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Charly Rey, dans un champ de varico (variété
principaux artisans de Mediplant.

PLANTES VALAISANNES

Cyril Henny ou Olivier Burri?
Toute la question est là. Gran-
dissimes favoris du 40e Rallye
international du Valais, dont le
départ sera donné demain ma-
tin à Martigny, le Prévôtois et le
Vaudois se livreront une lutte
sans merci cette fin de semaine
sur les routes valaisannes. Déjà
vainqueur à cinq reprises, Oli-
vier Burri partira en terrain con-
nu, mais Cyril Henny, qui a par-
fait ses armes cette année en
France voisine, ne s'en laissera
sûrement pas conter.d'une voiture largement capable de barrer la route à Olivier Burri, dès sûrement pas conter.
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qu'ils sauront défendre l'in
térêt de la communauté, mê

.

En finir avec
la «médiocraûe»

«Il faut voter uti- ¦̂MPP_HHi tion de faire
le!»: cette in-
jonction, maintes,
fois entendue,
maintes fois ré-
pétée, mérite un
instant de ré-
flexion. Et
d'abord, utile à
quoi ou à qui? La
réponse à cette question bai-
gne généralement dans le
flou le plus intégral. «Voter
utile», c'est voter pour des
candidats qui ont un maxi-
mum de chances d'être élus.
Cela vous assure de ne pas
être bredouille le soir du ver-
dict et de pouvoir entonner
l'hymne valaisan en mêlant
votre voix à celle des vain-
queurs: un privilège qui n'a
pas de prix!

Il y a quelques années,
le Dr Gottlieb Guntern avait
baptisé cette propension
d'un terme évocateur: la mé-
diocratie. En l'occurrence,
celle-ci consiste à supputer
le résultat des élections (ou
des votations) pour calquer à
l'avance son comportement
sur celui de la majorité des
citoyens qui vont s'exprimer.
Evidemment, cette attitude a
pour effet de renforcer
l'avantage supposé des futurs
gagnants et ainsi de contri-
buer efficacement à leur
élection. La publicité électo-
rale s'inspire d'ailleurs de-
puis longtemps de ce phéno-
mène et les pronostics émis
par les initiés ne sont jamais
totalement innocents à cet
égard. Ils ont bien la préten-

l'événement bien
plus que de le
commenter.

Pour quelles
raisons va-t-on
voter pour tel(le)
candidat(e) plu-
tôt que tel(le) au-

™™™™ tre? Parce qu i!
est grand temps qu'il (elle) li-
bère le champ en Valais pour
permettre de satisfaire des
ambitions concurrentes? Par-
ce qu'il (elle) est gentille,
sympathique, de ma région,
de mon milieu, de mon parti,
de mon sexe? Parce qu'il (el-
le) a rendu tant de services
qu'il (elle) mérite bien ce pe-
tit cadeau? Parce qu'A (elle)
ne sera pas ingrat(e)? Parce
qu'il, (elle) a déjà obtenu un
certain nombre de titres de
gloire qui lui ouvrent tout
naturellement les portes des
Chambres fédérales? Parce
que s'il (elle) est élu(e), il (el-
le) pourra enfin dire ce qu'il
(elle) pense, ce qui est évi-
demment impossible en pé-
riode électorale (remarquez
que c'est plus souvent l'in-
verse qui se produit)?

Pour échapper à la mé-
diocratie, il vaut mieux re-
noncer au «vote utile» et
choisir, au gré de ses intui-
tions, celles (ou) et ceux dont
on est à peu près certain

me si leurs chances d'être
élu(e)s paraissent minces au-
jourd'hui. CILETTE CRETTON

Quand ça balance!
Erreur ne fait pas compte

A partir de 7% des suffrages ,
écrivions-nous hier, un parti
peut espérer obtenir un siège
au Conseil national. Ce chif-
fre ne peut être exact. Il est
en réalité plus élevé et de-
vrait se situer tout proche de
10%. Dans un souci de sim-
plification , nous avions ac-
cordé à tort un siège aux for-
mations politiques bénéfi-
ciant du plus fort reste après
la première répartition. Or,
ce qui est déterminant c'est
la division du nombre de
suffrages obtenus par un
parti, ou un groupe de partis
apparentés, par le nombre
de sièges obtenus aux répar-
titions précédentes +1.

Ainsi, dans les scénarios
2 et 3 d'hier, avec 31% des
suffrages , le groupe d.c. con-
serverait ses acquis. Pas de
gain donc ni pour l'UDC, ni
pour le PaCS.

Pour que la gauche ou
les chrétiens-sociaux - qui
ont obtenu un siège à la pre-
mière répartition - ravissent
un siège au groupe démocra-
te-chrétien - qui lui en a ob-
tenu deux - il faudrait qu'ils
aient réalisé un nombre de
suffrages supérieur aux deux
tiers de celui du groupe d.c.

Pour que l'UDC obtien-
ne un siège, il lui faudrait
réaliser un score supérieur
au tiers de celui du parti le
plus fort , en l'occurrence le

Les articles des rubriques
n engagent que leurs auteurs

groupe d.c.
Exemple: 29% pour le

groupe d.c, 23% aux radi-
caux, 19,5% à la gauche, 19%
aux chrétiens-sociaux, 7,5% à
l'UDC et 2% aux libéraux. En
ce cas, c'est le Parti radical
qui obtient un deuxième siè-
ge en deuxième répartion et
le Parti socialiste un deuxiè-
me en troisième répartition.

Si l'on inverse le score
de la gauche et des chré-
tiens-sociaux, c'est ces der-
niers qui obtiennent un siège
supplémentaire.

Dans le cas de figure où
le PDC réalise un 29%, pour
que l'UDC obtienne un siège,
il lui faudrait obtenir plus de
9,66% des suffrages, à condi-
tion que la gauche et les
chrétiens-sociaux ne dépas-
sent pas 19%.

Un peu compliqué mais
ces quelques hypothèses dé-
montrent que le PDC (Valais
romand et Haut, 44,48% en
1995) devrait reculer de quel-
que 15% pour perdre un siè-
ge, que la gauche (18,77% en
1995) pourrait, en ce cas, ga-
gner un siège avec une pro-
gression d'un seul pour-cent.
Pour un même gain, les
chrétiens-sociaux (10,42% en
1995) devraient progresser de
9% et l'UDC enregistrer un
score voisin de 10%.

Faites vos jeux!
ROLAND PUIPPE

L'INVITÉ et LE COURRIER

Plantes valaisannes
Dix-sept ans de recherche fondamentale à Conthey

et dix ans d'existence de Mediplant ouvrent des horizons prometteurs
pour les plan tes médicinales et aromatiques indigènes.

T

ravailleur de l'ombre, le
secteur de la recherche C(\l lY\ ff'fVkîl
peut rarement démontrer ¦ \A_W|J vl VGll

sa réelle utilité à travers un pro- Mediplant , créé en 1988 par
duit manufacturé, concrétisant trois partenaires, la fondation
directement son implication. Il Dalle Molle, l'Etat du Valais et
en va autrement dans, le domai
ne des plantes médicinales e

qui l'accompagne depuis près
de quinze' ans, celui qui est à
l'origine du développement de
ce type de cultures, raconte.
«Nous avions atteint, vers les
années huitante, le p lafond des
cultures spéciales en montagne.
A côté des petits fruits, il fallait
absolument trouver une culture
alternative. L 'urgence était alors
de mise face aux terres de p lus
en p lus laissées à l'abandon.»
Un constat rapide a rapidement
montré les potentialités offertes
par le secteur des plantes médi-
cinales et aromatiques. «L'in-
dustrie helvétique utilisait p lus
de 3000 tonnes de matière sèche,
presque exclusivement importée.
Nous avons donc logiquement
pensé qu 'il y avait là un marché
à prendre pour revitaliser certai-
nes zones de montagne.»

Des contrats intéressants
«En 1982, poursuit le Dr Charly
Darbellay, directeur actuel des
Fougères, un groupe de recher-
che spécifique (PLAM/RAC) est
né.» A sa tête, un botaniste dis-
cret, doté d'une réelle passion
et connaissance du monde vé-
gétal, va développer brillam-

Botaniste réputé, Charly Rey a largement contribué au développe-
ment des plantes médicinales et aromatiques en Suisse. rat

ment ce secteur. «Cest vrai que, condamner un revenu accessoi-
res le début, les compétences de
Charly Rey, confirme le direc-
teur, auront permis au groupe
PLAM/RAC d'être à la hauteur
des attentes de la production et
de l'industrie.» Une industrie
qui, notamment à travers la
maison Ricola à Laufon , s'im-
pose comme le principal ache-
teur et joue un rôle de pionnier
en organisant le marché sur la
base de contrats intéressants.

Un travail remarquable
«Seule ombre au tableau, con-
firme le Dr Charly Darbellay, le
fameux «Personnalstop» de la
Confédération ne nous permet-
tait pas d'étoffer ce secteur de re-
cherche.» Allait-on, dès lors,

PUBLICITÉ

re indispensable pour le secteur
primaire? «Heureusement non,
car la fondation de Medip lant a
rendu possible un travail remar-
quable. Nous maîtrisons, à ce
jour, p lus de quarante espèces
différentes. Des techniques ra-
tionnelles ont été mises au point
et des consignes précises sont ac-
tuellement à disposition des
praticiens.»

Aux tâtonnements des pre-
mières années succède la mise
en place d'un réseau efficace,
allant de la récherche au pro-
duit fini , en passant bien sûr
par la production. «Nous som-
mes actifs tant au niveau na-
tional qu 'international.» Quel-

que douze universités en Suisse
et à l'étranger coopèrent avec
Mediplant et le groupe PLAM-
RAC.

Un rôle déterminant
«Nous œuvrons aussi en étroite
coUaboration avec l'Ecole d'in-
génieurs du Valais à Sion, prin-
cipalement avec ses départe-
ments agro-alimentaire et de
chimie.» Enfin, et cela paraît le
point d'orgue de cette partition,
la relation dynamique avec de
nombreux industriels confère
un débouché direct sur les con-
sommateurs.

Preuve en sont les multi-
ples produits originaux actuel-
lement sur le marché. Aux
bonbons aux herbes de l'épo-
que, combien appréciés et di-
versifiés , sont venus s'ajouter
des boissons désaltérantes ou
énergétiques, des tisanes aux
vertus médicinales, sans ou-
blier, et ceci n'est pas à négli-
ger , tout le créneau de la
phytopharmacie1. «/e crois vrai-
ment, conclut le Dr Charly Dar-
bellay, que la recherche agrono-
mique prouve, à travers cette ex-
p érience, son rôle déterminant.»

ARIANE MANFRINO
'Etude et fabrication des produits
qui luttent contre les ennemis des
plantes (animaux , maladies, mau-
vaises herbes).

BARINS
Le pionnier du courtage en assurances
pour les entreprises de Suisse romande.
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le succès et la santé

Artemisia annua, sélectionnée par Mediplant, constitue un espoir fantastique dans le traitement de la malaria

De lor vert
Avec le succès d' «Artemis», Mediplant se place au premier plan de la scène internationale.

Sil fallait symboliser la con-
crétisation des nombreux

efforts réalisés au sein du grou-
pe de recherche PLAM-RAC et
de Mediplant, nul doute que
c'est à Artemisia annua que
nous penserions. Cette plante
exceptionnelle, sélectionnée à
Conthey et présentée sous la
griffe de Mediplant, peut se tar-
guer d'un record mondial,
«Nous avons effectivement obte-
nu une variété contenant plus
de 1% de matière active», préci-
se le Dr Charly Darbellay, direc-
teur de la sous-station des Fou-
gères. Un bienfait lorsque l'on
considère que cette dernière
«guérit la terrible maladie de la
malaria.» En général, précise
notre interlocuteur , les plantes
sauvages affirment une teneur
en artémisinine se situant entre
0, 1% et 0,3%. «Avec ce que nous

L ancien et le nouveau directeur de la sous-station des Fougères,
les Drs Gabriel Perraudin et Charly Darbellay. nf

avons obtenu, Medip lant p lace que de la nature sauvage et de
sa variété dénommée <Artemis» la chasse) en tête de la compéti-
(n.d. l.r. nom de la divinité grec- tion qui se joue sur le plan in-
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ternational entre laboratoires
spécialisés.»

Une palette de succès
Loin de se contenter de ce seul
succès, les acteurs de la recher-
che en plantes médicinales et
aromatiques exposaient, à l'oc-
casion d'un colloque scientifi-
que anniversaire fêtant la nais-
sance de Mediplant, une palette
de succès allant de l'étude pure
à l'obtention du produit fini.
(Après dix-sept ans d'activité du
groupe PLAM-RAC et les dix ans
de Medip lant, nous sommes, ef-
fectivement, en mesure de pré-
senter un bilan significatif. La
filière «plantes médicinales» est
formée. Producteurs et acheteurs
s'engagent par contrat, recher-
che et vulgarisation appuient ef-
ficacemen t le travail des uns et

RETO RASëLLI
Président de Plantamont

et producteur «bio»

De bonnes
relations

La culture des plantes médicina-
les et aromatiques a débuté en
1981, chez nous, à Poschiavo
dans les Grisons. A cette épo-
que, les Valaisans nous ont ren-
du visite et se sont mis rapide-
ment à l'œuvre. Aujourd'hui,
sous l'égide de la coopérative
Plantamont, chaque région est
représentée. Nous entretenons
tous de bonnes relations et ap-
précions, particulièrement, le

travail du centre de recherches
de Mediplant. Aucun sentiment
de concurrence n'existe entre
nous. Bien au contraire, nous
avons un réel désir de collabo-
rer et de développer ce secteur,
source de revenu accessoire
pour l'agriculture.

DOCTEUR HANS-MARTIN HIRT
Pharmacien allemand

Le prix Nobel
Le travail effectué par Medi-
plant sur la plante Artemisia an-
nua mérite le prix Nobel. Mes
propos sont basés'sur des expé-
riences vécues dans le tiers
monde avec une variété dont la ' '
semence provient du Valais.
Parfaitement adaptée aux pays ainsi pu être soignées... Je pen-
tropicaux, cette variété dévelop- se qu'avec une tisane d'Artemi-
pe plus de feuilles et offre plus sia, il est possible d'envisager
de médicaments. 90% de guérison. Ce pourcenta-

ge correspond à 2,3 millions
Des centaines de personnes d'individus. C'est le double du

condamnées par la malaria ont sida.

JEAN-PIERRE
BOUVERAT-BERNIER

Directeur d'un institut technique
interprofessionnel des plantes

à parfum médicinales
et aromatiques

Un concept
exemplaire

Dans ma région, au sud-est de avouer que nous sommes très
la France, nous nous occupons intéressés par l'approche helvé-
principalement du lavandin et tique et le savoir de Mediplant.
de la lavande. Ces cultures, as- Vous avez tapé juste avec le
sodées à d'autres variétés mé- «bio». Ce concept est exemplai-
dicinales et à des condiments, re, même si il n'est pas transpo-
constituent un réel soutien pour sable partout. J'en ai bien en-
l'activité touristique. Je dois vie!

des autres.» A ce constat, re-
haussé par le potentiel excep-
tionnel des plantes comme
source de futurs médicaments,
s'ajoute toute la multiplicité des
usages possibles (bonbons, tisa-
nes, phytothérapie, condi-
ments, cosmétiques, produits
diététiques, etc.). «On considère
que parmi les 500 000 espèces
végétales sur la terre, à peine le
10% ont été étudiées du point de

vue p hytochimique. Ainsi,
l'exemple de la firme Glaxo, pre-
mière firme p harmaceutique
mondiale, est parlant.»

»Cette dernière étudie, cha-
que semaine, 13 000 substances
chimiques extraites de plantes
pour en trouver des app lica-
tions. Certains, conclut avec es-
poir, le directeur des Fougères,
ne craignent pas de parler d'or
vert...» AM



Déoart de François Coucheom
Le «grand discret» p rend sa retraite

spéciales qui permettent de dé-
finir très tôt dans le processus
décisionnel un compromis sa-
tisfaisant.

François Couchepin a aussi
travaillé, par le biais de la Con-
férence des secrétaires géné-
raux, à décharger l'exécutif du
ballast technico-juridique afin
qu'il puisse se concentrer sur
les enjeux politiques des diffé-
rents dossiers à avaler au jour le
jour.

Par ailleurs, le chancelier
s'est attaché à mieux planifier
les grandes lignes de la politi-
que du Conseil fédéral, «une pe-
tite révolution qui a passé glo-
rieusement inaperçue», glisse-
t-il.

Et surtout, François Cou-
chepin a dopé la politique d'in-
formation de l'exécutif, jusqu 'à
en faire un véritable moyen de
conduite. En particulier, il a lit-
téralement sauté sur les nou-
veaux moyens que lui fournis-
sait Internet. Dans ce domaine,
la Confédération dispose au-
jourd 'hui d'un outil qui est sans
doute le plus performant du
monde administratif.

Celui qui se considère
comme «la mémoire» et «le gar-
dien de la flamme» de l'action
gouvernementale va donc pas-
ser le témoin. Un zeste de mé-
lancolie? «Bien sûr. Cela étant,
je n'ignore pas qu 'on vieillit, je
m'y suis préparé. Je me réjouis
d'être moins stressé. Je vais dé-

François Couchepin, un chancelier discret mais très efficace

ménager à Lausanne en janvier
et j 'ai déjà en tête quelques pro-
jets », lâche François Couchepin.

Une autre ou un autre - les
candidats se pressent déjà

nombreux au portillon - pour-
suivra la réforme d'un système
que le chancelier décrit comme
«un miracle permanent, qui se
reproduit chaque semaine, donc

qui marche et p lutôt bien»]
Le Valaisan affirme n'avoir

pas de regret. Bonne retraite ac-
tive...

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Au  terme de quelque vingt
ans passés au service de la

Confédération, le chancelier
François Couchepin, très ému, a
annoncé hier à Berne qu'il jetait
l'éponge. Né le 19 janvier 1935,
originaire de Martigny, marié,
six enfants, cet avocat-notaire
que la presse alémanique nom-
me «la souris grise» a accompli
un travail de titan dans l'admi-
nistration. Mais par goût ou par
volonté, le «huitième conseiller
fédéral » s'est presque toujours
placé hors des feux de la rampe.

«J 'ai eu l'occasion de lire
que j 'étais un chancelier qui
œuvre dans l'ombre et qui craint
la publicité. C'est vrai», avoue-
t-il. Pour délivrer aussitôt son
credo: «Mais je suis convaincu
que l'action d'un état-major est
d'autant p lus efficace qu 'on en
parle moins!»

Efficace mais sans tapage...
Voilà la réputation qui colle aux
semelles de ce Valaisan carré,
attachant, grand amateur de
jazz, maniant comme personne
l'humour froid, intellectuel et
incisif.

. Durant sa carrière à la
Chancellerie, François Couche-
pin dit s'être donné trois priori-
tés: améliorer le rendement du
travail gouvernemental, la co-
hérence de l'action de l'exécu-
tif, ainsi que la transparence de
l'information.

Sous sa houlette, le gouver-
nement a multiplié les séances

PROCÈS DU CASSE DU SIÈCLE

La Poste mise en cause
Sévérité du procureur critiquée.

Les trois jours du procès des
principaux acteurs du «casse

du siècle» n'a pas permis de fai-
re toute la lumière sur cette af-
faire. La défense a toutefois été
unanime à dénoncer la sévérité
des peines requises, ainsi que
l'attitude laxiste de la Poste.

Les hommes qui ont com-
paru depuis lundi devront atten-
dre probablement deux semai-
nes, jusqu'au mercredi 3 no-
vembre, avant d'être fixés sur La P^.de huit ans de réclu-
leur sort. Le procureur Rolf Jager slon'. r

f 
lame

u
e c°ntre le «cer:

a requis mardi contre eux des f 
au,\ d,e la ba

f
de; son

f f
hauf-

peines entre cinq et huit ans de feur * ! ex"emPloyé Postal qui a
réclusion eu l ldee du coup' est Proche

d'une peine pour homicide.
Pour le plus jeune, un ex- Pourtant, dans ce cas, il ne s'agit

Yougoslave dé 22 ans, il a de- que d'un «simple vol» sans bles-

mandé un placement en maison
d'éducation au travail. L'avocat
de ce père de deux enfants a ap-
prouvé cette mesure. Les avo-
cats des sept autres accusés ont
en revanche demandé des pei-
nes plus légères, allant de dix-
huit mois d'emprisonnement
avec sursis à trois ans et demi de
réclusion.

Poste mise en cause

se, a critiqué un . des avocats de
la défense.

Les braqueurs se sont com-
portés en dilettantes. En outre,
la Poste porte une lourde res-
ponsabilité. Son système de sé-
curité lacunaire était presque
une invitation à commettre le
casse. Avec un dispositif à la
hauteur des sommes transférées,
un tel hold-up n'aurait pas été
possible, a également relevé la
défense.

Même après trois jours de
procès, plusieurs questions res-
tent ouvertes concernant le part
du magot manquante. Seuls 27
des 53 millions de francs volés le
ler septembre 1997 à la poste
du Fraumunster de Zurich ont

été retrouvés jusqu 'ici; 24 mil-
lions ont déjà été remis à la Pos-
te , 3 se trouvent encore à
l'étranger.

Aucun des accusés n 'a fait
de révélations propres à repérer
les 26 millions manquants. L'ex-
employé de la Poste a dit n 'avoir
jamais vu la couleur des 8 mil-
lions qui devaient lui revenir, les
«hommes de confiance» qui de-
vaient les lui remettre ayant été
tués, peut-être par la mafia. Le
jeune Yougoslave a affirmé avoir
investi 2,5 millions dans un pro-
jet hôtelier en Afrique du Nord
qui a mal tourné, un autre in-
culpé a expliqué qu'il avait con-
fié ime partie de son trésor à un
homme qui a disparu, lui aussi.

