhaitent
pimenter notre nectar. Mais gare aux
mélanges trop panachés. Quel sera le
goût de notre breuvage, au bout du
compte ? Dans la vigne radicale, on a fait
des essais très osés, les mélanges ont fer-
menté, rapidement et les bouchons ont
sauté de partout. Qui trop mélange perd
la saveur initiale. Et cette saveur, dans la
vigne démocrate-chrétienne, mérite une

mention. A ne pas vouloir
près, on pense qu'elle est
une erreur ! Elle a le goût
ce, elle respire le terroir i
sont chrétiennes. De plus
tente d'apporter un zeste d
le monde économique et p<
un espoir de renouveau è
tions. N'est-ce pas suffisanl
une bonne récolte ? Je pe
plement que oui et... je Vô
nos vendanges !

3'/. pièces
au l'étage

Fr. 823.— + chargesAv. Crochetan 74
grand VA pièces
Fr. 930.— + charges ~ —- —

au 4- étage avec balcon. Pour tes 2 appartements
(Avec possibilité parc à disposition.
Z?££SL Libres dès le 1.10.199.

k Libre tout de suite ou _ _________________________________ mm
^V. à convenir. ^^ _̂_^T~^r »̂ _7^^_^^^ »

Ï

^. Chauffage - Sanitaire

H Ventilation - Climatisation
^£ ! Etudes et Projetsfjjj 

Bureau d'ingénieurs

MICHELLOD - CLAUSEN SA
Ing. ETS + Maîtrise fédérale

Tél. (027) 722 62 57 1920 MARTIGNY
Fax (027) 722 77 74 Chemin de Saragoux 7

ùfiC^LEMANIA
.F-JT )̂ VOYAGES SA
^%£?______9 JEAN-PAUL HIROZ

EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCARS

Mos week-ends Mos marchés
Shopping et gastronomie dans le Piémont de Noël
du 6 au 7 novembre 1999 de 1 - 2 et 3 jours
Fr. 275.— par personne
Shopping et détente à Lyon
du 27 au 28 novembre 1999
Fr. 265.— par personne

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE 1999
Renseignements et inscriptions Lémania voyages S.A,

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19, 1920 Martigny, tél. 027 / 722 56 14

ŝS

Retrouvez les forces élémentaires
La nouvelle Audi S6.

Le pur plaisir de la conduite sûre, jusqu à 1 extrême. Pour vous
en assurer, venez essayer la nouvelle Audi S6 340 cv à châssis alliage
léger, transmission quattro* avec boîte 6 rapports ou tiptronic.
Nous attendons votre visite!

gOJT,E<v JE LA PRESSAI i A i  A lia
/ 'uàziiiii ''iiilC'il''

,'e ' Mis - 'A'S- j _ n^  §m/F\mm _P_F m & -& ^ ëLU 'CH « ê su, *,- ' 
¦ v îs *# ** ' w\xynj ^™-.ftXK MO.// lûrfMÉg^ \mJ tfK/ ^OOi, ^T̂^, -^Mo;/// ...̂ w >̂  ̂ f^^ î l k  s të4*m

Audi



NÂB IBOIS'
M E N U I S E R I E  C H A R P E N T E  SA— fi
Route du Simplon || & Tél. (027) 722 17 36
Case postale 777 A\ Fax (027) 722 17 06
1920 Martigny fi  ̂ . &_______ Natel (079) 220 46 07

SCIERIE ET
COMMERCE
DE BOIS Tél. (027) 306 29 46

Fax (027) 306 28 75

CHARPENTES
BOIS DE CONSTRUCTION
Planches et carrelets
de coffrage
Plateaux d'échafaudages
BOIS DE MENUISERIE
Lames toutes dimensions
Panneaux de coffrage

1908 Riddes
Si vous le permettez, j'aimerais vous faire En tant que présidente de section, je ne
une confidence. Vous ne me croirez peut- me réjouis pas trop de calculer le nombre
être pas, mais j'ai comme un petit souci, de listes que nous aurons perdues par la
Normal, me direz-vous. En cette période création de nouveaux partis. Je ne me fais
difficile, qui n'en a pas ? Et d'autant plus aucune illusion sur la participation, car on
si, comme moi on est (naît ?) «démocra- sait très bien que s'il n'est pas évident de
te-chrétienne» et qu'on suit de près la changer de couleur politique, il est plus
campagne électorale. commode de s'abstenir. Et ce que j'appré-

hende par-dessus tout, c'est de m'aperce-
Pourtant, je vous assure que j'adore ces voir que tel ou tel candidat n'a systémati-
moments de rencontres et ces discussions quement pas été soutenu.

Fabienne Luyet
Savièse

avec des gens enthousiastes qui veulent
tous, si ce n'est refaire le monde, autous, si ce n'est refaire le monde, au Les quelques jours qui pré
moins l'améliorer. Et je me dis que nos tions seront difficiles à |
candidats sont formidables et surtout chacun accomplit son de-
courageux de prendre tous les soirs leur selon sa conscience et nor
bâton de pèlerin et d'aller de communes tégeant son champion, le
en contrées apporter la bonne parole, romand, fort de cette exp
Partout où la caravane passe la liste no affronter l'avenir avec effi
10 est vendue en bloc. Et comme il fallait
s'y attendre, les sympathisants ne s'en Vous ne vous en doutiez |
lassent pas. Au contraire, ils en redeman- tenant c'est vous qui avez
dent. C'est extraordinaire oui, mais dom-
mage... on oublie le service après-vente.
Et ça, c'est dangereux. Car quoi qu'il arri-
ve, il existe une vie après le 24 octobre.

FIDUCIAIRE
DINI ET CHAPPOT

Hervé DINI Gérard CHAPPOT
Comptable Diplômé Comptable diplômé
Expert-comptable Expert Fiscal diplômé
diplômé

1920 MARTIGNY - 1906 CHARRAT
(027) 722.64.81

GoMVpt&lbilité - gestion. - :_*«_rvi__.io_r_. - fiscalité

/ LBSSEV Jffgle courant
r Avec nousp  ̂ [ rpasse mieux

_̂MM 
t

/©#?©#^#©
L'entreprise valaisanne pour vos
problèmes électro-mécaniques

1950 Sion _4^É̂Tél. (027) 327 43 43 t̂l__R_!̂ ___
Fax (027) 327 43 40 $* ŵ * f

4'll|W
Route des Ronquoz 17 f̂*« ^A **Visitez notre exposition "̂  ̂  0/

_______________________________________ /

Fourniture - Pose
Réparation

Neuf ou rénovation
nous avons la solution

Visite

\l£6 / .ffREfe J£S ___ .E_cr.aM _. | v

i^MI c 'Ê0 ' (.̂ ccĉ cĉ' c^  ̂ 48BE f̂e-
l&SIA^Sté- c**^ C_I~*. _JJp5fc :̂ fe^
*̂ ^°c0\ '̂ i^^̂ Sù--, ŷ ĵjW JSL

^i HOTEL TERMINUS ''.SIERRE
&ËÊÈL RESTAURANT - BRASSERIE

* 0 _H *____L1 ^'r' ^teve Besson
-^^^r"̂ .'' Rue du Bourg 1 - Tél. (027) 455 11 40

• Spécialités de mets de brasserie
• Nouvelle carte de restaurant
• Assiette et plat du jour

Salles pour banquets, mariages, sociétés, de 10 à 200 places.
Parking privé.ENTL

16 ¦l_ ±NJ..;H._»M

http://www.crettaz.ch
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Trois slogans pour deux campagnes aux ques. Ce slogan, si nous n avons pas sou-
chambres fédérales. Tel est le choix du haité l'utiliser et Bien nous en a pris !!,
PDC du Valais romand. nous l'avons mis en pratique pour appor-

ter cette nouvelle image publicitaire tant
La camrjaane électorale bat son plein et attendue.La campagne électorale bat son plein et
déjà notre stratégie publicitaire est signa-
lée comme dynamique et positive. Elle
reflète la direction prise par notre parti
dans ses nouvelles structures et dans son
programme.