Le procureur soupçonne le
chauffeur de la bande d'avoir
empoché cette somme. Cet Ita-
lien de 26 ans qui s'était enfui
au Venezuela puis à Miami où il
n 'a été arrêté qu'en décembre
1998 nie pour sa part avoir tou-
ché un sou.

La disparition de ces 13
millions doit plutôt être mise sur
le compte du présumé «cer-
veau», a déclaré hier son avocat.
Son client n'a été recruté com-
me chauffeur des braqueurs que
peu de temps avant les faits, sa
contribution y a été modeste et
il n'a pas fait acte de violence.
Sa condamnation ne devrait pas
excéder trois ans de réclusion.
(ats)

Champ-Dollon se rebelle
Mouvement de protestation à la prison

U n  mouvement de protesta-
tion a éclaté hier matin au

sein de la prison de Champ-
Dollon: une partie des détenus a
décidé de ne pas travailler et de
refuser les repas du jour. Un co-
mité revendique plus d'ensei-
gnement, le câble, et des repas
kasher.

Cette action fait suite «aux
émeutes des 3 et 24 mai 1999»,
organisées en vue des mêmes
revendications. C'est ce qu 'in-
dique un comité des détenus de
Champ-Dollon pour une meil-
leure condition carcérale, dans
un communiqué cité hier par
«La Tribune de Genève».

Grève du travail
«Sur 127 volontaires à un tra-
vail en atelier, 43 sont restés en
cellule ce matin. Nous avons
pris connaissance de l 'organisa-
tion de cette grève il y a environ
une semaine, par des bruits de
couloir» , indique le porte-paro-
le de Champ-Dollon, Jean-Pier-
re Python.

Les détenus réclament un
meilleur enseignement général ,
la présence permanente d'un
professeur , l'installation d' une
télévision câblée dans les cellu-
les et la possibilité de comman-
der des repas kasher: une de-
mande qui intéresse environ un

prisonnier sur trois.
Selon Jean-Pierre Python,

la direction de la prison ne
s'oppose pas aux revendications
des détenus. Mais Champ-Dol-
lon estime que c'est au pouvoir
politique de lui donner les
moyens Financiers nécessaires
pour répondre aux demandes
formulées par les prisonniers .

Le mouvement de protesta-
tion en cours a reçu le soutien
de la Ligue suisse des droits de
l'homme (LSDH), qui remet en
cause la gestion de Champ-
Dollon depuis l'arrivée de son
nouveau directeur , Jean-Michel
Claude, en février 1998. (ats)

Nouvelles brèves
Blocher mal pris Ebel vendu

Condamnation

¦ ZURICH La lettre de
Christoph Blocher relative au
livre du-négationniste Jûrgen
Graf sème l'inquiétude en
Israël. Le mémorial de
l'Holocauste Yad Vachem, à
Jérusalem, s'est dit
«préoccupé» par le succès
croissant du leader de l'UDC

¦ TESSIN Quatorze ans de
prison ont été infligés hier à
Bellinzone à un Tessinois de
35 ans pour l'assassinat d'une
danseuse de cabaret. Après
avoir étranglé sa victime,
l'homme avait aussi profané
et brûlé le cadavre.

¦ SUISSE Le groupe français du
luxe Louis Vuitton-Moët
Hennessy (LVMH) a annoncé
hier qu'il avait racheté le
prestigieux joailler-horloger
parisien Chaumet ainsi que
l'horloger suisse de luxe Ebel.

LVHM se constitue ainsi «un
véritable pôle horloger», a
déclaré Myron Ullman,
directeur général de LVMH,
dans un communiqué. Le
groupe ne précise pas le
montant de l'opération
conclue. L'horloger suisse
Swatch, en compétition pour
Ebel, a renoncé devant le prix.

Swissair trouve
un nouveau
partenaire

Lâché par Austrian Airlines, le
groupe Swissair a trouvé un
nouveau partenaire à l'Est. Il va
acquérir d'ici à la fin de l'année
37,6% du capital de la compa-
gnie polonaise LOT, en voie de
privatisation. Cette dernière de-
viendra membre à part entière
de l'alliance Qualiflyer.

Le gouvernement polonais
a choisi SAIrGroup comme par-
tenaire stratégique, écartant Luf-
thansa et British Airways, qui
avaient aussi manifesté leur in-
térêt. Tant Swissair que le porte-
parole du Ministère polonais des
finances n'ont pas dévoilé à quel
prix le groupe helvétique allait
acquérir les 37,6% du capital de
Polskie linie Lotnicze (LOT). Se-
lon le programme de privatisa-
tion de la compagnie, un inves-
tisseur peut prendre une partici-
pation n'excédant pas 49% , la
participation de l'Etat devant
être d'au moins 51%. (ars)
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A double bande
passante, avec
signal par vibrations

NATEL D à double bande passante
• Fonction Quick Access • Alarme
Vibracall • Fonction d'enregistrement
vocal VoiceNotes • Mémoire pour
200 numéros • Autonomie de 90—105 h.,
durée de conversation de 210-270 min
avec l'accu 1000 mAh NiMH aux ions
de lithium. Art. 76724.
En option '
Étui
Art. 77585 Fr. 29.90
Câble 12 V
Art. 77178 Fr. 55.—
Kit mains libres ^B
Art. 77173 Fr. 65.— ^  ̂ P
* Vous pouvez obtenir ce téléphone portable

Motorola pour Fr. 49.- si vous concluez en même temps un

(carte SIM Fr. 40.-)

Le portable Dualband
GSM le plus compact
et le plus léger au
monde!

•\

abonnement mobile Orange pour 6 mois au minimum

Portable
bibande de
Nokia!

Téléphone portable GSM bibande
avec agenda, alarme, calculatrice
et 3 jeux intégrés • Afficheur
entièrement graphique à 5 lignes
• Interface à infrarouge intégrée
• Mémoire jusqu 'à 300 noms/
numéros • Autonomie de 55-250 h
à l'état de veille, 150-270 min. de
durée de conversation avec
l'accu standard ions Li 900 mAh
Art. 76743.

En option
Étui
Art. 77502.
Câble 12 V
Art. 77030.

Fr. 29.90

Fr. 49

Kit mains libres ¦
Art. 77031. Fr 98.— ^^^^  ̂p

* Vous pouvez obtenir ce téléphone portable Nokia
pour Fr. 249- si vous concluez en même temps un
abonnement mobile Orange pour 6 mois au minimum
(carte SIM Fr. 40.-).

Téléphone portable GSM bibande avec
alarme par vibrations • Afficheur de
6 lignes, à hologrammes • EFR (Enhanced
Full Rate) pour une qualité sonore
améliorée • Autonomie de 100-160 h. à
l'état de veille, durée de conversation
130-160 min. avec l'accu 520 mAh à
aux ions Li» Poids seul. 83 g. I
• Y c. Kit mains libres et étui. Ë
Art. 76617. Ê

En option
Câble 12 V
Art. 77178Art. 77178 Fr. 55.—

* Vous pouvez obtenir ce téléphone
portable Motorola pour Fr. 499 - si
vous concluez en même temps un abonnement mobile Orange
pour 6 mois au minimum (carte SIM Fr. 40.-).
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& KARL 'S KÙHNE
GASSENSCHAU

Vendredi à 20 h, samedi à 15 h + à 20 h, diman-
che à 14 h 30+18 h.
Zoo: ve de 14 h à 19 h 30. sa de 9 h à 19 h 30,
dlde9hà17h30.
Caisses du cirque: ve de 14 h à 21 h, sa de
10 h à 21 h. dJ de 10 h à 1B h 30.

Mardi à 15 h + à 20 h (lundi 25 oct. à 20 h: com-
plet).
Zoo : lu de 14 h à 19 h 30, ma de 9 h à 17 h 30.
Caisses du cirque: lu de 14 h à 21 h, ma de
10 h à 20 h 30.
Cirque bien chauffé!

Vents de billets duns l_o.es les su... rsales UBS disposai., dira
Ticket CorneF, che. Ptoc.rtB «1 dans tous les autres points de vente
TicketCotnei, .él-shorte 0848 800 800 et à lo cuisse du arque.
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Les ennemis de Blocher lancent des

w m

19

Les grands partis craignent une perte Les sondages restent pourtant favo- Rendus furieux par un probable échec - et en
de pouvoir; parce qu'à court d'argu- râbles à l'UDC... au grand dam de désespoir de cause - certains politiciens et
ments solides et constructifs. Leur ses adversaires. Les ennemis du ténors des médias se lancent - à quelques jours
seul objectif est donc d'empêcher un populaire Christoph Blocher se sont du scrutin - dans des campagnes haineuses et
succès de l'UDC. donc mis en piste. de bas étage. Ils diffament et font feu de tout

bois... dans l'espoir d'inverser la tendance.

Citoyennes et citoyens suisses, apportez la seule réponse que méritent de tels misérables procédés!
Choisissez la liste des candidats abordant courageusement

les graves problèmes que doit affronter notre pays. Votez

Union Démocratique du Centre, Case postale, 8023 Zurich
www.svp-zuerich.ch, CCP 80-35741-3

http://www.svp-zuerich.ch
http://www.ro
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Une procédure ouverte contre Raoul
U enfant américano-suisse accusé de harcèlement sexuel sera jugé ;

une plainte déposée contre la juge d'instruction.

Le  jeune Américano-Suisse
de 11 ans accusé d! «inceste

aggravé» sur sa sœur sera jugé.
Le tribunal des mineurs de
Golden (Colorado) a estimé
mardi que les charges étaient
fondées pour engager une
procédure. Mais la régularité
de l'enquête soulève des ques-
tions. Les avocats du jeune ac-
cusé ont déposé plainte contre
la juge d'instruction Marylin
Leonard et contre les policiers
qui ont arrêté le garçon, a in-
diqué hier la radio alémanique
DRS. L'arrestation s'est dérou-
lée sans mandat d'arrêt et le
garçon est resté longtemps
sans pouvoir parler à un avo-
cat, dénoncent-ils.

Nouvelle audience
La justice américaine est égale-
ment dans le collimateur
d'Amnesty International (AI).
L'organisation de défense des
droits de l'homme dénonce
notamment «l'usage de menot-
tes et de chaînes aux p ieds, la
longue durée jusqu 'au procès et
le fait que l'arrestation ait eu
lieu durant la nuit», selon le
porte-parole de sa section
suisse Félix Adank.

Emprisonné depuis le 30
août, l'enfant sera mis en ac-
cusation le 8 novembre lors
d'une nouvelle audience. Il
devra décider s'il plaide cou-

pable ou non coupable. D'ici
là, le garçon sera placé quel-
ques jours dans une famille
d'accueil avant d'être envoyé
dans un centre de réhabilita-
tion. Le tribunal a rejeté la de-
mande de la grand-maman de
prendre l'enfant chez elle.

Le tribunal a rendu une
décision «criminelle», ont esti-
mé les parents du jeune accu-
sé au cours d'une conférence
de presse. «Ce qu 'on lui a fait
est horrible», a ajouté le père
de l'enfant. Les parents vont
discuter de la suite de la pro-
cédure avec leurs avocats. Ils
n'excluaient pas que l'un d'en-
tre eux retourne aux Etats-
Unis. Les parents du jeune
garçon avaient , quitté le pays
après l'arrestation de leur fils ,
craignant que leurs trois filles
leurs soient enlevées ou qu'ils
soient eux-mêmes arrêtés.
Seule satisfaction pour eux:
leur fils a pu sortir de prison.

Attente à Berne
Le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) s'est
également félicité que le jeune
double-national ait pu quitter
la prison de Mount View, a dé-
claré sa porte-parole Monika
Schmutz. Le consulat de Den-
ver va continuer à offrir la pro-
tection consulaire à l'accusé.
Le DFAE restera également en Les parents de Raoul se trouvent dans un grand état d'accablement. keystone aidé sa sœur à faire pipi, (ats)
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contac avec la famille et les
avocats du garçon, ainsi
qu'avec les autorités américai-
nes. Pour le DFAE, il est encore
trop tôt pour décider s'il va en-
treprendre une action en fa-
veur du garçon. Berne attend
les explications détaillées de
ses trois collaborateurs pré-
sents à l'audience de mardi.
«Pour le moment il faut sim-
plement prendre connaissance
de cette décision et bien suivre
le procès du 8 novembre», a
ajouté Mme Schmutz.

Attouchements confirmés
La décision du tribunal n'a pas
surpris les observateurs. Aux
Etats-Unis, une inculpation
peut être décidée en l'absence
d'un dossier de preuves à char-
ge ferme, ce qui n'est pas le cas
lors du procès. Par exemple,
une procédure peut être lancée
sur la base de simples rumeurs

avec sa sœur. Selon deux assis-
tantes sociales qui ont déposé
mardi, la fillette leur a confié
que son frère s'était livré à des
attouchements répétés. Le gar-

«Pour un

Jean-Michel

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.
036-353279

BATI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure : Fr. 6950. —

BÂTI-CONFORT - SAXON
» (027) 744 19 19

(Tél. avant de venir)

EVIONNAZ
SALLE COMMUNALE

Dimanche
24 octobre 1999
à 15 heures
Ouverture des caisses à 13 h 30 Skt-club Salentin

tr un

Cina
Avocat et notaire

Président de Salquenen
Député CVPO

www.jm-cina.ch

Amitiés

homme
53 ans

Valais central

cherche femme
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre E
036-352919 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Slon.
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11-15 cartes Fr. 80.-
Tout joueur malchanceux au 16-20 cartes Fr. 100.-
tlrpqe au sac recevra un bon Cartes jouées par la môme
de Fr. 15.- pour le prochain personne. Par séries: cartes
LOTO supplémentaires Fr. 1 .-
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Evasion Saint-Maurice S.A.
Saint-Maurice (024) 485 28 33
Lausanne, gare CFF 12 h 30
Vevey. place du Marché 13 h 00
La Tour-de-Peilz, stat. AGIR 13 h 05
Clarens, bâtiment SRE 13 h 10
Montreux, place du Marche 13 h 15
Territet , Grand-Hôtel 13 h 20
Villeneuve, gare CFF 13 h 26
Roche, kiosque 13 h 30
Algie, gare CFF 13 h 40
Ollon, gare AOMC 13 h 45
Bex. Grande Salle 13 h 50
Monthey, place Centrale 14 h 00
Massongex. Calé-Bar Domino 14 h 05
Saint-Maurice, gare CFF 14 h 10

Buchard Excursions- 0 (027) 308 22 30
Slon. gare CFF 13 h 25
Pont-de-la-Morge. poste 13 h 30
Vétroz, poste 13 h 35
Ardon. poste 13 h 40
Chamoson, église 13 h 45
Riddes, place de l'Abeille 13 h 50
Leytron. ancienne poste 13 h 55
Saillon, poste 14 h 00
Saxon, pi. Pierre-à- Voir 14 h 05
Charrat, gare CFF 14 h 10
Fully, Cercle 14 h 15
Martigny, gare CFF 14 h 20
Vernayaz, leu église 14 h 25
Service voitures gratuit des gares ds
Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans
un rayon de 10 km: Calé de la Poste,
tél. (027)767 10 35

__. . —__ 

Pour une politique sociale
équitable.

Conseil national UDC VALAIS
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Président de«Gus Dur» au pouvoir

gre un appet teievise ae Mme

mant du drapeau rouge et blanc.

Le pays musulman le plus peuplé du monde n'a pas voulu d'une femme
comme présidente. Mais tes partisans de Megawati Sukamoputri sont en colère.

Le  
dirigeant musulman mo-

déré Abdurrahman Wahid
a été élu hier président de

l'Indonésie. Il a créé la surprise
en devançant la favorite Mega-
wati Sukamoputri. Dès l'annon-
ce de ce résultat, des émeutes
ont éclaté dans le centre de Dja-
karta.

Pour la première fois depuis
la proclamation de l'indépen-
dance du pays en 1945, l'Assem-
blée consultative du peuple a
élu le chef de l'Etat , auparavant
traditionnellement intronisé par
acclamation. M. Wahid a rem-
porté l'élection à bulletin secret
l'opposant à Mme Megawati Su-
kamoputri par 373 voix contre
313.

Mme Megawati, les larmes
aux yeux, a présenté ses félicita-
tions à Gus Dur, le nom javanais
sous lequel M. Wahid est géné-
ralement connu.

Coups de théâtre
M. Wahid est à la tête du Nadh-
latu Ulama, la plus importante
organisation musulmane d'In-
donésie. Ce candidat avait été
présenté par une coalition de
petits partis musulmans. Les mi-
lieux musulmans ont accusé
Mme Megawati de ne pas être
une véritable'musulmane et mê-
me, tout simplement, d'être une
femme.

ie nouveau président indonésien, Abdurrahman Wahid. keystone

Les heures qui ont précédé
le scrutin ont été marquées par
des rebondissements et des
coups de théâtre. Tard dans la
nuit de mardi à mercredi, le
président sortant Jusuf Habibie
a été censuré par l'Assemblée
consultative qui a rejeté le bilan
de ses dix-sept mois au pouvoir.

îles automobiles

M. Habibie a perdu ensuite l'in-
vestiture du Golkar, le parti du
pouvoir qui a retiré sa candida-
ture.

Emeutes à Djakarta
Des milliers de partisans de Me-
gawati Sukamoputri ont mani-
festé dans les rues de Djakarta

PUBL
-,

leur déception et leur colère de-
vant la victoire d'Abdurrahman
Wahid. L'explosion de colère et
de violence s'est produite mal-

Megawati demandant à ses par-
tisans d'accepter les résultats du
vote. marquer une pause. D'autant plus

Les incidents les plus vio- ^
ue la <°n9

ue 
Péf iode df .  la dicf

lents ont opposé les manifes- *f Suhart0 s ame dehcate a dh
tants aux forces de l'ordre à f̂ e/- ,,, . ,.
proximité du siège de l'Assem- Qtee comme m°de]e de ' exPan:
blée consultative. Les affronte- sion asiatique, I Indonésie a consi-
ments ont commencé peu après durablement perdu de son pouvoir
l'explosion d'une voiture alors d achat> a ' ima9e de la rouf ' eL W
que passait sur une avenue pro- "? représente pas grand-chose.
che du parlement un cortège de p, us la nation plongeait dans le de-
plusieurs milliers de militants du sarmi en9endre Par e5 diff icultés
parti de Mme Megawati. du cluotldien: Plus la corruption

massive du régime et de ses favorisAu moins trois personnes devenait insupportable. Suharto, lâ-
ont été blessées dans 1 explosion ché par les Etats.Unis quj n 'endu véhicule. Les manifestants avaient plus besoin comme rempart
ont ennamme aes pneus sur m
chaussée et jeté des pierres sur
les forces de l'ordre qui ont ré-
pliqué avec des gaz lacrymogè-
nes.

L'Assemblée consultative
doit procéder aujourd'hui à
l'élection du vice-président. Le
général Wiranto, l'homme fort
du pays, est prêt à accepter cette
fonction si tous les partis sont
d'accord. Ce choix est important
en raison de l'état de santé de
M. Wahid, âgé de 59 ans et par-
tiellement aveugle, (ats)

i___m_-

Abdurrahman Wahid nommé hier
par le Parlement indonésien se pro-
file comme un président de transi-
tion. Les députés en le préférant à
Mme Megawati Sukamoputri heur-
tent le vote de la rue, qui.avait plé-
biscité la fille du fondateur de l'In-
donésie. Pourtant le pays a besoin
de M. Wahid, brillant intellectuel et
modérateur reconnu. Déchiré par le
'drame du Timor oriental, en proie à
une crise économique sans précé-
dent, Djakarta doit maintenant

au communisme, a donc cède le
trône. Sans que les écuries d'Au-
gias soient curées. Les proches du
clan, des officiers de l'armée, des
barons d'entreprises poursuivent le
pillage des richesses nationales. II
faudra mettre de l'ordre dans ces
réseaux lucratifs tissés par des caci-
ques qui renâcleront à perdre leurs
privilèges. Un nettoyage dont la
défaite personnelle du président
sortant Habibie semble les prémi-
ces.
A 90% de confession musulmane,
l'Indonésie a subi comme un séis-

transition
me le référendum d'août dernier
par lequel les Est-Timorais majori-
tairement catholiques proclamaient
leur indépendance. L'ancienne co-
lonie portugaise n 'est plus, depuis
cette semaine, la 27e province
d'un Etat dont les élus ont démon-
tré le réalisme politique. II y a, en
l'occurrence, une volonté de démo-
cratie qui tranche sur les horreurs
cautionnées par une partie des mi-
litaires indonésiens. Le Parlement
n 'a pas fait oublier les massacres
perpétrés par les, milices se récla-

Mais il a montré clairement
qu'existent aussi des forces positi-
ves capables de réagir.

Le prochain président aura la lour-
de tâche de réconcilier les chrétiens
et les islamiques, d'assurer la scis-
sion d'avec le Timor oriental et de
redonner à un peuple, aujourd'hui
déprimé, des raisons de prendre
son destin en main. L 'Indonésie
c'est aussi et surtout autre chose
que ces guérilleros à pull noir ou
en treillis qui ont envahi l'actualité
au début de septembre. Pivot de
l'Asie du Sud-Est, l'archipel, par
son poids démographique, ses ri-
chesses naturelles et ses capacités
de développement, se vérifie com-
me un acteur de tout premier plan
qu'il serait périlleux d'éconduire.
M. Wahid, président aveugle, a
tous les atouts, en dépit de son in-
firmité, pour conduire ses compa-
triotes sur le chemin ardu d'une ré-
novation qui, à terme, peut aboutir
à - une Indonésie grandie par, les
épreuves.

ANTOINE GESSLER
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INDONÉSIE C o m  me n t a i r e

as si ringard que ça,
eur

î BMW



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

Comptes à terme 3 e 12
de fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 1.87 1.87 2.12

Obligations 3 ans S ans Sans
dé caisse 2.25 2.50 3.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.74 3.74

Ta ux Lombard 3.12 3.12

Visiteur de haut rang
¦ TCHÉTCHÉNIE Alors que les
forces russes s'approchent de
la capitale tchétchène Grozny
le premier ministre russe
Vladimir Poutine s'est rendu
dans le Caucase afin de
s'informer sur place des
opérations militaires en cours.