Des visages en mouvement avec comme
centre d'intérêt le regard. Regard réfléchi,
soutenu, éloigné, souriant, mais toujours
présent pour défendre les intérêts de
notre canton et affronter les grands défis
du prochain millénaire. Les rouages
quelque peu grippés de la lourdeur du
parti cantonal ont été huilés et surtout

Stéphane Pont
Président

de la commission électorale

Dépoussiérée, rajeunie, attractive, pleine
de mouvement, préférant l'action à la
réaction tel est le choix de cette campagne
proposé par la Commission électorale.propose par la Commission électorale. rajeunis par I apport de forces vives qui

ont investi du temps à la recherche de
Nous voulions donner une nouvelle ex- cette nouvelle expression. Des idées
pression, non pas seulement au journal novatrices ont émergé et aujourd'hui
de parti vecteur incontournable des idées cette nouvelle image du PDC du Valais
partisanes, mais également à la campa- romand plaît et convainc beaucoup
gne proprement dite, première du PDC du d'électrices et d'électeurs.
Valais romand.

Grâce aux candidats présents sur la liste
«Osons» fut le slogan de campagne des N° 10, grâce aux supports publicitaires et
jeunesses démocrates-chrétiennes lors à Internet, nous voulions prouver que le
des élections fédérales de 1995. «Oser» PDC peut et doit rajeunir pour donner
titre aujourd'hui nos adversaires politi- envie aux jeunes indécis, futurs décideurs

PAROLE D 'EVANGILE

du Âd @4l!kmê€ M A& &mu
Le processus de réforme continu qui tou-
che le secteur de la santé et que les poli-
tiques doivent conduire implique d'orga-
niser le débat social pour concilier une
demande illimitée de soins avec des res-
sources forcément limitées. C'est un long
travail qui se fait patiemment : au jour le
jour, au niveau des valeurs, au niveau des
acteurs. C'est trouver des compromis per-
manents entre l'intérêt public et l'intérêt
privé. C'est hiérarchiser les décisions,
c'est rendre explicite des objectifs, des va-
leurs qui si elles sont partagées renfor-
cent alors le lien social. Pour faire cela il
faut impliquer les soignants, les soignés,
les citoyens et les politiques. Sous la con-
duite de Raymond Deferr, la politique de
la santé publique, bien qu'imparfaite,
était fondée sur un certain concensus et a

Jeanine Zufferey
Députée

conduit à des succès

¦r \ ' - avec des effets
d'annonce, en

jouant de la contrainte financière, en per-
mettant des alliances qui hypothèquent
par avance tout processus d'apprentissa-
ge de collaboration entre les partenaires.
Ni le département de la santé, ni les
experts consultés n'ont pris la distance
nécessaire face à une option unique ven-
due comme parole d'évangile ! Hors de la
fusion des établissements point de salut !
Pas d'analyse financière, pas d'étude à
long terme sur l'effet d'un monopole

reconnus même par
les opposants les
plus résolus.

Actuellement, le
processus de plani-
fication s'est en-
rayé, faute de débat
organisé en dehors
des cercles d'initiés.
Dans une démocra-
tie on ne peut esca-
moter ce débat. On
ne peut planifier

médical et administratif installé pour des
années.
Pour se sortir de cette impasse, il faut
s'accorder sur les synergies à proposer et
renoncer à centraliser ce qui n'est pas à
centraliser. L'idée de réseau proposée au
Grand-Conseil par le PDC du Centre ne
doit pas rester au niveau des termes, c'est
la philosophie qui doit passer qui doit
changer ! Le réseau est pluridisciplinaire
par essence et il respecte les partenaires.
Il doit fonctionner sur des objectifs clairs
de santé publique, avec des moyens fi-
nanciers, sous contrainte de résultats et
dans la transparence. L'hôpital n'est
qu'un des partenaires du réseau. Sans
cette philosophie d ouverture qui défen-
dra, face à la médecine conquérante, hy-
pertechnique, déshumanisée souvent, les
plus faibles de notre société, les aînés par
exemple qui sont et seront encore plus
des malades chroniques ? Qui défendra le
temps d'accompagnement des malades
qui est la base de la relation thérapeu-
tique; qui évitera, par exemple, la confis-
cation de moyens considérables par une
médecine de prestige ? En bref ! De quel-
le médecine voulons-nous pour l'avenir
de notre société vieillissante ? De ce
débat-là, pas un mot dans les rapports
d'experts, ni dans les propos de M.
Burgener lors des récents débats au
Grand-Conseil ! C'est préoccupant !