Plutôt que d'affronter la prison et la Cour de cassation,
l'ancien haut-f onctionnaire a préf éré s'éclipser.

Maurice Papon en février 1999.

matisé «la série d'illégalités qui
ont marqué l'instruction et le
procès engagés à (son) encon-
tre».

Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, Maurice Papon,
qui se réclame du général De
Gaulle, en appelle donc à la
Cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg pour
«rétablir l'Etat de droit» en

keystone

France. Et lorsque la «légalité
républicaine» aura été restaurée
par la décision de Strasbourg, il
rentrera «dans sa patrie».

Dans l'après-midi, le pre-
mier ministre Lionel Jospin a
estimé que les. références à
l'honneur et à l'exil sont totale-
ment déplacées, car il s'agit en
réalité, pour ce qui le concerne,
de «lâcheté et de fuite".

La ministre de la Justice,
Elisabeth Guigou, a quant à elle
assuré avoir pris toutes les dis-
positions pour que le verdict de
la cour d'assises soit exécuté.
«Le procureur général de la Cour
de cassation écrira au procureur
général de Bordeaux qui de-
mandera au procureur de Me-
lun de notifier à l 'intéressé la
décision de mise en incarcéra-

tion. (...) Si M. Papon n'est pas
là, il y aura une diffusion im-
médiate d'un ordre de recherche
et d'arrestation national et in-
ternational.» La fuite de Mauri-
ce Papon risque aujourd'hui de
compromettre la demande de
recours en grâce que souhaitent
formuler ses avocats auprès du
président de la République. -
Pierre-Antoine Souchard/ap

Réouverture
de Paddinqton
¦ LONDRES La gare de
Paddington en banlieue de
Londres rouvrira aujourd'hui.
Cette gare importante de
l'ouest de la capitale
britannique est fermée depuis
la collision ferroviaire qui a
fait 30 morts et 245 blessés le
5 octobre.

A l'image des philosophes
stoïciens qu 'il s'est sou-
vent complu à évoquer

lors de son procès, Maurice Pa-
pon a préféré la voie de l'exil à
celle qui devait le conduire à la
maison d'arrêt de la Santé, à la
veille de l'examen de son pour-
voi par la Cour de cassation.

Face au refus de l'ancien
secrétaire général de la préfectu-
re de la Gironde sous l'Occupa-
tion de se constituer prisonnier,
comme l'exige la loi, la chambre
criminelle de la Cour de cassa-
tion va automatiquement rejeter
ce matin son pourvoi. Sa con-
damnation, le 2 avril 1998, par la
Cour d'assises de la Gironde à
dix ans de réclusion criminelle
pour «complicité de crimes con-
tre l'humanité», deviendra donc
définitive. Ses avocats auront
beaucoup de mal à faire croire
que cet exil volontaire est «le
fruit d'une réflexion qui a abou-
ti dans les derniers jours».

Si Maurice Papon parle
d'exil, l'un de ses anciens con-
tradicteurs au procès de Bor-
deaux, Me Michel Zaoui, préfè-
re user du terme de «désertion»
pour qualifier cette attitude.

Dans son communiqué,
l'ancien préfet de police de Pa-
ris du général De Gaulle a stig-

Elisabeth Dole
jette l'éponge
¦ ÉTATS-UNIS Faute de fonds
de campagne suffisants,
Elizabeth Dole a renoncé à
prétendre à l'investiture du
Parti républicain pour
l'élection présidentielle de
novembre 2000. Sept
candidats restent en lice pour
obtenir Pinvestiture'du Parti
républicain.

Sécheresse et famine
¦ ETHIOPIE Sept millions
d'Ethiopiens, frappés par la
sécheresse, ont un besoin
urgent d'aide alimentaire,
selon le gouvernement
d'Addis Abeba qui réclamé
une aide supplémentaire de
74 000 tonnes de vivres.
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TOKYO (Yen)

u n e  r e l a t i o n

de  c o n f i a n c e ,

u n e  g e s t i o n

de f o r t J n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Sdieri-ig
Siemens
Thyssen-Kropp
VESA P
VIAG
W.

Bk Tokro-Mitsu
¦Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hitachi
Honda
Kar-.imi.nl
Mand
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

18.10

¦ta.4
107
76.1

19.85
47.4

16
51.8

1660
739

1070
2865
1087
40 ra
609

1840
2100
1319
2950
506

1531
15270
9600
740

19.10

49.3
103.5
78.4
19.8
48.2
16.5
53.4

1645
735

1095
30-40
1064
4110

580
1S30
2075
1390
2950
525

1556
15210
9790

738

Goodyea r
Halliburton
Heinz IH..I..
Hewl.-Packard
Hilton H .
Hoirne Depot
Homestafee
Honeyivel
Humana Inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns, & Johns.
..ellog
S'inberlv-Clatk
fi'.mart
un , (au
Limited
Linon Industries
McGre.v-Hill
Merck
Merri l l  Lynch
Microsoft Corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Piner
Ptiârm.8tlpj -I_n
Philip Morte
Phil l ips F;'''
PcL.ro d
Safe.y-K. _e-i
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Tinte Warner
JM
Union Carbide
Unisys

Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Was te Manag.
Weyeîh-teuser
Xerox

18.10

45,9375
33.75

44.6875
78
9

68.9375
9.4375

107 .5625
6.6875

107
69.375

48.5
32.5625
94.6875

40.625
53.25

9.6875
67.0625

40.75
49

52.9375
¦2 i . "5

63.75
87.675

B_____B75
87.5

32.875
37.4375
50675

30.3125
47.25

21.5
12.1875
60-9375
24 .4375

54 .75
29.3125
80.375
60,75

84.4375
59.875

62.3125
54.5

S23125
6.9375

40
23.625

70.5625
17.4375

57 .5
23.625

19.10

45
34.4375

45
73.5

8.37;
70. 4375
...8125

104.625
6.62:

106.5625
65.125

47
33.375
99.875

3925
53.4375
10.1875
69.875

42
49.0625
52.0625
7_19375
65.0625
86.3125
89.875

86.8125
33.875

40
52.375

30i.9375
47.25

21
12 1875
605625
24.125

57.0625
29.1875

SI .375
61 .,1375

79.125
59.9375

56.5

B.625
6.8125

JS3375
24

74.5625
17.5

55.9375
24 .562 5

SPI 
¦

DAX
SMI
Di Industrial "

S S P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MiB
Financ. Times
CAC 40

18.10

4460.14
5156.28
6712.10

10116.28
1254.13

12299.08
6868.24
2796.80

17275.33
947.00

5869.20
4495,30

19.10

4550.39
5296 ,91
6871.30

10204.93
1261.32

12134.13
6853.90
2779.70

17254.17
956.00

5993.70
4591.20

19.10

Swissca
Internet: www.Swsssca.ch

'Swissca Valca 278.75
*Swissca Portf. Fd Income 1165.82
'Swissca Portf. Pd Ylefd 1374.29
'Swissca Portf. Fd Balanced 1589.38
'Swissca Portf. Fd Growth 1892.1
'Swissca Portf. Fd Equity 2384.73
•Swissca Portf. Fd Mixed 481.59
•Swissca MM Fund CHr 1320.69
* Sw i ssca M M Fu nd U SD 1460.14
"Swissca MM Fund GBP 1738.7
- S wl ssca M M Fu nd E U R 1617.03
•Swissca MM Fund JPY 107844
«Swissca MM Fund CAD 1403.34
•Swissca MM Fund AUD 1306,96
•Swissca Bd Sfr. 95.35
•Swissca Bd International 99.6
•Swissca Bd Invest CHF : D30.7 '
•Swissca Bd Invest USD 1014.68
'Swissca Bd Invest GBP 1250.16
'Swissca Bd Invest EUR 1216.86
'Swissca Bd Invest JPY 115925
'Swissca Bd Invest CAD 143.64
• S w i ssca B d I nvest A U D 1158,88
•Swissca Bd Invest Int'l 102.86
'Swissca Asia 103.2
•Swissca Europe 228.4
•Swissca North America 226.95
•Swissca Austria EUR 69.7
•Swissca France EUR 38.3
•Swissca Germany EUR 138.9
'Swissca Great Britain 215
?Swissca Italy EUR 101.15
'Swissca Japan 104.65
'Swissca Netherlands EUR 55.7
?Swissca Tiger 75.05
'Swissca Switzerland 262.85
'Swissca Small&Mid Caps 204.15
'Swissca Ifca 348
"Swissca Emerg.Markets Fd 0

* = plus commission d'émission

18.10 19.10

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eau»
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eau*
Téléverbier SA
TotalFina

' 51.9 52
125.3 132.7
112.6 113
61.45 63.3

94.7 95.2
285.7 287.8
148.6 147.8

19 18.6
115.3 117.6

LONDRES (£STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Gi is t .  Télécom
Cable & Wir .
Diaqeo Pic
ICI
Invertsys
I. Sa nsbun
NatWest Bk
ftexam
Rio Tinto N

676.5 686.0429
552.5 556
935.5 982.2063
668.5 678.4641
574.5 572.5573
584.5 612.6976
263.75 277.7222
369.25 376.5801
1330 1361
261 260.25
972 1007.5645

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
.Au f iche
Portuga
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleter re
Allemagne
France
Belgique
Hol land e
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.4574
2.419
80.84

23.974
3.898

71.361
0.081

11.429
0.784
0.945

0.9705
1.379

1.5898

1.43
2.38

80
23.65

3.85
70.65
0.08
11.3

' 0.74
0.92
0.94
1.33
0.46

1.4794
2.479

81.658
24.477

3.98
72.859
0.083

11.668
0.8Û1
0.965

0.9955
1.409

1.5908

1.51
2.52
82.5

24.85
4.03

73.65
0.085

11.8
0.86

1
1.03
1.43
0.52

AMSTERDAM (Euro)
ABK Amro
Akzo Nobel¦ 
BobWessanen
E__evier
Fortis Ame v
ING Groep
Phil ips
Royal Dutch
Uiï1t_. '_:

21.42
37,7

10.35
9.04

29.66
50.55
86.85
52.76
5855

21.52
38.55

10.3
9.37
-0 4

51.15
89.6

53. 72
59.4

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
A llied -Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Compu ter
AT S T Com.
.Atlantic Richfeld
Avon Products
BankAmerica
I-: .ir 1: DIT Corp
Baxlei
l:u' .î t i _ i:'f] .
Sl.id .. 2e- .kpr
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
Exxoti
FOX Corp
i- l . i . ¦ i
Ford
Genen tech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Mo tors
Giiielie

J74375
53.5

61 0625
57

63.625
137375
68.375

73.25
43.8125

88.75
27.4375
4P 5873

33.25
59,6875

56.25
¦!3._û:_
42.125

71.8125
:J ._ 6: S
55.375
43.875

683125
893125
43.8125
39.8125
50.875
51.875

20.4375
36.9375
H.6875

23.25
107

56 .3125
63.75

70.5625
73.125

4 0 O . 7 5
33, 4375
52.0625

139.5
SlbS ;.
117.625
81.125

63 5625
36.8 125

38.25
52.25

SI
55.6875

86.5
139.875

69.5
68.5

43.9375
88.5625
28.5625

53.5

59.75
55.8125

43.5
42.75

76.125
26.5625

55
43.8125

71.125
89.875

44.9375
40

52.625
53.4375

20
36.3125

74.375
22.25

110.125
55.9375
63.4375
70.4375
73.4375

39.5

52.8125
137.1875

52,25
118.0625

82.25
63.8125
36.6875

.ource
p- | ¦•""COC -&

The Business of Information

Transmis par CONSULTAS SA , Lausanne
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FRANCFORT (Euro)
Alliau N
:\ili . ' i, B r.iii
BASF
Bay. Hyp.&Verbl.
Bayer
BMW
Comn.erzbank
DaimlerChrysler
Degussa Hue.s
Deu tsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

500
30

39.75
57.5
35.9
27.2
33.8

66.75
32.3

63 55
43.4

40.25
52.05

30
154.1

496 d
33

40.05
5 S. ?
35.3

28.25
34.6
69.2

33
65.7
44.6
42.5
51.8

31
153

Valais central Prix par 100 I

3001 à 4500 I 41.00

Achat Vente

Or 14465 14715
Argent 240 255
Platine 19230 19630
Vreneli Fr. 20.- 83 9S
Napoléon 85 90
Kruger Rand 460 472

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

3 mois
CHF/SFr 2.12
USD/USS 6.00
DEM/DM 3.27
GBP/f 5.91
NLG/HLG 3.38
JPY/YEN 0.18
CAD/CS 5.08
EUR/EUR 3.31

6 mois
2.17
5.97
3.37
6.02
3,23
0.07
5.31
3.23

mois
? 37
6.10
3.60
6.36
3.59
0.07
5.62
3.59

19.10

270
780
570 d

6100
197
174
545
470
470 d
806
183

1650
1070
6500

37700
261
660
680

1300
2570
2380

301
1030
3010

885
635

2405
555
945
469

3375 d
321
418

14.95
78

26.3
1210d

12

BLUE 18.10 19,10
CHIPS

ABB Ltd n . 142.25
Adecco n 900
Alusuisse n 1748
Bâloise n 1195
BB Biotech p 743
BK Vision p 274
Ciba SCn 113.5
Cla ria nt n 662
CS Group n 252.5
EMS -Ch em ie p 7150
Forbo n 620
Gas Vision p 875
Hil t i bp 1125
Holderbank p 1840
Julius Baer Hld. p 4170
Motor Col. 0
Nestlé n 2785
Nova rt is n 2177
Oerl.-Buehrle n 209.25
Pharma Vision p 1030
Rentenanstalt n 893
Roche bp 17330
Roche p 27500
SAirGroup n 309
Schi ndle r bp 2320
Stillhalter p 428
Sulzer n 1022
Surveilla nce p 1704
Surveillance n 409.5
Swatch Group p ' 1126
Swatch G roup n 241
Swiss Ré n 2926
Swisscom n 463
UBS SA n 406
Valora Hold. n . 376.5
Zurich Allied n 800

AUTRE S TITRE S

Agie Cha rmi l l e n 143
Ares-Serono p 2370
Ascom p 2950
Barry Callebaut n 244
BCV p Q
Belimo Hold. n 550
Bobst p 1840
Bondpartners p 900
Bossard Hold. p 625
Bûche r Holding p 1251
Cicorol Holding n 212.25

146.75
899

1785 Disetronic Hld p 5B60
1211 Distefora Hld p 195
740 Elma n 175
291 Feldschl.-Hrli n 554
115 Fischer G. n 465

°7 ' Fotolabo p 0
,

2°° Galenica n 800
™° Hero p 182
„„ J e lm o li  p 1635

^0 
Kaba Holding n 1070

1865 Kuoni  n 6600
434g Li ndt Sprung l i p 38000
2950 d Log itech n 254

2823.
2223

212
1045
900

17900
27500
311.5
2310

438.5
1054
1720
418

1149
244 .75

2990
474

412.5
378
814

145
2420
2940

246.75
278 d
550

1791
900
628

1251
220

18.10

Crelnvest p 270
Crossair n 770
Danzas n 570

Michelin 670
Môvenpick p 673
OZ Holdi ng p 1280
Pargesa Holding 2550
Ph onak Hold n 2370
Pi relli n 305
PubliGroupe n 1050
Ri chemont 2928
Rie ter n 877
Saurer n 635
Schindler n 2402
Selecta Group n 549
SIG n 905
Sik a p 467
Stratec n -B- 3255
Sulzer Médica n 318
Surveillance n 409.5
Tege Montreux 14.5
Unigestion p 78.5
Von Roll p 26
WMH n ' 1250

Marché Annexe

670
673

1280
2550
2370

305
1050
2928
877
635

2402
549
905
467

3255
318

409.5

Astra 31.5

Divers
. JapacFund 403.35
SeapacFund 232.15
Chinac Fund 53.1
Latlnac Fund 1 1 5 45
Euromed Fund 216.2
Euromac Fund 57.95
UBS (CH) Bd Fd-EUR 108 38
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD -m . m
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 317.72
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 144.62
UBS (CH) Eq Fd-S,Africa USD 130.62
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 863.28
UBS (Lux) Bel Fd-CHF A 1090.75
UBS Sima CHF 258.5

FRANCE

Maurice Paoon a déserté

Dourse

http://www.Swlssca.ch


î̂ "^______________________________îî __________P^__________,

¦ ^̂ .liM ;̂ 
^̂

Multiples talentsDélicieux et savoureux

Jura Impressa 6000
Le must en matière de cappuccino!
• Une mousse de bit parfaite par simple
sélection • Préparation facile pour obtenir toute
la saveur d'un cappuccino • Système de
préparation très performant odoplanl la quantité
d'eou à celle du café • Sortie café rég lable en
hauteur, idéale pour lo préparation du coté dans
le verre

No art. 5.0559

Koenig Arte 2000
Machine à calé automatique pour
les plus hautes exigences.
• Système de préinfusion enclenchable
• Triple programmation du dosage
• Moulin avec protection contre Tes pierres
• Tamis spécial pour mousse onctueuse
• Unité centrale amovible

No ort. 560920

NOVAMATIC £$kfêc%33 KÔENIG

Grand choix d'appareils de marque livrables immèdialemenl du stock • Toujours les modèles les plus
récenls • Conseil tompétenl el dèmonslralion • Paiement ou comptant, par EC Direct, Postcard ou

Shopping Bonus Cord • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement
ne service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ons • Service de

réparations des machines à café de toules marques - Apportez votre machine o café à lo succursale la
plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achetée! • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
ovec garantie totale! 

Martigny, Marché PAM, route de Fully .S?,! ™1 ïl ÎSi
Visp-lyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40

vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures 
m-™ ¦_,._. se. nn

Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côte de Jumbo 027 345 39 80

Villeneuve, Centre Riviera (02
nLnLû.i,

fl_.para_.on rapide et remplacement immédiat d appareils umiaa^n
m SHOPPING IRaJ lïïi -lïlT . |wy£m<£££iuËlliB BON uS ¦

IPVR 
INSTITUTIONS PSYCHI ATRIQUE S DU VALAIS ROMAND

HOPITAL DE MALEVOZ
TOURNEE PORTES OUVERTES
Samedi 23 octobre de lOh à l6h

Visite guidée des services
Restauration - Brisolée - Grillade

formaticplus™
Cours informatiques pour

les métiers de la
construction

Dès le 15 novembre 1999 :
formation continue : AutoCAD 2D-3D -
Mise à jour AutoCAD 13/14 à 2000 -

AccuRender - Internet - bureautique
3D Studio Viz - 3D Studio Max.
Dès le 8 novembre 1999 :

cours du jour : AutoCAD 2D et/ou 3D
N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations ou pour obtenir notre
nouvelle brochure de formation.

027/456 83 30
info@formatic-plus.ch

PERFECTIONNEMENT | Formations
PROFESSIONNEL proposées

Maîtriser le défi des ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Ressources Humaines GESTION DES

¦̂  RESSOURCES
HUMAINES

'135 heures Février 2000 -----

Concevoir et animer des ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
iispositifs de formation 

 ̂
FORMATEUR

Durée : Démarrage : ' D'ADULTES

Inscriptions
(délai 15 nov. 99) :
CRED
Case Postale 218
3960 Sierre
Tel 027/451 26 26
admin.cred@cred.vsnet.ch
www.cred.vsnet.ch

t 
lui fl m r-— oN \\ 1IflAunU T j ?  ̂ 

)W l
. m CENTRALE L̂ *«E_î f=l

L'aubaine fJpŜ gglUej 1
pour amateurs v '̂ /̂ ï -Jde grands crus ! _

Samedi 23 ©ctiUre, vente de vins au
quai à la.Centrale MACRO à Sion-Préjeux

A l'aube des Fêtes et du Nouveau Millénaire,
faites le tour des vins du monde!

• Plus de 100 grands crus de Suisse, France, Espagne, Italie et du Nouveau Monde vous
sont réservés è des prix exceptionnels.

• Des spécialistes vous attendent pour vous conseiller, vous guider à travers les
12stands de dégustations, venez découvrir les roPes, les millésimes numérotés et les
meilleurs bouquets qui "bonifieront votre cave!

• vente à l' emporter, à l'unité, en carton ou en caisse: une j ournée à l' enseigne des
plaisirs de la table, une aubaine pour amateurs et collectionneurs.

• Nous nous réj ouissons d'ores et déj à de vous accueillir et vous remercions par avance
de votre visite à Préj eux.
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Schulthess
Spirit 5150

Iau lieu de
3920.-̂ ^

3̂00̂ ^  ̂Machine a laver
de luxe. Capacité 5 kg. -

Label économie d'énergie AAA. 1600 t/min
Programmes express à partir de 27 min.
Préprogrammable jusqu'à 20 heures.

S du 13-10-99 au 20-10-99

^ir ï̂lGIETTES +6.9

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Schulthess
Spirit TC 5300H

au lieu de
3090.--—

^PpP1̂  ̂ Sèche-linge à
condensation offrant un _

max. de confort. Capacité S kg.
Grande variété de progr. Eclair, de l'intérieur du tambour

Profilez de notre offre promo-
tionnelle avant le 17 décembre 99Une chaufferie trop aérée laisse UOnnBllB avant le 1/ QBCBinPre 99.

échapper vers l'extérieur beaucoup
de chaleur. II vaut mieux isoler /0>. _ro ti ___. m
les conduites et les vannes puis JL\> 

MHtUouchoWÊd s de

réduire l'aération. *fl27 / électricité ' chautfase ' T+T

^̂ ~y Pompes à chaleur
. Appareils ménagers

Service de l'énergie 1926 Fully
"B 027 / 606 31 00 Téléphone 027 / 746 31 41 ¦ Fax 027 / 746 36 03

e-mail : energy®vs.admin.ch

mailto:info@formatic-plus.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Action jusqu'au 23.10
Jambon
cuit de derrière
barquette, le kg

19.-ï̂ or

du 19.10 au 23.10
Carottes
du pays
le kg

1.-.
s dépouille
longrie

150

^

Société coopérative Migros Valais

Action jusqu'au 23.10
Filet de plie frais
de Hollande, le kg

2Ba

Action du 19.10 au 23.101 #
Pain bis
500 g w ^|§j§^

HHM *̂*
•

Action
du 19.10 au 23.10 9r • Action jusqu au 23.10

Endives
de Belgique
sachet 500 g

Tous les spatzli fra
-.70 de moins

Spatzli aux œufs
500 g

Q40
par exemple:

Action '***"«¦»_«____ .

Action du 19.10 au 23
Civet de cerf tout p
(préparé en Suisse
avec de la viande de ci
de Nouvelle-Zélande)
350 g 7.70 au lieu d
600 g

c#«
*En vente dans les plu
grands magasins Migr

on jusqu'au 23.10
lin frais,
is tête,

inm_ftw*M'H m
fruits et JlJL
Cvpar
^.̂ -./V jour

Mangez des & jfc

des légumes
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Projet de loi
Affiches
sans estampille
Le Grand Conseil pourrait modifier la
législation sur les affiches-réclames
qui date de 1929. Page 15

Haut-Valais
Contre
les avalanches
Les remblais de protection de Biel
et de Selkingen mesureront jusqu'à
20 mètres de haut. Page 20

1

Superfhcs pour travail au noir
du travail au noir et nommer des ((inspecteurs de l 'emploi)}
sera difficile d'éradiquer le phénomène.

y..a ç/j MIT CCJIBMN
PE lerlPs Que Voo$-nyfflU£z.

$V WO//? ? ,

le contrôle d'une commission de qui «est pour l'heure difficile à
surveillance composée de repré- évaluer»,
sentants des travailleurs, des
employeurs et de l'Etat. Le coût > ;.  Nuances...
de cette nouvelle organisation «Le Conseil d'Etat est conscient
est' estimé à 350 000 francs par que le présent projet ne sera pas
année. La participation financiè- la panacée qui permettra de
re de l'Etat devrait être de 50% supprimer le travail au noir,
des frais de fonctionnement, le mais il est assez confiant pour
reste à la charge des autres par- qu 'il puisse le contenir dans des
ties. Le coût devrait être com- proportions raisonnables et ac-
pensé par le produit des amen- ceptables.» Et de noter: «Il faut
des et des recettes soustraites, être conscient qu 'une certaine

le linguistique
j  y -t j  • ; 

économie grise ne pourra être
complètement éradiquée et
qu 'elle correspond à des habitu-
des sociales ancrées dans le pays,
par exemple les aides à la cam-
pagne ou les coups de main en-
tre voisins...» Jacques-Roland
Coudray va dans ce sens: «Il ne
s'agit pas de créer un Etat poli-
cier, mais de mieux contrôler les
abus, de se montrer dissuasif
tout en faisant également de la
préven tion.» ERIC FELLEY

Le Conseil d'Etat veut durcir le contrôle
Mais il admet qu'il

| our le Conseil d'Etat va- lions pour l'assurance chômage
laisan, le travail au noir
est «véritable phénomène

social». Mais il n'a pas les mê-
mes effets que le «piercing» ou
le basket... En Europe, en Suisse,
les chiffres de cette économie
parallèle sont toujours plus élo-
quents. Pour la seule Suisse, on
estime qu'en 1997 près de 8%
du produit national brut, soit 29
milliards de francs, relèvent du
travail au noir. Celui-ci concer-
nerait quelque 300 000 person-
nes. Les grands perdants sont
les assurances sociales et le fisc
qui voient ainsi s'échapper une
part importante de recettes, qui
sont reportées sur les em-
ployeurs et travailleurs honnê-
tes.

Un milliard
pour le Valais...

Forcément, le Valais n'échappe
pas à cette situation. En février
dernier le député Jacques-Ro-
land Coudray avait déposé une
motion demandant des mesures
urgentes pour lutter contre le
fléau, notamment dans le bâti-
ment, mais aussi dans la restau-
ration, les garages et l'agricultu-
re.

Par extrapolation des chif-
fres nationaux, il estimait que le
travail clandestin représentait en
Valais un marché d'un milliard
de francs , soit une perte de 50
millions pour l'AVS, de 15 mil-

et de 45 millions pour le fisc va-
laisan.

Le Conseil d'Etat y donne
suite aujourd'hui et propose au
Grand Conseil (session de no-
vembre) un décret pour lancer
une lutte plus efficace. La mesu-
re la plus spectaculaire est la
création d'une équipe d'inspec-
teurs dotés de pouvoir étendus
pour contrôler le secteur du tra-
vail. Deux seront nommés à
plein temps et d'autres à temps
partiel. Ils seront ' appelés
«inspecteurs de l'emploi» et se-
ront engagés par l'Etat et asser-
mentés.

Amendes
jusqu'à 10 000 francs

Leurs compétences sont dignes
du véritable policier. Ils pour-
ront procéder à des interrogatoi-
res, inspecter les chantiers et les
locaux de travail, exiger des per-
sonnes interpellées des docu-
ments d'identité, des permis, se
faire remettre tous documents
nécessaires à leur enquête par
les entreprises et toutes les de-
mandes de nature à établir la
justification des paiements aux
assurances sociales. Toute per-
sonne concernée qui empêchera
les inspecteurs de l'emploi de
faire leur travail pourra être pas-
sibles d'une amende allant de
500 à 10 000 francs.

Les inspecteurs seront sous

v

Réponse à un besoin
Lorsqu'on interroge Guy-Pierre 

^
Pont. Contrairement à la pre-

Pont, directeur de l'école de mière expérience, la 4e CO bi-
Goubing, sur la naissance de la lingue marche fort et en est à
4e CO bilingue, il explique que sa quatrième année d'existence,
celle-ci est née «d'un besoin » Le changement des circons-
toujours plus pressant des pa- tances économiques peut expli-
rents et des élèves». Une pre- quer le fait que la première ex-
mière expérience avait été ten- périence ait échoué alors que
tée en 1992 sans succès faute celle-ci marche très bien», préci-
d'un écho suffisant. Mais Guy- se Guy-Pierre Pont. Pour preuve
Pierre Pont ne démord pas et de la réussite de l'entreprise, la
présente un nouveau projet liste des jeunes voulant s'inscri-
pour l'année scolaire 1996-1997 re: «Trente-cinq élèves voulaient
au Département de l'instruction entrer à l'école cette année uni-
publique qui admet que l'on re- quement pour la partie roman-
lance l'expérience. de. Pour des questions de place,

«La 4e bilingue se veut une nous bloquons à 19-20 élèves. II
collaboration entre le Haut et le a donc fallu renoncer à certai-
Bas-Valais», lance Guy-Pierre nes inscriptions.»

PUBLICITÉ

Une
cycle d'orientation de Goubing à Sierre se déroule depuis
quatre ans une expérience de classe bilingue en 4e CO.

.i_ > _._iye uu i_|u n_ > bum iiebi-dii--. — i" -¦"¦ r"~r—"- .

passere

P
our la quatrième année de donnés dans la langue mater-
suite, l'école de Goubing nelle où les classes ne se mélan-

propose une clase de 4e année gent pas, et des cours bilingues,
de cycle d'orientation bilingue. Au cours de ces derniers, les élè-
Cette expérience unique en Va- ves se voient partager dans deux
lais réunit deux classes, une salles afin de réunir des étu-
composée d'élèves du Haut-Va- diants de chaque langue,
lais, l'autre d'élèves de la région Le principe est basé sur la
romande, chacune disposant collaboration d'un élève germa-
respectivement d'un titulaire nophone et d'un homologue de
différent , Herbert Salzmann et langue française. Ainsi, pendant
Michel Antille. Les élèves du les cours de français , les Valai-
Haut-Valais font les déplace- sans de la partie romande pour-
ments chaque jour ou logent ront épauler leur camarade du
chez des connaissances de la ré- Haut et vice versa dans les cours
gion sierroise. Les cours se divi- d'allemand. «Les élèves décou-
sent en deux groupes: des cours vrent les mots allemands ou

Qu'en penser?
Le peneciionnemeni ae ia se- Les exigences pour certaines
conde langue est l'un des buts entrées nécessitent un niveau
principaux de la 4e CO bilingue: que plusieurs ne possèdent pas
«On avait trop peu de français à encore: «Je n'avais pas le ni-
Loèche- les-Bains» explique veau  ̂me demandajt De
Daniel Ittig, eleve de la 4e CO , , jaœs rf,no fûtto annoû C oct ailée, un r ' r rr

m„.,__,. r,,.,,r _.__'_+__.,., ,.„ ,„,.+. tissage nécessitent l'allemand»,moyen pour certains de conti- . . .  , . .
nuer leur formation lorsqu'ils ne Pfecise Amanda Fabrizio, une

trouvent pas de place d'appren- autre eleve de la classe- fcn Plus
*;,—,... .... _...':_. ». u_.:..... rip lp fnrmatinn nn'ello nrnnnco

sur leurs choix. Les principaux te"e w ou cycie Diungue per-
débouchés sont les écoles de met de créer de nouveaux liens
rnmmorrû ni i lue __n-*r\rQr_tîce '__ i_ n\/or HûC ioi inoc Aa !'____ titra r«_v.u v-i v.*_ uu icg aHr c"UJja wvv.v. MI—J JV _.UI it—i uc i auuc _ c

ges. gion linguistique du Valais.

français en les entendant dire Le principe de la 4e CO bilingue
par les élèves qui maîtrisent la de l 'école de Goubing: la colla-
langue», explique Michel Antil- boration d'unfe) élève f ran-
le. Les élèves suivent environ cophone et d'un(e) germano-
dix-sept heures de cours bilin- phone. nf
gués. Obtenir le niveau suffisant
nnnr nnp fnrmafinn nltpripiirp
t -_ - -.w-.-.-.-.----.-.-.- . __. . .__._- . .  V-,

ne pas avoir trouvé de place
d'apprentissage et perfection-
ner son allemand ou son fran-
çais sont les principales motiva-
tions qui poussent ces jeunes à
suivre cette classe de 4e CO bi-
lingue. Les listes pour y entrer
sont saturées et chaque année
l'école doit refuser des inscrip-
tions. «Le projet de l'école serait
d'élargir le système de classe bi-
lingue à toutes les classes de
l'école et cela est déjà en bonne
voie pour l'année prochaine «,
lance Michel Antille.



Maurice Chevrier: franc-jeu
Candidat au Conseil national, Maurice Chevrier s'exprime sans détour sur les dossiers chauds. Des idées et du concret.

Actuel, authentique ! Voilà
en deux mots le personnage
Maurice Chevrier. Candidat
démocrate-chrétien au Conseil
national, cet Evolénard de 38
ans tient une étude d'avocat et
notaire en ville de Sion.
D'abord montagnard, il a su
marier l'authenticité que lui
assure son origine à l'actualité,
parfois brûlante, des dossiers
qu'il défend. Ses collègues
députés au Grand Conseil ont
eu à maintes reprises l'occa-
sion de le vérifier.

Parmi les thèmes qu'il
affectionne: le tourisme, l'agri-
culture et la famille. ¦

D é m o c r a t e - c h r é t i e n
convaincu, Maurice Chevrier
n'hésite pas à prendre des
positions claires avec, pour
maître-mot qui sous-tend son
action politique, l'équilibre.

Interview.
Vous faites de la défense

de l'agriculture l'un de vos
chevaux de bataille. Mais vous
posez un regard sans complai-
sance sur le secteur.

Il faut cesser de tout
attendre de l'Etat-Providence.
Mettons d'abord de l'ordre
dans la maison. Nous sommes
de bons producteurs mais de
mauvais vendeurs. Un grand
coup de balai s'impose avant
de reconstruire. Je crois à une
vraie interprofession pour
chaque secteur avec des obli-
gations, mais aussi avec des
droits.

Cela dit, il faut également
que Berne n'impose plus à nos
producteurs des règles du jeu
plus contraignantes que celles
en vigueur chez nos concur-
rents.

L'avenir de l'agriculture
passe par une dynamisation de
la promotion et un recentrage
sur des produits à forte typici-
té, comme le fromage à raclet-
te - unique au monde - nos
spécialités vinicoles, fruitières
et maraîchères.

Autre préoccupation
majeure, le tourisme, conva-
lescent. Avez-vous une solu-
tion-miracle pour relancer la
machine ?

Bien évidemment, il
n'existe pas de solution-
miracle. Par coptre, je constate
que ce secteur qui emploie 300
mille personnes et génère 20
milliards de recettes en Suisse
ne dispose pas, à Berne, d'un
groupe de pression, contraire-
ment à d'autres secteurs éco-
nomiques.

Je m engage donc ferme-
ment, si je suis élu au Conseil
national, à rendre le tourisme
plus présent sous la Coupole
fédérale et à consulter, de
manière régulière, l'ensemble
des partenaires.

En outre, je lance l'idée,
sur le modèle agricole, d'un
«crédit touristique» qui doit
permettre, à taux préférentiel,
le renouvellement des infra-
structures.

En matière de politique
fiscale, vous défendez une idée
novatrice; celle d'un bonus-
malus entre générations...

Je constate que lorsqu on
démarre dans la vie active, on a
de gros besoins. Fonder une
famille, un foyer, cela coûte
cher. Or, c'est précisément à
cette période que l'on dispose
des plus maigres revenus. En

Maurice Chevrier dans son étude d',

fin de carrière, en revanche, les
charges sont moindres, les
enfants sont hors du nid, et
c'est alors qu'on a le plus de
moyens. Je propose donc un
bonus-malus intergénérations,
système dont la mise en place
doit permettre de rééquilibrer
la balance.

Aujourd'hui, les primes
des caisses-maladie pèsent
lourdement sur le budget des
ménages. Comment freiner,
voire stopper cette spirale à la
hausse ? .

Je crois qu'il faut avoir du
courage et ne pas avoir peur
d'être impopulaire. La stabili-
sation des primes impose des
mesures énergiques. Concer-

d'avocat et notaire de Sion.

nant les étudiants en médecine
et les praticiens, je soutiens
l'introduction du numerus
clausus et, si nécessaire, de la
clause du besoin.

Il faut également agir
auprès des assurés eux-
mêmes, les responsabiliser. Et
là je pense que la hausse des
franchises , qui touche directe-
ment au porte-monnaie, est de
nature à permettre d'atteindre
l'objectif.

Maurice Chevrier, en
matière d'avortement, vous
¦ vous démarquez du PDG suis-

se. Votre credo ?
Tout d'abord, je ne suis

pas favorable à la solution des
délais, parce que la protection

de la vie est une valeur essen-
tielle. Cependant, on ne peut
pas vivre hors de son temps; la
réalité, aujourd'hui, fait qu'il
existe des situations de détres-
se, viols, violence .conjugale,
auxquelles il faut apporter des
réponses concrètes et maté-
rielles Si vous deviez convaincre

les derniers hésitants de voter
L'Europe a divisé la Suisse; pour vous...

elle a divisé le Valais. Votre
optique ? ^e ̂ eur â ïms 1ue Ie repré-

sente l'équilibre. L'équilibre
Je ne suis pas europhobe. entre montagne et plaine,

En l'état, la priorité va à l'abou-
tissement des négociations
bilatérales.

Quant à l'adhésion, je suis
persuadé que mariage il y aura,
mais je me refuse à fixer de
date butoir. Quoi qu'il arrive,

ma vision de l'Europe est
fédéraliste.

ville et campagne, tradition et
modernité, expérience et jeu-
nesse.

PROPOS RECUEILUS PAR JEAN-YVES Bof_vi;N, VEX

Les subtilités d'un scrutin
Ce week-end, le peuple suisse est appelé
à élire notamment ses représentants au
Conseil national. En Valais, cette élection
est régie par le système proportionnel.
Chaque parti se voit donc attribuer un
nombre de sièges au prorata des suf-
frages obtenus. A Berne, notre canton
peut déléguer sept députés sur un total
de 200. Actuellement, 4 démocrates
chrétiens, 2 radicaux et un socialiste siè-
gent à la Chambre basse. A vous donc
d'opérer votre choix parmi 15 listes et 72

_̂

Des perspectives fascinantes: la nouvelle Peugeot 406 est conçue pour
demain. Confort de conduite extraordinaire grâce au châssis parfaite-
ment équilibré et au niveau sonore extrêmement bas. Sécurité exem-
plaire avec 4 airbags, prétensionneurs de ceintures et ABS. Existe aussi
en Coupé ou Break, 110 à 194 ch, moteurs à essence ou HDI-Turbodiesel
(avec système Common Rail) économique: dès Fr. 28 800.-, vous
n'aurez que l'embarras du choix. Et si vous passiez l'essayer aujour-
d'hui déjà? Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.

candidats, tout en sachant qu'il existe
différentes manières de faire.
Une liste vous convient? Sur cette liste,
un ou une candidate) vous convient?
Vous avez la possibilité de marquer
votre préférence .en le(la) «cumulant».
Cest à dire en rajoutant à la main son
nom en tête de liste. Et cela, sans porter
préjudice à ses colistiers. Son nom figu-
rera donc deux fois sur votre liste.
Autre hypothèse: un candidat n'appar-
tient pas à la formation politique de

PUBLICITÉ 

votre choix, mais il a votre sympathie. Là
également vous pouvez l'appuyer en
pratiquant le «panachage». «Panacha-
ge»? En d'autres termes, réunion sur le
même feuillet de candidats politique-
ment adversaires mais dont les idées
vous séduisent.
Ainsi, les possibilités d'exprimer vos pré-
férences ne manquent pas. Gardez sim-
plement à l'esprit que sept 'noms, au
maximum, doivent figurer sur la liste de
votre choix !

aoô X ^À
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Garage de l'Aviation - Vultagio Frères SA
Av. Maurice-Troillet 84
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Maternité:
place à l'ICF

Après le choc de l'assumnce-matemité, rejetée en juin,
une solution originale venue du Valais

Une mesure supplémentaire en faveur de la famille

Ressenti comme une
claque, le vote du 13 juin sur
l'assurance-maternité l'a été
pour de nombreuses femmes,
en Suisse romande surtout.

Mais une lueur allumée eu
Valais pourrait bien faire
renaître l'espoir. Son nom: I.C.F.

Cette «Indemnité pour
Conjoint au Foyer» doit per-
mettre à la Suisse de rattrapper
son considérable retard sur
l'Europe de la maternité. Son
principe est tout simple; il s'agit
d'une allocation de Fr. 500.- par
mois, versée durant les cinq
premières années à tout parent
- mère ou père - qui se
consacre, à domicile, à l'éduca-
tion de son enfant.

Pour le père de cette idée,
le candidat démocrate-chrétien
au Conseil national Maurice
Chevrier, le financement de
cette mesure doit être assuré
par l'Etat , sans ponction fiscale
supplémentaire. «L'Etat retrou-
vera ses billes s'il prend en
compte les coûts de la non-
famille , la détresse voire les
déviances qu'elle peut provo-
quer», explique Maurice Che-
vier.

A n'en pas douter, cette ICF,
si elle voit le jour, permettra
d'atteindre les buts visés par
l'assurance-maternité, à savoir
encourager à procréer et, par là
même, asseoir l'avenir de l'AVS.

IIAN-YWS BONVIN. VEX

http://www.pdcvr.ch
http://www.pougoot.ch


Des Petites Fugues attrayantes
A Martigny, la scène des Vorziers attend des manifestations culturelles

ouvertes sur l'Orient, la Bolivie et la musique celtique.