Alors, Messieurs les Conseillers d Etat, à
vous de jouer, à vous de siffler la fin de la
récréation socialiste. A vous de définir
une ligne claire. Vous avez de par la loi la
responsabilité de planifier la santé dans
ce canton, ne laissez pas l'incertitude
s'installer en prenant des demi-mesures.
Décidez et... assumez !
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Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

Conseils en
investissements

à long terme
Nous vous conseillons volontiers.

Par exemple sur nos fonds
de placement.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les MI-FONDS ?

Appelez directement le

Vous souhaitez investir en titres une partie de vos avoirs
sans prendre de risques inconsidérés? Vous êtes prêts à
investir plutôt à long terme? Alors les MI-FONDS, les
fonds de placement de la BANQUE MIGROS sont peut
être exactement ce qu'il vous faut. Avec environ
Fr. 1000.- déjà, vous pouvez prendre part à l'évolution
d'un portefeuille largement diversifié.
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de notre pays, de nous rejoindre et
construire ensemble les nouvelles bases
du PDC du Valais romand. Nous voulons
combattre par une stratégie d'action res-
pectant l'électorat vaiaisan. Nous avons
aujourd'hui tout en main pour nous expri-
mer sur un programme de société moder-
ne pour l'avenir de notre canton. Mais
pour ce faire nous ne pourrons compter
que sur nous-mêmes, car n'oublions pas
que nos adversaires politiques feront tout
pour mettre à mal nos candidats les obli-
geant à se défendre plutôt qu'à s'expri-
mer librement sur ce programme de
société que tous les électrices et électeurs
attendent à chaque rendez-vous électo-
ral. Que notre engagement soit récom-
pensé au soir du 24 octobre prochain,
c'est le souhait de la Commission électo-
rale.

Votez et faites votez la liste N°10, l'ave-
nir de notre canton dépendra des candi-
dats que nous élirons. Ces élections fédé-
rales sont un enjeu trop important et les
votes inutiles ne serviront pas le bien de
notre canton.
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NUMERO GRATUIT
0800 81 18 18

Vous pouvez également
visiter notre site INTERNET:

http://www.banquemigros.ch

BANOUEMIGROS
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A votre service

Fiduciaire
Duc - Sarrasin & Cie S.A.
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N'hésitez pas à prendre contact
avec notre service fiscal au

(027) 455 60 83 ou au (027) 455 05 61

Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17

Maîtrise
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hermann +
maurice

Tél. (027) 455 08 57
Case postale 131
3960 Sierre
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Tél. :027/722.68.24 ' Tél. .027/923.76.44

A BERNE /M «.
kwi oj ôm, vu

àf \̂ :
des Chambres fédérales, le Conseil
d'Etat rencontre d'ailleurs les représen-

J tants du Valais à Berne.
W_ i I

^J^^^^M 'I est d'une importance vitale pour le

^
d Wj. M Valais que ses élus fédéraux connais-

sent les enjeux et défendent des posi-
tions qui donnent de réelles chances

^^^^^^^^ ™̂ aux cantons alpins.
Jean-Jacques Rey-Bellet
Président du Gouvernement n est incompréhensible que les can-
La politique forme un tout. Il faut bien tons-métropoles défendent leurs inté-
sûr laisser à chaque niveau d'autorité rets : il serait suicidaire pour le Valais
sa compétence. Mais les communes de grossir les rangs de leurs parlemen-
savent que les lois cantonales imposent taires. Aux électrices et électeurs de
un cadre à leurs actions. Le canton, lui, choisir les meilleures personnalités
voit la Confédération élaborer des prin- certes, mais qui travaillent dans un
cipes qu'il doit appliquer. sens favorable au Valais.

Le choix des parlementaires fédéraux Un voyageur avisé ne change pas de
ne peut donc pas laisser un Conseiller direction pour profiter d'une voiture
d'Etat indifférent. Avant chaque session plus rutilante...

http://www.banquemigros.ch
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• (aux jeunes) de se former et de con- pliquerai à redéfinir une échelle di

tinuer de se former ici ou ailleurs valeurs dans ce monde qui trop sou
sans se décourager; le soleil luit __ent confond essentiel et superflu e
surtout pour ceux qui relèvent la qui a k fâcheuse tendance à érige
tête ! i, " ¦ "__ • v : .1 exception en règle.
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