P
our sa sixième année
d'existence, la scène des

Petites Fugues propose un pro-
gramme culturel plus attrayant
que jamais. Basée au Centre de
loisirs et culture de Martigny,
elle accueillera cet automne
des manifestations pour tous
les goûts. Dans le cadre du
concept «Musiques du mon-
de», la musique iranienne tien-
dra la vedette, avec le Trio
Chemirani, ce samedi 23 octo-
bre. D'autres soirées permet-
tront au public de découvrir
des chants boliviens, la musi-
que classique de l'Inde du
Nord et, peu avant Noël, un
conteur qui fera souffler la ma-

famille Alvis, de Bolivie,bientôt sur la scène des Petites Fugues.
Idc

gie de l'Orient sur le centre des sont annoncées, avec deux
Vorziers. Des spectacles sont groupes de musique celtique,
aussi prévus pour les enfants. Gulfstream et Slderijenn. Le

Autre programmation sur premier présente de la musi-
la scène des Petites Fugues, que et des chants d'Irlande.
Global Jukebox, un cadre qui Quant au second, il interprète
sert notamment à promouvoir de la musique celtique des
les artistes locaux: cet autom- Pays Gallo et de Basse-Breta-
ne, des découvertes insolites gne.
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Succès grandissant
Le responsable du Centre de
loisirs et culture de Martigny,
Mads Olesen, ne cache pas sa
satisfaction face à l'ampleur du
succès que connaît la scène
des Petites Fugues: «Nous fai-
sons une programmation cul-
turelle qui parle à tous les pu-
blics. Et cela a pris puisque
nous n'accueillons p lus uni-
quement un public de la ré-
gion: les gens réservent de Lau-
sanne, Genève ou Sion.» Ce
succès est sans doute dû pour
une grande part aux échanges
culturels que les rencontres
suscitent. Ainsi, par exemple,
tous les concert entrant dans
le cadre de «Musiques du
monde» sont précédés d'un

repas typique de la région pré-
sente, préparé par les différen-
tes communautés étrangères
ou des familles vivant en Va-
lais. JOëL J ENZER

Pour tous renseignements supplé-
mentaires: Centre de loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, 1920 Martigny. Tél.
(027) 722 79 78. Site Internet:
www.petitesfugues.ch

TELEVERBIER ET TELE-THYON
Concerne: 4-Vallées
Suite à la conférence de presse de Télé-Nendaz et Téléveyson-
naz du 12 octobre 1999, une série d'articles de presse ont rap-
porté et commenté les circonstances qui ont conduit à la rup-
ture des négociations entre les sociétés des 4-Vallées d'une
manière qui ne correspond pas à la réalité de ces négocia-
tions.
L'accord qui fonde les 4-Vallées est un accord purement com-
mercial. Selon l'accord ancien, aujourd'hui caduc depuis avril
1999, chacun des partenaires gardait ses recettes sans tenir
compte de l'utilisation effective des domaines skiables par la
clientèle. Le flux des échanges a bien évidemment évolué en
fonction des investissements effectués par les différentes so-
ciétés. Ces disparités, comme la tentation toujours présente de
pratiquer une sous-enchère destinée à attirer la clientèle à
leurs caisses, ne peuvent être réglées que par un système de
répartition équitable et transparent, basé sur un comptage
des flux. La plupart des grands domaines pratiquent aujour-
d'hui de la sorte (Portes-du-Soleil, Dolomites).
Telle est la solution préconisée par notre société et par Télé-
Thyon dans le cadre de discussions menées dans l'objectif de
renouveler l'accord des 4-Vallées.
De plus, un point de friction, le problème de la répartition de
la caisse de Thyon 2000, caisse commune entre Télé-Thyon et
Téléveysonnaz, serait réglé par un tel système.
Depuis quelques années, les rapports et la situation entre les
partenaires se sont envenimés. Toutes nos propositions, et il y
en a eu de nombreuses, se sont heurtées à des fins sèches de
non-recevoir. Nous n'avons pas pu obtenir ia moindre conces-
sion, le moindre compromis; les mots comptage et répartition
étant bannis de toute discussion.
En l'absence ainsi de toute volonté de compromis et de négo-
ciations, Téléverbier et Télé-Thyon ont tiré les conséquences
qui s'imposaient en annonçant la fin des négociations.
Dans ce contexte, l'explication avancée par Téléveysonnaz et
Télé-Nendaz d'une rupture motivée par l'entrée en bourse de
Téléverbier et l'arrivée à son capital de la Compagnie des Al-
pes est une pure manœuvre de désinformation. La Compagnie
des Alpes a pris une participation de 5% de Téléverbier àl'in-
troduction en bourse, avec l'accord de l'administration de Té-
léverbier S.A. et a annoncé, à terme, vouloir prendre une par-
ticipation de 20% de manière à pouvoir consolider cette parti-
cipation dans ses comptes, cette montée devant se faire, ici
encore, en accord avec l'administration de Téléverbier.
La présence de la Compagnie des Alpes dans le capital de Té-
léverbier n'a strictement rien à voir avec la problématique des
4-Vallées, qui n'est pas nouvelle. La Compagnie des Alpes qui
n'a pas de représentant au conseil, n'a d'ailleurs nullement
été informée de la conduite des négociations et n'a, à notre
connaissance, jamais exprimé le moindre avis à ce sujet. Bran-
dir l'épouvantail commode d'une prise de contrôle par l'étran-
ger n'a pas d'autre but que de détourner l'attention de la seu-
le vraie question d'un règlement équitable entre les quatre
sociétés indépendantes formant les 4-Vallées. De ce point de
vue, Téléverbier et Télé-Thyon sont et demeurent d'avis que le
seul moyen d'y parvenir est d'aboutir à un système de compta-
ge et de répartition récompensant les sociétés qui ont suppor-
té les investissements dont l'ensemble de la clientèle profite.
Tel est le problème des 4-Vallées et telle est la manière de le
résoudre, à l'opposé d'un système aveugle et largement désé-
quilibré, comme le voudraient Télé-Nendaz et Téléveysonnaz.

Des pratiques illégales
La Commission valaisanne des vins

d'appellation d'origine contrôlée (AOC) dénonce
l'encavage sauvage.

« Êk/ ous sommes démunis ju-
f If ridiquement face à l'enca-

vage au noir», confirmait hier à
l'occasion de la traditionnelle
conférence de presse de la
commission valaisanne pour les
vins d'appellation d'origine
contrôlée (AOC), M. Raymond
Pernet, président. Ce dernier,
tout en minimisant l'importan-
ce quantitative du volume sup-
posé encavé sauvagement, con-
firmait l'illégalité d'une telle
pratique. «Il s'agit de tricherie
qu'il convient de réprimer.» A
cet effet , lors des contrôles ef-
fectués pendant l'année écoulée
chez 258 vignerons récoltants
(un peu moins de 50% des pro-
priétaires-encaveurs), une di-
zaine de cas litigieux ont été
annoncés au Laboratoire canto-
nal. «Nous avons recensé cinq
encavages sauvages, deux pro-
blèmes sérieux de qualité, deux
graves fautes d'étiquetage, un
refus de contrôle et un de
l'AOC.» On rappellera au passa-
ge que les commerçants de vins
ont été contrôlés, pendant la
même période, par la Commis-
sion fédérale du commerce. «99

entreprises valaisannes, sur les
180 bénéficiant du permis d'en-
caver (55%), ont été visitées.
Trois cas (deux fausses déclara-
tions et un pour coupage non
conforme) ont été révélés.»

Attention!
Dans le même registre, celui du
contrôle, la commission AOC
poursuit son important travail
de dégustation des vins mis sur
le marché. Ces derniers doivent
répondre à la fameuse notion
«franc, loyal et marchand».
«Pour le millésime 1997, 13 vins
sur 464 dégustés ont été annon-
cés au Laboratoire cantonal.
Sept ont été retirés du marché,
soit 1,5%.» Pour le millésime
1998, encore en cours de dé-
gustation, ce sont 12 cas qui ont
été recensés sur 269 vins, soit
4,5%. «Attention, précise le se-
crétaire de la commission AOC,
Alexandre Antonin, ce pourcen-
tage n'est pas significatif de l'en-
semble d'un volume de vins,
mais représente la proportion
par rapport au nombre d'échan-
tillons dégustés.»

ARIANE MANFRINO

Affiches
sans estampille

Le Grand Conseil aura à traiter
en novembre un projet

de loi abrogeant la législation
sur les affiches-réclames qui date de 1929.

C
ette législation, modifiée
en 1966 et en 1986, oblige

actuellement les gens qui veu-
lent poser des affiches à les
faire estampiller au poste de
gendarmerie et à payer une
taxe.

Si le projet d'abrogation
de la loi passe le cap parle-
mentaire, il ne sera donc plus
nécessaire de faire apposer un
timbre sur les affiches «tempo-
raires» et de payer une taxe.
Cette dernière rapporte d'ail-
leurs de moins en moins d'ar-
gent. La majeure partie des re-
venus procurés par les droits
de timbre provient de la Socié-
té générale d'affichage qui dis-
pose de panneaux réservés
(plus de 30 000 francs en
1998), tandis que la part en-
caissée par les postes de gen-
darmerie n'a cessé de baisser
pour passer de 25 550 francs
en 1994 à 10 600 francs seule-
ment l'année dernière.

Autant dire que les dispo-
sitions légales actuelles sont
méconnues du public et ne
rapportent plus grand-chose à
l'Etat. Ce dernier devrait par
ailleurs engager des moyens
disproportionnés s'il voulait
faire respecter la loi.

Bonnes mœurs...
Il était cependant inscrit dans
la législation dont l'abrogation
est projetée: «Il est interdit
d'apposer des affiches contrai-
res à l'ordre public et aux bon-
nes mœurs; qui dépareraient
le paysage ou un site; sur les
églises, chapelles, monuments
et lieux sacrés ou historiques;
sur les bâtiments publics à
moins qu'il n'y soit prévu des
places d'affichage. » Dans son
message, le Conseil d'Etat fait
remarquer qu'il existe des tex-
tes légaux en suffisance en
droit fédéral et cantonal (et
même communal) pour faire
respecter les principes énoncés
ci-dessus même après l'abro-
gation de la loi de 1929. Il fait
référence notamment au code
pénal qui réprime «la repré-
sentation de la violence, la
pornographie, l'atteinte à la li-
berté de croyance ainsi que la
discrimination raciale». Ques-
tion: une affiche non porno-
graphique pourra-t-elle, juri-
diquement parlant, être néan-
moins interdite parce qu'elle
est contraire aux bonnes
mœurs? Apparemment oui si
l'on s'en tient au message du
Conseil d'Etat.

VINCENT PELLEGRINI
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Politiquement correct Deux mille Valaisans
Le public montheysan peu curieux COIIC lOÇ flKpmAPIIIYface aux sept candidats chablaisiens au Conseil national. JwMD Iw vl I Cl llwCI U A

Dérapages

Pas de foire d'empoigne mais
débat plutôt «politiquement

correct» hier matin sur la place
Centrale de Monthey. Invités de
Radio Chablais, les sept candi-
dats chablaisiens aux élections
fédérales _ Nicolas Mettan
(PaCS) , Fernand Mariétan (PDC
Valais romand), Fabienne
Schmidely-Cusani et Claude
Oreiller (PRD) , Roger Morisod
(UDC Valais romand) , Jacky
Lagger (Parti écologiste valaisan)
et Ariette Muster-Rouiller (PS) -
ont tiré leurs dernières cartou-
ches avant le verdict des urnes
du week-end. Le forum organisé
au cœur du marché hebdoma-
daire s'est voulu résolument po-
pulaire, un défi partiellement re-
levé puisque le public relative-
ment nombreux n'a posé que
deux questions durant l'heure
de débat.

Front commun
Ceux qui ont suivi un tantinet
cette campagne, via la presse ou
les débats télévisés sur Canal 9,
l'ont unanimement reconnu: le
rendez-vous montheysan n'a
rien apporté de vraiment nou-
veau sur des thèmes aussi divers
que l'ouverture à l'Europe, l'ave-
nir de l'agriculture, la fiscalité en
Suisse ou la problématique du
chômage. Comme on pouvait
s'y attendre, la présence du can-
didat local UDC Roger Morisod
a donné le ton au débat qui s'est
apparenté à une sorte de front

Les sept candidats chablaisiens
au Conseil national ont affronté
un public plutôt timide hier sur
la place du Marché de Monthey.

nf

commun contre le nouveau par-
ti valaisan. Sept candidats de six
partis différents: la discussion a
eu en définitive le mérite de
montrer la diversité des points
de vue des candidats chablai-
siens. Ajoutez des pointes d'hu-
mour et d'idéalisme qui ont dé-
tendu l'atmosphère du forum -
n'a-t-on pas vu un Jacky Lagger
distribuer à ses adversaires du
jour petites friandises et babio-
les pour leur donner de bonnes
idées ... - et l'on comprendra
l'ambiance bonne franquette
qui s'est poursuivie sur le mar-
ché après l'heure d'enregistre-
ment de la radio locale.

LéON MAILLARD

Tout beau, tout rose le débat
politique montheysan? Le can-
didat UDC montheysan Roger
Morisod nous confiait son in-
dignation face à certains com-
portements dont il a été victi-
me, lui et sa famille, durant la
campagne électorale. «La nuit
passée, les vitrines de mon
magasin ont été remplies d'af-
fiches de Fernand Mariétan
collées à la colle forte. En vil-
le, dans les affichoirs publics,
mes affiches ont été arrachées
et remplacées par celles de
mon adversaire du PDC. Enfin,
je dénonce les dérapages du
site Internet de Fernand Ma-
riétan rempli d insanités sur
mon compte et ma famille.
Mais où va la démocratie?»

PUBLICITé -

Le  régiment d infanterie de
montagne effectuera son

cours de répétition du lundi 25
octobre au vendredi 12 novem-
bre 1999 entre Saint-Maurice et
Steg, ainsi que dans le canton de
Neuchâtel, pour les soldats
d'engins filoguidés antichars.

Placé sous le commande-
ment du colonel d'état-major
général Eric Fumeaux, le régi-
ment d'infanterie de montagne
6 est composé d'hommes prove-
nant essentiellement du Valais
romand.

Un nouveau concept
d'instruction

Pour hausser le niveau des con-
naissances dans la manipulation
des armements et des équipe-
ments introduits ces dernières
années (notamment simulateur
fusil d'assaut, simulateur «Pan-
zerfaust», calculateur program-
mable pour les lance-mines
lourds, charge dirigée) , le régi-

ment d infanterie de montagne
6 abandonne l'articulation tradi-
tionnelle en bataillons 9, 11 et
12. Pendant les deux premières
semaines, il rassemblera les sol-
dats en formation de spécialis-
tes. Ainsi, par exemple, tous les
soldats sanitaires ou tous les sol-
dats mitrailleurs seront réunis
dans les formations ad hoc. La
dernière semaine du cours per-
mettra de mettre en œuvre, dans
un exercice combiné, la matière
assimilée pendant les deux pre-
mières semaines de service.

Bataillons ad hoc
Près de 2000 hommes accom-
plissent leur cours de répétition.
Le bataillon fusiliers et mitrail-
leurs, commandé par le major
Jean-Jacques Schmid, sera sta-
tionné dans la région de Marti-
gny-Saint-Maurice. Le bataillon
engins filoguidés antichars, sous
la conduite du capitaine Ray-
nald Berthod , prendra ses can-
tonnements dans la région

PUBLICITÉ 

d'Yverdon et de Vallorbe, alors
que le bataillon des lance-mines
8,1 cm et des lance-mines
lourds, dirigé par le major
d'état-major général Emonet,
aura comme secteur la région
Sierre-Tourtemagne. Enfin, le
bataillon des spécialistes sera
conduit par le major d'état-ma-
jor général Jean-Pierre Seppey et
stationné dans le secteur des
Dranses.

Au service
de la population civile

et en harmonie avec elle
Les hommes qui composent le
régiment d'infanterie de monta-
gne 6 apporteront dans ce servi-
ce leur contribution à la sécurité
du pays. Un groupement de 250
hommes du bataillon fusiliers et
mitrailleurs collaborera à la sur-
veillance des ambassades à Ge-
nève. Tout le régiment tient
d'ores et déjà à remercier la po-
pulation locale pour son accueil
et sa compréhension, (c)



ŝïïtëSâSr Naître ou ne pas naître
Humour et gastronomie. Dès lundi, les nouveau-nés chablaisiens verront le jour à l 'hôpital d'Aigle.

MÉMENTO 
LE BOUVERET MASSONGEX
Concert Musique

VOUVRY
Gymkhana

S
AINT-GINGOLPH Evéne-
ment villageois par excel-

lence, la Fête de la châtaigne
animera la place du Château de
Saint-Gingolph ce vendredi et
samedi. Pour l' occasion, les or-
ganisateurs ont monté une halle
entièrement couverte qui servi-
ra au décor à un premier ren-
dez-vous fixé vendredi dès 21
heures, le concert rock du grou-
pe Flying Zuchins. Samedi, les
festivités seront lancées dès
l'après-midi par des animations

L'ensemble de flûtes à bec de
Hambourg donnera jeudi 21
octobre à 19 h 30 un concert
intitulé «Musique angélique»
à l'abbaye Saint Benoît de
Port-Valais.

musicales suivies dès 17 heures
par l'ouverture générale des
stands. La gastronomie sera à
l'honneur avec les traditionnels
brisolée et gâteaux à base de
châtaigne ou le fameux sanglier
à la broche. Les amateurs de
danse pourront s'en donner à
cœur joie dès 21 heures lors du
grand bal gratuit, suite et fin
d'une soirée humoristique ani-
mée par le comique régional
Léritier. LM

Valérie Bernard, Dario Maldo-
nado et Véronique Dubuis
donneront un récital violon,
trompette et orgue dimanche
24 octobre à 17 heures à
l'église de Massongex.

Le manège de Vouvry organi
se dimanche 24 octobre dès
10 h 30 son gymkhana
équestre. Les visiteurs pour-
ront s'initier à l'équitation et
les tout-petits monter gratui-
tement à dos de poney.

M
ONTHEY-AIGLE Naître à
l'hôpital de Monthey,

c'est fini. La nouvelle réparti-
tion des activités médicales de
l'hôpital du Chablais a inscrit
l'hôpital d'Aigle comme l'uni-
que site disposant d'une mater-
nité. Dès lundi 25 octobre, l'éta-
blissement hospitalier aiglon
assumera tous les soins qui tou-
chent de près le secteur «mère-
enfant». Sauf situation d'urgen-
ce, les couloirs de l'hôpital
montheysan ne retentiront plus
aux premiers cris de la vie.
Cette situation s'inscrit dans la
logique de restructuration de
l'hôpital multisites du Chablais.
Elle n'est pas une nouveauté
dans la mesure où de nombreu-
ses Valaisannes ont déjà mis au
monde leur enfant à Aigle.

Des possibilités accrues
Afin de faire face à l'augmenta-
tion des naissances (entre 800
et 1000 bébés par année sont
prévus), l'hôpital d'Aigle s'est
doté d'une troisième salle d'ac-
couchement. Cette salle offre à
la future mère le choix d'accou-
cher dans une baignoire ou sur
un podium (sorte de grand lit
matrimonial qui facilite la parti-
cipation du père). En cas de né-
cessité, il est également possible
d'administrer une péridurale

Les mamans chablaisiennes pourront accoucher dans cette
baignoire, présentée ici par les responsables du secteur mère-
enfant, ni

dans cette salle. Enfin , une
nouvelle salle d'attente pour les
pères est disponible. Les ma-
mans pourront se remettre de
leur accouchement dans des
chambres en majorité indivi-
duelles.

Plus d'espace
pour les enfants

Le service de pédiatrie, tout
comme le jardin d'enfants de
l'hôpital, s'est aussi déplacé à
Aigle. Les activités ne diffèrent

guère de celles proposées pour
quelques jours encore à Mon-
they, mais l'équipement est
plus performant et les enfants
disposeront de davantage de
place. Plusieurs sous-spécialités
pédiatriques viennent s'ajouter
à l'offre disponible, pour satis-
faire au mieux à la sécurité de
l'enfant. Une sécurité qui passe
aussi par une surveillance 24
heures sur 24, assuré par un
service de garde de la pédiatrie,
installé dans de nouveaux lo-

caux. Il sera également possible
d'héberger des parents d'un en-
fant hospitalisé. J
OSÉ
F
ORMAZ

Agrovina vivra
L 'œnologie, la viticulture, l'arboriculture et les cultures spéciales
tiendront salon en janvier prochain à Martigny. Records à la clé.

M
ARTIGNY Unique foire
spécialisée de Suisse,

Agrovina vivra une troisième
édition l'an prochain. Du 19 au
22 janvier 2000, ce rendez-vous
de l'œnologie, de la viticulture,
de l'arboriculture et des cultu-
res spéciales investira le CERM
et ses abords pour un millésime
d'ores et déjà appelé à faire
date.

Avec plus de 170 exposants
inscrits et une surface de pré-
sentation étendue sur quelque
15 000 mètres canes, cette 3e
Agrovina a en effet déjà fait
tomber deux records.

PUBLICITÉ

Les Fougères
à l'honneur

Organisée tous les deux ans, en
alternance avec Swiss Alpina,
Agrovina s'apprête donc à vivre
une troisième édition chargée
de promesses, riche en heureu-
ses découvertes. C'est ainsi que
les 15 000 visiteurs attendus au
CERM durant quatre jours
pourront faire plus ample con-
naissance avec le Centre d'ar-
boriculture et d'horticulture des
Fougères, promu hôte d'hon-
neur de la manifestation. La-
quelle servira aussi de vitrine à

la mini-brasserie fabricant la fa-
meuse bière artisanale «Sierr-
voise». Agrovina proposera éga-
lement une exposition d'éti-
quettes de vin, tout en mainte-
nant à son programme
d'animation deux classiques: à
savoir le stand de dégustation
«Trésors des vignobles suisses»
qui permettra la découverte de
vins en provenance des cantons
de Glaris, Bâle-Ville, Lucerne,
des Grisons, de Neuchâtel et
du...Valais ainsi que le concours
de dégustation, «La Grappe
d'Octodure», qui en sera, lui, à
sa septième édition.

PASCAL GUEX

y y y DU NOUVEAU
i i i  A L'HÔTEL
t f t RESTAURANT
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Stéphane et Julie Schlâppy remercient leur fidèle
clientèle de la confiance témoignée

f

l CHRISTINE UDRY
REPREND LE FLAMBEAU

Toute l'équipe se fera
un plaisir de vous accueillir

et de vous offrir
le verre de l'amitié
CE SOIR JEUDI

21 OCTOBRE 1999
I de 18 h à 20 h

Les Caves du Manoir
revivent

M
ARTIGNY Depuis la Foire
du Valais, les Caves du

Manoir ont rouvert leurs portes,
et le succès est au rendez-vous.
Bilan des quatre premières soi-
rées musicales, près de 800 en-
trées payantes enregistrées,
avec une pointe à 270 pour la
soirée électronique du samedi 2
octobre. Forte de cette réussite,
l'association Subterra Fiesta a
bien l'intention de poursuivre
sa démarche. «Une quantité
importante de personnes nous
ont manifesté leur joie de voir
les Caves du Manoir rouvrir et
nous ont proposé leur collabo-
ration pour la suite», relève
Grégoire Woirin , de Subterra

Fiesta.
«Les Aventures de Plumet-

te et de son premier amant» se
poursuivent jusqu 'au 29 octo-
bre. Après la fête des Morts du
samedi 30 octobre, plusieurs
concerts sont au programme.
Rock, musique ethno, tubes
mixés ou métal occuperont
tous les samedis de novembre,
ainsi que le dernier vendredi.
Par ailleurs, l'équipe de Subter-
ra Fiesta est ouverte à toute
proposition pour l'organisation
de soirées, notamment dans le
domaine du café-théâtre.

JOëL JENZER
Contact : Association Subterra
Fiesta, au (027) 723 20 68.

MÉMENTO
MARTIGNY MARTIGNY

Elections fédéralesTerre des hommes
Présente à la 40e Foire du Va
lais, Terre des hommes a livré
le verdict de ses concours. 70
visiteurs ont répondu correc-
tement aux cinq questions.
Au tirage au sort, Claude-
Yvan Marcoz de Saint-Mauri-
ce et Andrée Ducrey de Fully
ont gagné chacun un voyage
pour deux personnes à un
Marché de Noël. Quant à la
poupée, elle se prénommait
«Joséphine» et elle revient à
Suzanne Chevrier d'Evolène.
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Heures d'ouverture du scru-
tin: à l'hôtel de ville, le jeudi
21 et le vendredi 22, de 17 à
19 heures ainsi que le samedi
23 et le dimanche 24, de 10 à
12 heures; au bâtiment de La
Grenette, le samedi 23 de
16 h 30 à 19 heures. Le ci-
toyen peut voter par corres-
pondance. Le matériel de vo-
te, à retirer auprès du secréta-
riat municipal, doit parvenir à
l'administration au plus tard
le samedi 23 octobre.
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Le meilleur de la retraite
Oui, le Domaine de La Gracieuse est un endroit merveilleux
où la joie de vivre est l'élément moteur. Convivialité, liberté,

autonomie, sécurité et assistance médicale vous sont
proposées à des conditions bien plus accessibles que vous
ne pourriez l'imaginer. N'hésitez pas à nous appeler ou à

nous retourner le coupon ci-dessous

DOMAINE DE LA GRACIEUSE - 1027 LONAY-PRÈS-MORGES
FAX 021/802 15 79

TÉL. 021 /804 51 51
N

Veuillez m'envover votre documentation

Nom Prénom

NPA Localité

N" tél.
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1 de suite. I 1 \ r^T^l!
L Livraison à domicile aux heures y K  JJJ, « M ¦ 

^

conditions. {«..nnnels f \ PlafoniHet

Uservice de monrage pardes profes êl, . 1 1
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t saH^rremboursé. J 1-J Lampadaire '/ ŷy =J|501111 ___— 1 I avec 2 Hi-spots, halogène ML̂  ¦¦¦HWP T̂H y1 ~~ " | jl 300W + 2x50W / / W  W à W W  J^

j yy
 ̂

^ *̂ W& Lampe de bureau
j È v^S ^  

ampoule économique 
20W 

y

MARTIGNY ^̂ ^m\ ¦W-'̂ B 9_i-_____-l_^̂ ^̂ ^̂  
^̂ ^̂ fSBmm. SION j 9Bn___ » _¦_____& 0H_________1 ______ F ***
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Proche de votre r€gi©rt lg NoUVOlUstO

La dernière occasion du millénaire!
Valable seulement jusqu'au 31.10.1999. En octobre 1999, vous devez absolument

¦ profiter de notre offre de leasing unique. Emportez chez vous un modèle '99 Chrysler
UvCp ou Jeep au taux de leasing sensationnel de 1,999%* . Ou, si.vous décidez de l'acheter,

T H E R E S  O N L Y  O N E  VOUS encaissez illico un Bonus Cash de Fr. 1'999.-. Chrysler
o Représentation générale pour la Suisse et la Pr inc ipauté  du Liechtenstein:  Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC , Vulkanstrasse I20 , 8048 Zurich. Demandez au concessionnaire Chrysler leep

_g le p lus proche de chez vous de vous é t ab l i r  une  of f re  concrète ou appelez l' entreprise Multil .ease SA au 021/63 I 24 30.
U
-o
| VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENTS. VALAIS: 1920 MARTIGNY, HI-TECH AUTOMOTIVE, ROBERT ET ALAIN ROUGE SA, ROUTE DU LEVANT 149,

 ̂
TEL. 027 722 70 

70, FAX 027 722 80 80, 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66. ROUTE DE SION, TEL. 027 455 11 48 FAX 027 455 74 32. 1950 SION 4,

J EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE, 83, RUE DE LA DIXENCE , TEL. 027 203 50 50, FAX 027 203 63 39. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., 1, RTE D'OLLON, TEL. 024 468 04 54,
13 FAX 024 468 04 55.



Une noce en or
Un demi-siècle de mariage
pour le couple Vuistiner.

Cinquante ans de bonheur pour Joseph et Constance Vuistiner. idd

S
AINT-MARTIN C'est avec Pendant que Joseph tra-
joie et une humeur de fête vaillait sur divers chantiers et

que Joseph et Constance Vuisti- s'occupait du bétail, Constance
ner, née Dayer, célébreront de- avait également de quoi remplir
main leurs cinquante ans de ses journées en éduquant leurs
mariage. Le 22 octobre 1949, le sept enfants. Meilleurs vœux au
couple a dit «oui» pour la vie couple Vuistiner qui, aujour-
dans l'église du village de Saint- d'hui, compte sept petits-en-
Martin, fants dans sa famille, (c)

PUBLICITÉ 

Vendredi
22 octobre
à 21 heures

MUSIC-HALLTHEATRE
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

CONCERT
Umberto Tozzi

Ouverture des portes à 20 heures ffVIIULE- WS lMBJIIIH
Entrée: Fr. 35- VOTRE TAUX

Infoline (079) 220 48 28 DE CHOLESTÉROL?!F
PrelocatïOn et •î ,̂, ,̂.,, Posez maintenant vos questions g
au Mirabilis / l\V ËC- à rinfoLine becel pro-activ: |
(027) 346 68 88 L ĉ ^ ĝ^̂  sj on 0848 88 48 08. i

Festivités en sous-sol
Avant d'être ouvert à la circulation, le tunnel d'évitement nord-est de la ville

abrite samedi une grande fête populaire et conviviale.
S

ION Premier tronçon de la
déviation nord-est de la vil-

le de Sion, le tunnel Platta d'en
BasLa Sitterie sera ouvert à la
circulation le 3 novembre pro-
chain. Prélude à l'ouverture of-
ficielle de cette route, le tunnel
sera prêté au public, sans trafic
motorisé, samedi 23 octobre de
10 à 20 heures. Durant cette
journée «tunnel ouvert», les vi-
siteurs pourront parcourir l'ar-
tère souterraine à pied, en vélo,
en roller et en scooter électri-
que sur toute sa longueur (1 ki-
lomètre) et dans les deux sens.

Des sociétés locales instal-
leront des stands de boissons et
de restauration dans la partie
supérieure du tunnel, et des
animations musicales et de
danse agrémenteront cet événe-
ment qui se veut populaire et
convivial.

Le portail de la Sitterie, à l'entrée nord du tunnel. Un stand
d'information sur la réalisation de l'ouvrage sera à disposition du
public à cet endroit. nf

Concours de roller rents de mesurer leur dextérité
no mon >, nu,. „„ „„„ en slalomant, un plateau deDe 14 h 30 a 17 h 30, un con- __ __ .• ¦ _. J 'i. T __.¦
cours de roller, organisé par le verres

t
à bout de

t
br*s- Les P^1"

HC Sion, se déroulera dans la "P*1* pourront s inscrire sur
partie inférieure du tunnel. P.ace' °u df 'oUers se

\
ont à¦ disposition. A relever que les sa-

li s'agira pour les concur- maritains seront présents du-

rant le concours, tout comme la
SUVA qui profitera de l'occa-
sion pour une campagne de
prévention en matière d'acci-
dents.

Bus navette
Il est possible de parquer des
voitures à proximité des entrées
du tunnel, mais le nombre de
places est limité. Il est donc
préférable d'utiliser les
transports publics, ou mieux
encore le bus-navette gratuit
circulant entre le rond-point de
la Sitterie, celui du Grand-Pont
(parc la Cible) , celui de Platta
d'en Bas (parc cimetière), et le
parc du stade de Tourbillon.

On attend beaucoup de
monde à cette journée, et les vi-
siteurs sont priés de se confor-
mer à la signalisation mise en
place pour l'occasion. NW/c

Kaléidoscope sonore
Le Stalker Blue en concert demain soir à Sion.

SION
Exposition
Les aquarelles de Anne-Mi- ĝ  par l'improvisation, par
chèle Jerschok seront expo- les sons inventés dans l'instant
sées à la librairie chrétienne présent) c-est me recherche de
«Horizon», au Centre com- récout de y émoùon et de rin.
mercial Porte-Neuve à Sion du tensité proposera) demain29 octobre au 27 novembre. soir le d

4
U0  ̂

B1 ¦
Le vernissage aura heu le 28
octobre à 17 h 30. Ouverture
du lundi au vendredi de 14 à
18 heures et le samedi de
9 heures à midi.¦

PUBLICITÉ 

S
ION A travers leur complici-
té née d'un travail de lon-

gue haleine et d'une collabora-
tion tout autant ardue, à travers
les compositions de Michel
Wintsch, riches, inventives et
actuelles, mais par les gestes

Avec Michel Wintsch au
piano et Nathalie Saudan au
violon, Stalker Blue traque les
images perdues des films d'An-
dei Tarkovski, un espace-son,
une musique à la fois belle,
imaginative et exigeante.

Ils présenteront un univers
sonore se situant entre Braxton
et Bartok, en passant par Mes-
siaen et Monk, une synthèse de
musique contemporaine, rock
et jazz, prenant des allures de
kaléidoscope sonore. ChS

PUBLICITÉ 

Stalker Blue, à découvrir demain soir à 21 h 30 à là Ferme-Asile à
Sion. Emotion garantie. idd

—- MÉMENTO
BRAMOIS
Conférence
Le professeur Charles-Henri
Rapin donnera une conféren
ce sur le thème «Ethique et
fin de vie», le 26 octobre à
20 heures à l'Institut universi
taire Kurt-Bôsch.

http://WWW.pdcvr.ch


Ayer-Zinal s'offre la mer
Jumelage officiel, ce week-end, d'Ayer-Zinal

avec Montferrier-sur-Lez.

Dans la vallée de Conches, les remblais de protection de Biel
et de Selkingen mesureront jusqu 'à 20 mètres de hauteur.

Contre les avalanches

B
RIGUE En février passé, le
haut de la vallée de Con-

ches a passé quelques jours
isolée du monde, dans la ter-

' reur des avalanches qui n'arrê-
taient pas de débouler. Deux
communes furent particulière-
ment touchées, le 21 de ce
mois-là: Selkingen et Biel. La
succession des coulées faisait
que le cône blanc se déportait
de plus en plus sur les côtés.
Conséquence: le monstre blanc
avait pénétté jusqu 'au cœur
des deux villages, éloignés de
quelques centaines de mètres
1 un de 1 autre, hn tout, six bâ-
timents détruits et dix autres
endommagés: neuf à Selkingen,
dont la maison de commune,
et sept autres à Biel, maison de
commune également comprise.
Désormais, les deux villages
sont à l'abri. Mardi passé, une
cérémonie commemorative
réunissait les autorités et la po-
pulation à la chapelle Antonius,
située sur une colline qui do-
mine Selkingen. Elle fut ac-
cueillie par les deux présidents
Bruno Guntern et Markus Wal-
ther, ainsi que par le coordina-
teur du projet Jules Aufdereg-
gen et l'ingénieur du projet
Dominique Schônbâchler.
L'assemblée eut droit à une
présentation détaillée des gran-
des digues protectrices, en
chantier actuellement. M. Auf-
dereggen estime que les princi-
pales infrastructures de protec-
tion seront prêtes pour le dé-
but de cet hiver. En tout, l'en-
semble coûtera 7,8 millions de
francs, financés à 70% par la
Confédération , à 26% par le

, i" j  ̂ j 'w -1 T^i |̂ Mmm

Les grandes digues protégeant Selkingen et Biel, dans la vallée .
de Conches, sont actuellement en construction. m

canton du Valais et à 4% par
Selkingen et Biel. Les digues se-
ront impressionnantes. La plus
grande, qui protège Biel et se
prolonge jusqu 'au-dessous de
la rqute de la vallée, pourra
mesurer jusqu 'à 20 mètres de
hauteur. L'autre qui protégera
Selkingen, atteindra 17 mètres.
Le système comportera encore
une autre digue protégeant la
colline Antonius et un barrage

Z
INAL Cette fois, c'est offi-
ciel. Après plusieurs années

de contacts et d'échanges ami-
caux, le jumelage de la station
avec Montferrier-sur-Lez sera
officialisé. Le premier épisode
de ce rapprochement s'était te-
nu dans la cité française les 5 et
6 juin de cette année; plus de
cent personnes de la commune
d'Ayer avaient alors fait le voya-
ge et avaient été reçues dans les
familles jumelles, l'espace d'un
week-end... trop court pour
embrasser toute la diversité de
Montferier-sur-Lez, mais suffi-
samment pour l'apprécier et
souhaiter y revenir au plus vite.
Zinal reçoit ses 130 hôtes dès ce
jeudi soir et jusqu'à dimanche.
Au programme vendredi, la vi-
site de l'étable et le mélange des
bêtes à Mission, une promena-
de jusqu 'à Cuimey, l'inaugura-
tion de la rue de Montferrier-
sur-Lez à Zinal. Samedi, après
la messe, cérémonie protocolai-
re sur la place de la Fontaine. A
13 heures, repas officiel à la sal-
le polyvalente. Dans l'après-mi-
di, visite du vieux mayen de Zi-
nal, atelier de créativité pour les
enfants, dégustation de vins et
démonstrations de parapente.

Les étapes du jumelage
En 1995.1996, les premiers con- Lez a su E^dei un cachet mé' les Cévennes, gorges de l'Hé-
tacts informels nés de relations diéval et cultive l'art du bien vi- rault. A lt) kilomètres de là,
amicales sont créés. Dès 1997, vre, notamment par une riche s'élève le pic Saint-Loup, der-
des rencontres de délégations vie associative. C'est une com- nier bastion du Massif central,
en vue du jumelage 'S'opèrent, mune de 3100 habitants et CHRISTIAN DAYER

de réception de 5 mètres de
hauteur, protégeant le rail du
Furka-Oberalp (FO), au fond.
Un canal d'écoulement pour le
torrent Walibach, une traversée
de celui-ci sur la ligne du FO,
une installation d'alarme, une
modification du tracé de la
route cantonale et des déplace-
ments de bâtiments compléte-
ront, notamment, le dispositif.

PASCAL CLAIVAZ

Les enfants ont été reçus comme des rois lors du rendez-vous en
terre française. idd.

Et dès 1998, c'est la. constitution d'abord un village ancien da-
d'une association du jumelage. tant du Xle siècle. Autour du

village perché sur une colline
Connaissez-vous culminant à 100 mètres et of-

ce village? fiant un vaste panorama sur la
,i . . T .'_ ¦ -, mer, s'étend une plaine viticoleMontfemer-sur-Lez se situe a ] êe du nord  ̂sud Je
7 km de Montpellier et a 20 km Lez> petit fleuve cMex La ré_
de la Méditerranée. Petit village gjon ofEre de nombreuses possi-
du Languedoc, Montferrier-sur- bi]ités d'évasion: balades dans

PUBLICITÉ 

Gold
à l'île Falcon

Le célèbre groupe français en concert
à Sierre ce vendredi.

Les cinq musiciens de Gold.

S
IERRE Tout l'été,'vous avez

"redécouvert les grands suc-
cès du groupe Gold. Depuis leur
premier «Plus près des étoiles»,
le groupe a su garder son iden-
tité, son originalité, sa couleur.
Depuis mai de cette année,
Gold est en tournée pour pré-
senter son dernier CD, «Gold
99». Dans cet opus, plus que ja-
mais, les quatre voix magiques
sont présentes, chaleureuses,
émouvantes. Fruit d'une longue
amitié, d'un même amour de la
musique et des mots, d'une
même passion de la scène, c'est
un fresque pleine de cette émo-
tion intense qui les personnali-

canard

se. Gold sera en concert ce ven-
dredi dans le cadre de la fête de
la bière de la Sierrvoise. Avant
le concert prévu à 22 h 30, la
tente chauffée de l'île Falcon
ouvrira ses portes à 19 heures.
Dès 20 heures se succéderont
sur la scène 2 Si 2 La et Jurras-
sik Pork. Après Gold, place à
Zion's Power. Le samedi soir,
dès 20 heures: Le Moulin à
vent, Tonton Baston et le grou-
pe bavarois Hans Wagner et ses
sept musiciens. Billets en vente
dans les Raiffeisen de Sierre-Ré-
gion, Sion-Région, Rhône et
Trient (guichets de Fully et
Martigny), Monthey. CD

MÉMEN
SIERRE
Bîdeau
aux Halles
Jean-Luc Bideau présente
«L'Hôtel de l'Ours et des An-
glais réunis» aux Halles. Cette
pièce est encore à l'affiche
jusqu'au 31 octobre prochain
(les 21, 22, 23, 24, 28, 29 et
31). Modifications apportées
à la programmation annon-
cée: les représentations des
dimanches 24 et 31 octobre
auront lieu à 19 heures et
non à 17 h 30 comme prévu
initialement. L'Orchestre du
Grand Hôtel de l'Ours et des
Anglais réunis propose une
«énaurme baloche» après la
représentation du spectacle le
samedi 23 et le vendredi 29
octobre dès 22 heures.

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55

Centre £g
Commercial 15:
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant w jgjKk i
Plat du jour rSËj t
c d̂es

19.50

m



de victoire. Pages 28 et 29

Sepp Blatter: «L'Union européenne a compris»
Le président de la FIFA s'est exprimé sur quelques sujets d'actualité.

our la première fois de- de sa commissaire de l 'éduca-
puis son accession à la

présidence de la FIFA, en juin
1998, le Valaisan Sepp Blatter
a répondu à l'invitation du
Club de la presse à Genève. A
cette occasion, il a débattu des
sujets les plus brûlants de l'ac-
tualité avec les représentants
de la presse internationale.

Sepp Blatter a d'emblée
exprimé son immense satis-
faction concernant les derniè-
res déclarations de la commis-
sion européenne: «Par la voix

tion et de la culture, Viviane
Reding, elle a fait part, mer-
credi, de ses préoccupations
au sujet des conséquences de
la loi Bosman sur la survie des
clubs les moins nantis. Je dois
avouer que j 'ai eu la chair de
poule à la lecture de cet arti-
cle», s'est exclamé Blatter:
«Les ejforts dép loyés par la FI-
FA ces derniers mois portent
leurs fruits.»

L'Union européenne a
cerné les dangers de l'appli-

cation à la lettre de ces lois en
particulier pour les clubs for-
mateurs et semble vouloir ac-
cepter l'idée émise par la FIFA
de régulariser entre autres les
indemnités de transfert. Une
rencontre entre une déléga-
tion de la FIFA et de l'UEFA et
les instances européennes est
prévue le 10 novembre pro-
chain: «Il y a une réelle prise
de conscience de la classe poli-
tique sur les effets négatifs de
l'app lication de la loi Bosman
au bas de l'échelle.»

Au sujet de l'harmonisa-

tion des calendriers, Sepp
Blatter a donné de bonnes
nouvelles: «La proposition de
la Confédération africaine
(CAF) de se servir des comp éti-
tions continentales comme
qualification à la p hase finale
de la coupe du monde est per-
tinente. Nous aurions tort de
la refuser car cette hypothèse
réduirait considérablement le
nombre de matches. Mais cela
exige beaucoup de travail, de
solidarité et il est parfois diffi-
cile de parler de solidarité aux
riches.»

Le numéro un du football
mondial a encore précisé que
le nouveau calendrier unifié
se calquera sur le modèle eu-
ropéen et sera véritablement
fonctionnel entre 2004 et
2005.

Au sujet des salaires des
joueurs, Sepp Blatter a ajouté:
«Je suis opposé à l'idée de p la-
fonner les salaires, comme le
préconise l'UEFA. Cela n 'existe
nulle part dans les milieux
économiques. Il faut laisser
jouer les lois de l'offre et de la
demande», (si)

Sepp Blatter. «II est difficile de
parler de solidarité aux ri-
ches.» asi

muan en grand danger
Ligue des champions: les Italiens battus à Hertha Berlin (l -O).

Bayern s'en sort bien
Les Allemands font match nul (1-1) à Valence.

R

ien ne va plus à l'AC Mi-
lan. En s'inclinant 1-0 à
Berlin, les champions

d'Italie se retrouvent dans une
situation fort critique dans le
groupe H de la ligue des cham-
pions. Pour se qualifier , ils sont
condamnés à battre mardi pro-
chain à San Siro Chelsea. Pour
leur part, les Berlinois, qui ont
forcé la décision grâce à une
réussite de Wosz à la 41e minu-
te, ont fait un pas sans doute
décisif vers la qualification. Une
victoire mardi dans leur antre de
l'Olympiastadion face à un Ga-
latsaray démobilisé suffira à leur
bonheur.

Le message n'est pas passé.
Malgré les sermons de l'entraî-
neur Alberto Zaccheroni et du
président Silvio Berlusconi, les
Milanais affichaient la même
apathie que lors des quarante-
cinq premières minutes de di-
manche face à Cagliari. Les
champions d'Italie n'ont bénéfi-
cié d'aucune occasion franche
en première mi-temps. En face,
Abbiati était contraint de sortir
le grand jeu dès la 9e minute sur
une tête de l'Iranien Daei, dont
l'efficacité dans le jeu aérien est
vraiment diabolique. Onze mi-
nutes plus tard, c'est le poteau
qui sauvait le portier sur un dé-
boulé de Wosz.

Le demi international était
beaucoup plus heureux à la 41e
minute. Après une remise de la

Aia traîne en championnat
d'Espagne où il occupe une

place de relégable, le FC Valence
se sublime sur la scène euro-
péenne. Les Espagnols ont une
fois de plus confirmé cette ten-
dance en partageant l'enjeu avec
le Bayern Munich 1-1 (1-1), au
terme d'une partie très ouverte
qui s'est distinguée par une bel-
le opposition de style.

Au terme d'une diagonale
d'Angulo et un une-deux parfai-
tement dosé, Ilie , de la tête , pla-
çait le cuir hors de portée de

Wosz, après une première tentative malheureuse, trompe cette fois le gardien milanais Abbiati

tête de Daei et un malheureux
contrôle de Sala, Wosz partait
dans le dos des défenseurs. Il ré-
sistait aisément au retour de
Costacurtà pour crucifier Abbia-
ti. Cet avantage était mille fois

Kahn. Pris à froid , les Allemands
ont fait face à la menace espa-
gnole. Au quart d'heure, Kahn
intervenait en toute hâte devant
Ilie.'A la 16e minute, un penalty
transformé par Effenberg pour
une intervention fautive du gar-
dien Palop sur Elber préservait
tout l'intérêt d'une rencontre
très disputée, hachée, sur une
pelouse glissante. A la 90e, Va-
lence ratait le coche lorsque la
reprise de volée acrobatique
d'Ilie était repoussée du bout
des doigts par Kahn.

mérité. Avec Daei et Preetz dans
l'axe, Deisler et Michalke dans
les couloirs, et l'homme du
match Wosz à la régie, les Berli-
nois devaient offrir une excel-
lente partition lors de cette pre-

H 

Valence (1)

Bayern Munich (1)
Stade Mestalla. 42 000 spectateurs.
Arbitre: Frisk (Su). Buts: 11e Ilie 1-0.
18e Effenberg (penalty) 1-1.
Valence: Palop; Angulo, Pellegrino,
Bjorklund (20e Djukic), Carboni; Men-
dieta (69e Farinos), Albelda, Gérard,
Kily Gonzalez (85e Oscar); Ilie, Clau-
dio Lopez.
Bayern Munich: Kahn; Linke, Mat-
thâus, Kuffour; Babbel, Jeremies, Ef-
fenberg, Lizarazu; Paulo Sergio (89e
Roque Santa Cruz), Elber (81e Janc-
ker), Zickler (75e Salihamidzic). (si)

mière période. Les Milanais sor-
taient enfin de leur réserve après
le repos. Ils prenaient le match à
leur compte. Mais Leonardo ,
bien trop discret, était incapable
d'alimenter correctement le duo
d'attaque Bierhoff-Shevchenko.

H 
Hertha Berlin (1)
Milan ÀC (0)

Berlin. Stade olympique. 75 000 spec-

ap

tateurs. Arbitre: Garcia Aranda (Esp).
But: 41e Wosz 1-0.
Hertha Berlin: Kiraly; Rekdal; Hel-
mer, Sverrisson, Van Burik; Deisler,
Dardai (87e Sanneh), Wosz, Michalke;
Preetz, Daei (70e Aracic).
Milan AC: Abbiati; Sala, Costacurtà
(46e Ayala), Maldini; Guglielminpie-
tr'o, Albertini, Ambrosini (65e Giunti),
Leonardo, Serginho (76e Orlandini);
Shevchenko, Bierhoff. (si)

PUBLICITÉ 

Tennis
Lyon: les deux
Suisses tombent
Rosset et Fédérer ont été battus
par Larsson et Hewitt au
deuxième tour. Page 23

Automobilisme
Henny et Burri
pour la victoire
Le départ du Rallye du Valais sera
donné demain. Ils sont deux à rêver

Résultats
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Je cherche à acheter (avec les murs)

hôtel-café-restaurant-
pizzeria ou autres

Il sera répondu à toutes offres mentionnant le nom de
rétablissement, sa situation, son chiffre d'affaires et

son prix de vente.
Discrétion absolue garantie.

Faire offre écrite sous chiffre: U 036-352465 à Publici-
tas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-3S_ _ 465

Vos A vendre à Fully, Branson «_. .m*. *.«»..« « _•»»*«»<» « iw»w»«
•¦i n/ -A. _._-._ ._ ._ .__-- AOA -is Villas, propriétés, terrains, appartements

annonces villa 5'A pièces, terrain 484 m2 
Locaux commerciaux

. , Cr 387 ndfl - Vente et achat en direct
Yn7 

Pr. OO» UUU. MICI International
M-7 027/ choix des finitions possible Communication immobilière
V 329 51 51 0(079) 435 29 76. Tél. (022) 73810 40

! -"-- ' J ' -* ' I 36-350458 | Internet: www.mici.fr 
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A vendre proche de Martigny | I Terrain à construire
appartements A vendre dans le centre du Valais,

SX pièces - 4X pièces .,. *****. Mti
dès Fr. 143 000.- ma9mf,q

0̂
tJr̂ m a bât,r

Petit immeuble, tranquillité,
ensoleillement, vue. lndioe °'8- entièrement équipé.

Autorisation de construire 2 Immeubles
Tél. (021) 807 34 96, le soir résidentiels de 7 appartements chacun

(078) 607 86 58. J de 4'Â pièces.
Plan à disposition.

____
^ Prix à discuter. Intermédiaire s'abstenir.

Terrain à construire - Ecrire sous chiffre u 036-352910
A vendre dans le centre du Valais, à Publicitas S.A., case postale 1118,

rive droite | 
1951 Sion- 

magnifique terrain à bâtir . 1
4000 m2 SAXON (VS)

... . ,' . , «Petit hameau Les Abricotiers»
lnd,ce 0.8, entièrement équipe. Dgns ens0|ei||ée,Autorisation d e construire 4 immeubles ca|  ̂ commoditésrésidentiels de 7 appartements chacun

de 4% pièces. ... _ i7Plan à disposition. Villa 5M» pièces
Prix à discuter. Intermédiaire s'abstenir. de type traditionnel, neuve,

>- • __ •___ ,, ™__ n__ ™._ . spacieuse, avec cave, garage,Ecrire sous chiffre U 036-352918 £ces de 
' terfàj n ^ Q ^à Rublicitas S.A., case postale 1118, y 

Prix modéré
1951 Sioa | Fr. 375 000.— seulement.

Financement à convenir,
¦¦¦¦¦H____________a___-B---M-----------------------------------| libre tout de suite.
A vendre à Uvrier,' wmmmmBmwwim
en cours de construction Wct̂ ^f^^^^^'FifWfi'fyî

f i\£>/ond t-.Ma i - . smW B____ttii________k_____________________________l

villa individuelle ¦ gS
150 m2 habitables, galerie intérieure, beâll ipSQj^' Tvv. V» /~\ff
garage et grand sous-sol. \-Sm%\ĴC '̂ 

ll i-LtlvJ-L-t
Fr. 490 000.- y compris terrain, taxes ^*

 ̂OSrSIlCG SA

et raccordements ' _^__^_Kr
Plan-Conthey

Ç Alf A I ff\ «Le Hameau des Vignes»
^̂ Jlf *B_LW^_r NOUS construisons votre villa
mnj .jJHH.iHAïu.m.iittiJii.Ji.iii 150 m' habitables
Rue du Rhône 12 - Sion + garage et sous-sol

Tél. (027) 323 21 56 à partir de Fr. 460 000.—
m̂mmMÊmÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmtÊmmmmÊiÊÊammmmmmmmm (terrain et taxes compris).

A vendre à 5 minu tes de Sierre I
dans petit immeuble récent 1 £1 m Wft .*-l<l-1ï_M_ ___l J-Tmir/tf Mclnf__Wtl
super appartement VA pièces
avec pelouse privative
Entrée indépendante, 2 salles d'eau, ¦

garage, place de parc extérieure. î ĵV j^Fr. 320 000.—. B ^BHi-^

\ W5m77r?\ 7mt Ŝ\Tt\7ti^TunSim^^ K̂\

A vendre I y\ Dans le Chablais „ 
CHAW

!
OSO

t
N ,.

JuLc ¦ .J Construction de villa familiale

actions au porteur |̂ E
™— t d

™e . F
^

OOOO.- .
UW..IWIIW MM |#MI «IVMI ___________ -¦ Terrain et taxes compris

Construction traditionnelle Finition au gré du preneur
sur immeubles dès Fr. 340 000.-, tout compris. Fntrenrise aénéralerégion Bas-Valais, rendement bntrepnse générale «.
?.AÎ, !>*_*._.__,_>._.* _-. , . « B&B Constructions *&Ztres intéressant. Demandez nos offres. 
Renseignements Renseignements et visites: Claude Beytrison

tél. (079) 446 18 43 tél. (079) 249 05 13. TEL 027/322 30 76 073/ 213 37 22
' ; 

_  | ^̂^̂ ^̂ ^̂^ m^m^^m^m^ammmlm\ j DENT - BLANCHE 9 1950 SI DM 

J

K̂ B I Z A LOUER A MONTHEY >
_^^^H VT 'mm8U':,'e léBSvè Reconfière 1

î ol w% beau 3 % pièces
^̂ ^^^H avec balcon , superb e cuis r.s avec lav e-va 5-
^̂ .̂^̂ H 

selle 
et 

salle 
de 

bains 
réagencées

i ̂ ^̂ B Fr, 
930-+ 

charges
^ /̂ ^^^^^V au 5" étage

K̂ É fc  ̂ KUNZLE S.A. 
r/J ^̂ ^V AV - DE LA 

GARE 

2:ViU1-RITKSTTri
^̂ fl 
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Famille de 5 personnes cherche
DUC-SARRASIN & CIE S.A. appartement

SION A louer à Sion r r

A louer Place du Midi 24 , CUlllS VGFbÎGf
Av. de la Gare Surface de bureau

bureau commercial 
d'environ 68 m2 du 26.12.1999 au 2.1.2000.d'environ 119 m2 _ ... __» •. - . _ - • *

Fr 1M_ c Slf au 2 étt9e Prix modère.rr. l-_u. . Fr. B50 - sans charges ,
Acompte s/charges compris. Entièrement rénovée Tel. (032) 485 14 10.

«j Libres tout de suite Libre tout de suite ou à convenir 

SION - A louer A louer à FulDy n—; 

Rue de la Blancherie Dera fe centre commercial Mlgna » |nMDr iei«nSurfaces de bureau Diverses surfaces " 'OUer a csion

Dès 300 m2 commerciales surface aménageable
Eventuellement divisibles sises au rez-de-chaussée _..... - _ 

Rm /__ :_ , rh
Très bien aménagées, loyer très avantageux, avec vl» ira IUU m.;, n. ouu.—rmuib + ui.

. places de pare à disposition ai2o.-nf/ar>ra»i ier étage, eau, chauffage., électricité
, .u _._, ,. _. Pllaces de pa.rc à disposiitlon _ . _Libre tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite B StUd.O aVeC CSChet

„,m„,u ., * Martigny 39 m2, Fr. 630.-/tmois + électricitéMARTTGNY- A louer Rle de Fu||y 3Dans immeuble commercial sur . inlI_r ' Pierres et poutres apparentes,
l'avenue de la GarelSbis * lOUer Menuiseries en chêne.
Hue du Grand-Verger 9 surface de bureau 250 m2 Pour visiter et rens. (027) 322 77 48.

Surfaces de bureau 'Divisible au gré du preneur | 
Fr. 95- mVannuel sans charges 

Avec sanitaires Paiement 100% WIR accepté - ' ****** ...___ .__;,*..̂  _,_,>-.;* ^»,- .„,,„
Libres tout de suite ou à convenir Libre tour de suite Cette rubrique parait Chaque^ _̂ mardi 

et jeudi.
Ï̂^Ti vStf l̂ZM mW Bêlai de remise des textes;

¦¦¦¦¦¦ jpiAlMPpfl paru tion du mardi: jeudi 12 h,
y \̂Cl m\\} tfj Z^ | Jj | \Tj §̂J t\ | ||SJ .Hii!j parution du jeudi: lundi 12 h.
BPPHVMVll|HMMMP p| PU Pour ious renseignements:
U£j3î|Jiâ|ii ¦CUtfluXXZ iM Publicitas Sion, (027) 329 51 51

LsnïTsTiiïCîll__¦ I _ liM__ilIsl^KViVAV_fl «_ï'S f̂5 _ _R«_llFJlL»l'lTXflllf^lC^B

Estimée: Fr. 250 000
Cédée: Fr. 175 000

Occasion exceptionnelle - centre Ardon

Maison individuelle
en partie rénovée

sur 2 niveaux
- Rez: cuisine, salon donnant sur pelouse
-1" étage: 3 chambres
- Grand garage individuel et demi-grange.
En bordure de parcelle:

part de maison
avec joli 2 pièces entièrement rénové.

Possibilité aménagement 38 appartement
Terrain 500 m2 entièrement clôturé.

Tél. liquid. (079) 247 30 10 week-end y c

des idées, des projets... Pour la Suisse de demain-_-r«_.__- ¦ V. m «__.__>,

Economie et emploi
noe rôuoc

Christian Coppey
Architecte EPFZ
Martigny

Christophe Claivaz
Ingénieur chimiste EPFL
Nendaz

Alexandre Luy
Informaticien de gestion
Bagnes

La mondialisation de la production et des échanges, l'accéléra-
tion des modes de production et le développement des technolo
gies informatiques ont bouleversé les anciennes règles du jeu.

Les jeunes radicaux s'engagent pour:

• la mise en place de conditions-cadres favorisant la
croissance économique (fiscalité favorable, communications
optimales, procédures allégées, etc.);

• une saine concurrence stimulant la compétitivité
et l'innovation;

• la mise en place de structures facilitant la création
d'entreprises;

• une nouvelle définition du travail et du temps de travail;

0 079 658 01 63.

Saxon, à vendre
café-restaurant

sur passage centre zone commerciale
salle à manger 28 pi., café 40 pi.,

terrasse 20 pi., 6 pi. parc + 15 à disp.
Fr. 375 000.- y c. mobilier, vaisselle

et équip. cuisine.

03&3St6O-

parcelle à bâtir 800 m2
Verbier village, Pathiers. Ecrire sous chif-
fre X 178-706062 à Publicitas AG, case
postale, 8201 Schaffhausen.

Valais

O^COLLINES
N̂OUVEAU

'LANIFIEZ SELON VOS BESOIN
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS DE 2 A 6 PCS
LIVRABLE DECEMBRE 99
PRIX DES 3'600 Fr. / m2

Tél. 027 / 322 02 89
Fax. 027 / 322 02 92

Rcnsciiincments : D. & X Chavaz
22 Rue de Loèche 1950 Sion

Liste N°1«

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.mici.fr


Newcastle
à la portée de Zurich ?

UEFA: Raimondo Ponte ne fait pas de son adversaire un épouvantail.

C'est en outsider, mais sans
complexe, que le FC Zurich

affrontera Newcastle, ce soir au
Letzigrund, en match aller du 2e
tour de la coupe de l'UEFA.
Malgré la présence comme lea-
der de son attaque d'Alan Shea-
rer,' meilleur buteur de l'Euro
1996, l'équipe anglaise est loin
d'apparaître comme un foudre
de guerre.

C'est sous la férule de Kevin
Keagan que Newcastle a obtenu
ses meilleurs résultats, ratant de
peu Je titre de champion d'An-
gleterre en 1994 et 1996. Lorsque
Kevin Dalglish succéda à Kee-
gan, l'équipe perdit de sa super-
be offensive et de son efficacité
et devint d'autant moins specta-
culaire qu'elle se sépara des «ar-
tistes» Ginola, Asprilla et Ferdi-
nand. Le Hollandais Ruud Gullit
reprit la direction de Newcastle
au début de l'été 1998 mais il
n'a pas survécu au catastrophi-
que départ enregistré cette sai-
son avec un seul point en six
rencontres. C'est désormais
l'ancien entraîneur de l'équipe
nationale anglaise, Bobby Rob-
son, qui tient les rênes. Sous sa
houlette, l'équipe a obtenu six
points en cinq matches. Cons-

cients de la valeur d'un atta-
quant du format de Shearer, les
Zurichois attendent tout de mê-
me la double rencontre face à
Newcastle avec une certaine
confiance. «Il ne faut pas nous
juger sur notre match de Delé-
mont, explique le Liechtenstei-
nois Mario Frick. Certains
joueurs sont déjà persuadés que
Zurich participera au tour final
et ils ne s'expriment à fond que
lors des rencontres de coupe
d'Europe.» «Newcastle, ajoute
l'entraîneur Raimondo Ponte,
n'est effectivement pas un épou-
vantail, une formation hors
classe, Elle joue de manière typi-
quement britannique, très com-
bative, pratiquant par de longs
centres aériens.»

Les équipes probables
FC Zurich: Pascolo; Castillo, Stockla-
sa, Djordjevic, Quentin; Sant'Anna, Ey-
delie, Del Signore; Jamarauli; Frick,
Bartlett. Blessés; Fischer et Opango.
Newcastle United: Given; Barton,
Dabizas, Hughes, Domi; Solano, Lee,
Speed, Dyer; Shearer, Marie. Blessés:
Ketsbaia, Ferguson et Goma. Pas qua-
lifié: Gallacher. (si) Yvan Quentin et Zurich croient en leurs chances

Tour de France 2000:
retour à la tradition
CYCLISME Succédant à celui dit
du renouveau, le Tour de
France de l'an 2000, dont le
parcours sera dévoilé aujour-
d'hui en fin de matinée à Pa-
ris, renouera avec les hauts-
lieux qui ont fait sa légende
du siècle. Seule certitude, le
premier Tour du troisième mil-
lénaire débutera le samedi 1er
juillet par un contre-la-montre
individuel d'une douzaine de
kilomètres au Futuroscope,
près de Poitiers.

Tour de Suisse 2000:
une arrivée à Verbier
CYCLISME Vendredi 16 juin,
l'arrivée de la 4e étape sera ju
gée à Verbier, à 1500 mètres
d'altitude.

Les Suisses
retrouvent le sourire
VOILE Le défi suisse FAST 2000
a enregistré des résultats en-
courageants à Auckland lors
de la troisième journée du pre-
mier Round Robin de la coupe
Louis-Vuitton, éliminatoire de
la coupe de l'America. II a subi
certes deux défaites, mais avec
des écarts minimes. Le vent
plus soutenu - 5 nœuds ie
matin forcissant jusqu'à 14-16
nœuds - qui a soufflé mercre-
di dans la baie d'Auckland
semble mieux convenir au voi-
lier suisse «Be hAPpy».

Le Caire:
Kratochvil battu
TENNIS Michel Kratochvil (ATP
135) n'a pas passé le cap du
premier tour du Challenger
ATP du Caire, doté de
125 000 dollars et disputé sur
terre battue. Le Bernois s'est
incliné 3-6 6-1 6-2 devant l'Es
pagnol Juan Albert Viloca
(ATP 139), finaliste à Gstaad
en 1997.

à La Chaux-de-Fonds
HOCKEY En raison des absences
prolongées de Claude Lûthi et
Paolo Imperatori, le HC La
Chaux-de-Fonds a engagé
Vincent Lechenne, 23 ans, en
provenance du
HC Martigny.

GC: des soucis pour Hodgson
« M e 0-5 encaissé au Hardturm, il y a trois Haas et Hodel, dans cette portion de ter-
L ans, fait partie du passé. Mais nous rain. Gren (contusion au mollet) et Mùllei

avons soif de revanche», lâchait Frantisek
Cipro, l'entraîneur de Slavia Prague, à l'évo-
cation du match aller du deuxième tour de
la coupe de l'UEFA, ce jeudi à Prague (17
heures) dans l'ancien stade national Stra-
hov. Seul rescapé de cette ultime confron-
tation avec GC, Cipro a l'embarras du choix
pour composer une équipé de qualité. Son
homologue Roy Hodgson, en revanche, est
bien emprunté, notamment en ce qui con-
cerne sa défense. L'Anglais ne pourra s'ap-
puyer que sur deux hommes expérimentés,

(déchirure des fibres musculaires de la
cuisse) ne sont pas rétablis à 100% et leur
participation est très incertaine. Les alter-
natives d'Hodgson ont pour nom le jeune
international junior De Nicola (18) dans
l'axe et Hakan Yakin ou Cabanas sur le
flanc gauche pour pallier les absences de
Smiljanic, Berner et Zanni. Dans les buts,
Walker tiendra son poste en raison du for-
fait de Huber, toujours en délicatesse avec
une déchirure musculaire. «Nous jouerons à
Prague avec ce qui me reste», a confié, sou-

cieux, Hodgson. «Je prendrai les décisions
dictées par les circonstances.» L'atout le plus
sérieux dans la manche du Britannique est
sans conteste le duo d'attaque formé par
Chapuisat-Ekoku, qui a jnscrit huit buts en
autant de rencontres.

Les équipes probables
Slavia Prague: Cerny; Rada; Vlcek, Koller (ou Pe-
trous); Lukas Dosek, Ulich, Dostalek (ou Kuchar),
Horvath, Skala; Tomas Dosek, Zelenka.
Grasshopper: Walker; Haas, Gren (ou Muller), Ho-
del, Yakin; Sermeter (ou Isabella), Tararache, Caba-
nas, Magro; Ekoku, Chapuisat. (si)

Deuxième succès
pour Lugano
BASKETBALL Lugano a fêté sa
deuxième victoire dans le ca-
dre des éliminatoire de la cou-
pe Korac (groupe K) en s'im-
posant largement en Finlande
face à Huima Aanekosken,
battu 57-94. Les Tessinois
s'attendaient à rencontrer une
résistance plus âpre de la part
des Finnois, (si)

Equipe nationale
premier
rassemblement

du cad

HOCKEY L'équipe de Suisse
était réunie pour la première
fois de la saison dans la région
de Zoug pour la «journée du
coup d'envoi». L'entraîneur
Ralph Krueger avait convoqué
trente-quatre joueurs du cadre
élargi pour préparer la campa-
gne 2000 dont le point d'or-
gue sera le championnat du
monde à Saint-Pétersbourg.
Les premiers matches amicaux
contre la Slovaquie se déroule-
ront les 13 et 14 novembre.
Quatre néosélectionnés ont
rejoint le cadre, il s'agit du Va-
laisan Alain Demuth (Ambri),
Bruno Brechbuhl (Langnau),
Bernhard Schumperli (Rap-
perswil) et Jakub Horak
(Zoug).

Rosset et Fédérer tombent à Lyon
Les deux Suisses ont été battus par Larsson et Hewitt

M arc Rosset (ATP 36) et Ro-
ger Fédérer (ATP 67)

n'ont pas passé le cap des sei-
zièmes de finale du grand prix
de Lyon. Rosset s'est incliné
sans gloire 6-2 6-2 en cinquan-
te-deux minutes devant le Sué-
dois Magnus Larsson (ATP 113).
Pour sa part, Fédérer, dans un
match qui préfigurait peut-être
l'un des duels au sommet de la
prochaine décennie, a été battu
7-6 2-6 6-4 par le prodige aus-
tralien Lleyton Hewitt (ATP 27).

Roger Fédérer a laissé pas-
ser une occasion en or face à
son partenaire de double du
dernier Wimbledon. Dans la
troisième manche, le Bâlois a
mené 3-2 40-0 sur son service
sans pouvoir conclure. Au jeu
suivant, il se procurait deux
nouvelles balles de break à
15-40. Mais là aussi, Hewitt par-
venait à s'en sortir pour réussir
le break décisif - son sixième du
match - au neuvième jeu et
s'imposer en deux minutes et
onze minutes

Fédérer a raté de belles occasiqns

«Roger a vraiment raté des
belles occasions dans ce troisiè-
me set, soulignait son coach Pe-
ter Carter. Il a peut-être perdu
aujourd 'hui mais il a, et c'est
peut-être le p lus important, p ris
conscience que Hewitt était loin
d'être hors de sa portée. Cela
doit lui donner confiance pour
le jour où il se retrouveront.»
Sans doute en février prochain

• ap

à Genève pour le compte de la
coupe Davis.

Roger Fédérer, qui dispu-
tait tout de même son sixième
match en l'espace de dix jours ,
n'a pas évolué tout à fait dans le
même registre que la veille face
au Tchèque Daniel Vacek (ATP
53), contre lequel il avait ma-
nœuvré à la perfection. «Roger,
comme Hewitt d'ailleurs, a livré

un match p lutôt moyen, regret-
tait Peter Carter. Il manquait un
peu de feu dans son jeu.» Après
quelques jours de repos , le Bâ-
lois retournera en France où il
sera en lice la semaine prochai-
ne au Challenger de Brest.

La quatorzième défaite
Victorieux à Lyon en 1990 - il
avait battu Mats Wilander en fi-
nale - et en 1994 - succès contre
Jim Courier - Marc Rosset a es-
suyé au palais des Sports de
Gerland sa quatorzième défaite
de l'année dans un tour initial.
En panne de service - 3 aces
contre 4 double-fautes et seule-
ment 44% de réussite en pre-
mière balle - et incapable de se
procurer la moindre balle de
break à la relance, le Genevois
fut trop vulnérable devant un
adversaire qui amorce un retour
au premier plan. La semaine
dernière , Larsson avait signé sa
première «perf» depuis des se-
maines en éliminant à Vienne le
Français Cédric Pioline. (si)

Paris: Rafter forfait
TENNIS L'Australien Pat Rafter
a déclaré forfait pour le tour-
noi de de Paris-Bercy, le mois
prochain, en rais&n d'une
blessure tenace à l'épaule. Le
double vainqueur de l'US
Open comptait faire sa rentrée
à Bercy, qui a lieu du 1er au
7 novembre, afin de se prépa-
rer pour la finale de la coupe
Davis contre la France à Nice
début décembre. II est rempla-
cé dans le tableau final par le
Français Fabrice Santoro, (si)



Martigny oublie son football
Les Octoduriens concèdent le nul à Stade Lausanne (f - f ) . Les Vaudois n;ont rien volé.

M

artigny a éprouvé de
gros tourments. Il a
souffert par sa faute .

Une réussite de Favez avant la
demi-heure avait placé les hom-
mes de Payot en position favo-
rable. Elle n'engendra jamais la
sérénité. Martigny a simplement
oublié son football. Son jeu sans
envies et sans mouvement ne
pouvait lui apporter davantage
que la parité. Stade Lausanne l'a
logiquement obtenue. Elle est
un moindre mal pour Martigny.
Les distances avec les Stadistes
sont maintenues à six unités. Le
peloton de tête a été à peine ap-
proché. La traduction parle de
surplace.

Stade revient
Le début de rencontre dégagea
une impression mitigée. Marti-
gny bénéficiait d'un potentiel
supérieur. Il ne le traduisit pas.
Sa concentration et sa détermi-
nation ne furent pas à la hau-
teur. Les Valaisans procédèrent
essentiellement par de longues
ouvertures sur le côté droit. Dé-
caillet déposa un centre sur la

Cuany (à droite) tente de stopper Giroud et Martigny. C'est à moitié réussi. mamin

tête de Favez dont la reprise fila
au-dessus (17e). L'attaquant oc-
todurien se montra plus adroit
du pied après un centre de Yann
Payot venu de la gauche. Favez
décrocha la lucarne de Schlosser
(25e) . Deux occasions pour un
salaire ¦ appriéciable à la pause
attribuant cet avantage d'une

longueur aux Martignerains.
Craintif durant les échanges ini-
tiaux, Stade avait rapidement re-
trouvé son courage. Ses attaques
troublèrent à plusieurs reprises
la défense valaisanne. Sans con-
séquences jusqu 'à l'heure de
jeu. La jambe de Schlosser re-

poussa un essai de Favez dévié
(60e). Martigny avait laissé pas-
ser sa chance. Jaquier anticipa
l'intervention de Giovanola
après un coup-franc latéral de
Wolf pour l'égalisation (68e).
«Nous avons passé à côté du
match», concédait Dany Payât.

«Nous n 'avions pas de présence.
Les duels appartenaient à notre
adversaire. J 'avais demandé une
remise en question individuelle
par rapport à la qualité de la
présence. Je ne l'ai pas ressentie.
Les joueurs doivent prendre
leurs responsabilités. Nous accu-
sons trop d'éléments en méforme
actuellement.» La venue du chef
de file challensois samedi pour-
rait relancer les énergies marti-
gneraines. STéPHAN E FOURNIER

H 
Martigny (1)
Stade Lausanne (0)

Martigny: Giovanola; Blazquez,
Schuler, Coquoz; P.Payot, Pinho (56e
Delasoie), Cavada (65e Moulin), Gi-
roud, Y. Payot (80e Thévenet); Favez,
Décaillet. Entraîneur: Dany Payot.
Stade Lausanne: Schlosser; Ikarli-
bond, Cuany, Gigon, Baumgartner;
Wolf, Bettens (16e Kryezu (46e Di
Marzo)), Bovard, Bongard (89e Vergè-
res); Bordin, Jaquier. Entraîneur: Nico-
las Bettens.
Buts: 25e Favez 1-0, 68e Jaquier 1-1.
Notes: Stade d'Octodure, 90 specta-
teurs. Arbitrage de M. Christian
Bleuer. Avertissement: 35e Wolf (fau-
te sur P.Payot), 52e Giroud (faute sur
Wolf), "62e Jaquier (réclamations), 63e

Cavada (faute sur Bovard), 86e Cuany
(faute sur Décaillet). Coups de coin:
7-5 (7-2), Martigny sans Polo, C. Mo-
ret, Terrettaz (blessés), Baudat (sus-
pendu). Avancée en raison du match
de coupe Martigny - Servette du 14
novembre, cette rencontre avait été
prévue le 6 octobre par le comité de
la première ligue. Elle s'est finalement
disputée hier à la demande des deux
ctubs.

AVF: communiqué officiel N° 15
1. Résultats des matches des 15,

16 et 17 octobre 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans lé N F du lundi 18
octobre 1999 sont exacts à l'excep-
tion de :
Deuxième ligue féminine
Visp 2 - St-Niklaus 2-9
Juniors B 1er degré groupe 2
Savièse - Visp 7-6
Juniors C 2e degré groupe 1
Raron - St-Niklaus 3-3
2. Résultats complémentaires
Deuxième ligue
St-Gingolph - St-Niklaus 2-0
Conthey - Salgesch 2-4
Quatrième ligue groupe 2
Montana-Crans - Miège 3-0
Cinquième ligue groupe 2
Montana-Crans 2 - Lens 2 1-2
Juniors A 2e degré groupe 3
Troistorrents - Vionnaz 3-1
Juniors intercantonaux B
Renens - Naters 4-0
Servette 2 - Vernier 2-0
Montreux-Sports - Monthey 0-1
3. Modification de résultat, dé-

cision de la commission de
jeu de l'AVF
Coupe valaisanne des seniors
-Quarts de finale

Visp - Agarn 1 -1 en 3-0 Forfait
4. Coupe valaisanne des seniors

- Demi-finales - Printemps
2000

Salgesch - Troistorrents
Visp - Brig
5. Retrait d'équipe

FC Brig: deuxième ligue fémi-
nine groupe 11
Tous les matches concernant cette
équipe sont annulés.
Mannschaftsrûckzug
FC Brig: . 2. Liga-Damenfussball
Gruppe 11
Samtliche Spiele, die dièse
Mannschaft betreffen, werden an-
nuliert.

6. Avertissements
Actifs
Da Costa Antonio, Montana-Crans 2;
Favre Pierre, Miège; Clavien Roland,
Miège; Bonviru Samuel, Montana-
Crans; Péda Fortunato, Montana-
Crans; Grand Yves, Agarn; Démir Sé-
lim, Ardon 2; Ciardo Francesco, Ardon
2; Vaudan Samuel, Bagnes 2; Taver-
nier Stéphane, Bramois; Luwawi!
Blondel Samuel, Bramois 2; Sicîlianc
Luca, Bramois 3; Ebener Christophe,
Bramois 3; Lowiner Matthias, Brig 3;
Leitzinqer Iwan, Brig 3; Omerovic Ha-
lil, Chalais 2; Schmidli Stéphahe, Cha-
moson; Jorge Luis Manuel, Chamosor
2; Duc Olivier, Chermignon; Vianin
Christophe, Chermignon; Cataldi Giu-
seppe, Châteauneuf 2; Germanier Ra-

phaël, Conthey 2; Jost Dorian, Erde 2;
Berguerand Yves, Fully; Mathieu Jau-
rès, Granges; Rey{ Michel, Grimisuat;
Coutaz Jean-Pascal, Grimisuat 2; Cas-
to Johann, Grimisuat 2; Nanchen Pa-
trick, Grimisuat 2; Métrailler Marc-
Henri, Grône; Moulin Frédéric, La
Combe 2; Rey Frédéric, Lens 2; Bri-
guet Claude, Lens 2; Morciano Sergio,
Leukerbad; Boehlen Freddy, Leuker-
bad; Dos Santos Nuno Miguel, Leytron
2; Maret Joachim, Liddes; Balleys Oli-
vier, Liddes; De Simone Pasquale,
Martigny 3; Antille Kent, Miège; De-
vaud Stéphane, Monthey; Broyon Jac-
ques-Albert, Nendaz; Berclaz Patrick,
Noble-Contrée; Cotture Joël, Orsières
2; Imseng Martin, Raron; Philippoz Ni-
colas, Riddes 2; Favre Samuel, Saviè-
se; Léger Alexandre, Savièse 2; Ritt-
mann François, Saxon; Rodrigues Pau-
lo Jorge, Saxon 2; Bronja Mulaz,
Saxon 2; Stelitano Pietro, Sierre;
Schaller Tristan, Sierre 2; De Nuccio
Giuseppe, Sion 3; Perroud Pierre-An-
dré, Sion 4; Gillioz Florian, St-Léonard
2; Studer Jean-Christophe, St-Léonard
2; Gonzalez Angel, St-Maurice; Furrer
Ambros, Stalden; Kuster Andréas,
Steg; Rotzer Daniel, Steg; Roten Lu-
kas, Termen/Ried-Brig; Bittel Romeo,
Termen/Ried-Brig 2; Broccard Olivier,
US ASV; Fragnière Frédéric, US ASV;
Fardel Eric, US Ayent-Arbaz 2; Flury
Jean-Claude, US Hérens; Tamborini
Patrice, US Port-Valais; Maqalhaes
Jorge, US Port-Valais; Arluna Frédéric,
Vionnaz; Z Brun Martin, Visp 2; Muel-
ler Didier, Visp 3; Ahmataj Agim, Vou-
vry; Romeiras Bruno, Montana-Crans
2; Métrailler Frédéric, Ardon; Carron
Simon, Bagnes; Deslarzes Tristan, Ba-
gnes 2; Dorsaz Thierry, Bramois 2;
Zermatten Michel, Bramois 2; Rudaz
Thierry, Bramois 3; Salamin Biaise,
Chalais 2; Da Costa Domingos, Chip-
pis 2; Bonacini Gianni, Chippis 3; Da
Cruz Ricardo, Conthey 3; Fontannaz
Yann, Erde; Morand Vincent, Evolène;
Bourgeois Johann, Fully; Mathys Ber-
trand, Grimisuat 2; Mathys Yan, Gri-
misuat 2; Duc Georges, Grône; Baudat
Alain, La Combe; Longchamp Olivier,
La Combe 2; Crittin Bertrand, Leytron;
Roduit Gérard, Leytron; Roduit Pascal,
Leytron; Lattion Steve, Liddes; Moret
Régis, Martigny 2; Délèze Eric, Nen-
daz; Fellay Etienne, Orsières; Rebord
Christophe, Riddes; Kalbermatten Do-
minik, Saas-Fee; Mathier Yvo Fer-
nando, Salgesch 2; Puglia Steve, Sier-
re; Scaramuzzo Michèle, Sierre; Santo-
ro Gian Luigi, Sion 3; Costa Rui, St-
Gingolph; Gashi Blerim, St-Maurice;
Brantschen Paul, St-Niklaus; Willisch
Marco, St-Niklaus 2; Abgottspon Ivo,
Stalden; Eyer Manfred, Termen/
Ried-Brig; Renaut Christophe, Trois-
torrents; Dussex Eric, US ASV; Four-
nier Frédéric, US ASV; Moret Sébas-
tien, US Hérens; Weber Antoine, US
Port-Valais; Roserens Samy, USCM;
Wenger Sébastian, Varen; Pochon Sé-

bastien, Vernayaz; 'Chappuis Ludovic,
Vernayaz; Revaz David, Vernayaz;
Puippe Pascal, Vollèges; Romano Ro-
berto, Vérossaz; Debons Sacha, Vé-
troz; Emery Hervé, Lens 2; Berthouzoz
Raphaël, Conthey; Troillet Stéphane,
Conthey; Petrella Franco, Salgesch;
Tavares José, Salgesch; Covac Pierre,
St-Gingolph; Tura Michael, St-Niklaus;
Kohlbrenner Pasca l, Agarn; Mi lone
Sandro, Bramois 3; Pellaz Philippe,
Granges; Hofmann Grégoire, Grimi-
suat; Grand Jérôme, Martigny 2; Hor-
ta Mario, Monthey; Maqueda Alphon-
se, Orsières; Vouillamoz Biaise, Rid-
des; Berclaz Hermann, Salgesch 2;
Caudroit Jérémie, Saviese 2; Rinaldi
Frédéric, Sierre 2; Roten Roger,
Termen/Ried-Brig; Valcarcel Ricardo,
Vernayaz; Sieqrist Marcto, Visp 2;
Frossard Michel, Vollèges; Vivani Pao-
lo, Vétroz; Wyssen Horst, Agarn 2;
Costa Nuno, Chippis 2; Quennoz
Marc, ¦ Conthey 2; Cannistra Antonio,
Granges; Giupponi Thierry, Masson-
gex; Nervi Nicolas, Monthey; Berisha
Skender, Monthey; Etienne Grégoire,
Noble-Contrée; Carrupt Romain, Rid-
des 2; Reynard Yvan, Savièse 2; De-
mostene Juerg, Termen/Ried-Brig;
Steiner Oliver, Termen/Ried-Bri g 2;
Wenger Patrie, Visp 2; Bayard Mat-
thias, Salgesch; Roux Biaise, Grimi-
suat.
Seniors
Clausen Walter, Brig; Guex Pascal ,
Martigny; Rouiller Dominique, USCM;
Cina Patrick, Salgesch.
7. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements {un di-
manche)

Actifs
Wyssen Horst, Agarn 2 (5-7-8-11);
Costa Nuno, Chippis 2 (3-8-9-11);
Quennoz Marc, Conthey 2
(7-9-10-11); Cannistra Antonio, Gran-
ges (1-4-9-11); Giupponi Thierry, Mas-
songex (2-4-9-11); Nervi Nicolas,
Monthey (7-8-10-11); Berisha Sken-
der, Monthey (2- 5-9-11); Etienne
Grégoire, Noble-Contrée (5-6-9-11);
Carrupt Romain, Riddes 2 (7-8-9-11);
Reynard Yvan, Savièse 2 (5-6-7-11);
Demostene Juerg, Termen/Ried-Brig
(1-4-8-11); Steiner Oliver , Termen/
Ried-Brig 2 (4-8-10-11); Wenger Pa-
trie, Visp 2 (2-8-1 0-11); Bayard Mat-
thias, Salgesch (2-3-6-11),
8. Suspensions
Un match officiel
Duay Steve, La Combe; Duca Alexan-
dre, Montana-Crans; Rocha Daniel,
USCM 2; Volken Christian, Brig 2; Fer-
reira Joao, Grône; Strahm Cédric,
Monthey; Locher Stefan, Salgesch jun
B; Métry Réto, Sierre 2; Cina Steve,
Varen 2.
Deux matches officiels
Nanïer Ivo, Brig sen; Pimpao Claudio
Les 3 Tours St-Maurice jun C; Goncal
ves Antonio, Chippis 2; Schuerch Tho

mas, Martigny inter B; Caloz Florian,
Miège; Lattion Bertrand, Orsières 2;
Rama Francisco, Sierre 2.
Trois matches officiels
Regueiro Daniel, Etoile-Carouge 2 in-
ter B; Theytaz Jean-Biaise, Granges;
Maytain Pascal, Nendaz; Da Silva Cé-
sar , Servette 2 inter B
Quatre matches officiels
Baldonado Nuno Manuel, Conthey 3;
Vogel Joël, Granges 2; Gjuraj Audi,
Martigny 2 jun. A; Farta Victor, Saxon
jun , B; Almeida Fabio, Vernier inter IB.
Cinq matches officiels
Del Rio Christian, Bramois jùn B; Ali-
prendi Fabien, Vernier inter B.
Six matches officiels
Richard Pascal, Châteauneuf; Alimetai
Benlat, Martigny 2 jun. A; Dalliard
Bernhard, Varen 2; Arifi Kemzî , Ver-
nier inter B; Contenta Sébastien, Ver-
nier inter B,
Sept matches officiels
Kajic Vedran, Vernier inter B; Aider
Steve, Vernier inter B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, pa.
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
te règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurs kom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des red.tskr__f.igen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
9. Joueurs suspendus pour les

21, 22, 23 et 24 octobre 1999
Actifs
Héritier Biaise, Savièse 3; Morard Eric,
Chermignon; Délèze Sébastien, Vé-
troz; Meichtry Stefan, Agarn; Saudan
Fabrice, La Combe; Comby Xavier,
Leytron; Métrai Cédric, Châteauneuf;
Vidal Sébastian, Bramois 2; Bououkaz
Moez, Chippis; Tornay Thierry, Liddes;
Karlen Raban, Raron 2; Dubuis Nico-
las, Savièse 2; Fux Franco, St-Niklaus;
Chalokh Radouane, USCM; Duay Ste-
ve, La Combe; Duca Alexandre, Mon-
tana-Crans; Quennoz Marc, Conthey
2; Cannistra Antonio, Granges; Giup-
poni Thierry, Massongex; Nervi Nico-
las, Monthey; Berisha Skender , Mon-
they; Etienne Grégoire , Noble-Con-
trée; Carrupt Romain, Riddes 2; Rey-
nard Yvan, Savièse 2; Demostene
Juerg, Termen/Ried-Brig; Steiner Oli-
ver, Termen/Ried-Brig 2; Wenger Pa-
trie, Visp 2; Duay Sebastien, Orsières
2; Tolédano Andrés, Monthey 2; Vol-
ken Christian, Brig 2; Ferreira Joao,
Grône; Strahm Cédric, Monthey; Mé-
try Réto, Sierre 2; Caloz Florian, Miè-
ge; Lattion Bertrand, Orsières 2; Rama

Francisco, Sierre 2; Theytaz Jean-Biai-
se , Granges; Maytain Pascal, Nendaz;
Richard Pascal, Châteauneuf.
Seniors
Crooij Philippe, Noble-Contrée.
Juniors A
Da Costa Marco, Les 2 Rives Riddes;
Lambiel Sébastien, Les 2 Rives Riddes;
Alvarez Faustino, US Port-Valais; Hen-
den Turan, USCM; Bridy Emmanuel,
Conthey; Debons Julien, Conthey; Ali-
nrtetaj Benlat, Martigny 2; Gjuraj Audi,
Martigny 2.
Juniors B
Héritier Johann, Savièse; Pannatier
Yannick, St-Léonard; Coimbra Daniel,
Savièse; Mueller Roger, Visp; Locher
Stefan, Salgesch; Del Rio Christian,
Bramois; Fa ri a Victor, Saxon.
Juniors C
Sierra Lionel, Vignoble-Ardon; C a ma-
ri o Luis Carlos, Montana-Crans; Pim-
pao Claudio, Les 3 Tours St-Maurice.
Juniors intercantonaux B
Prégo Abel, Etoile-Carouge 2; Arifi
Remzi, Vernier; Contenta Sébastien,
Vernier; Kaj ic Vedran, Vernier; Aider
Steve, Vernier; Ali prendi Fabien, Ver-
nier; Da Silva César, Servette 2; Al-
meida Fabio, Vernier; Regueiro Daniel,
Etoile-Carouge 2; Schuerch Thomas,
Martigny.
10. Euro-Sporting vous propose

120 tournois internationaux
pour l'an 2000

Exemples: «Alsace Cup»: Ingvvïiler/
France, juniors A, B, C, D, les 22 et 23
avril 2000.
«Northern Paris Cup»: Paris/France,
juniors A, B, C, D + féminines, les
10 et 11 juin 2000.
Pour tout renseignement sur ces tour-
nois ou recevoir gratuitement notre
brochure contactez: Euro-Sporting, rue
des Prêches 11, 77580 Guerard, Fran-
ce.
Té!.: (0033) 1 64 04 7711. , Fax:
(0033) 1 64 04 77 19.
Email : Eura.Sporting.France@wana-
doo.fr
Euro-Sporting Licence FIFA
Football sans frontières avec Euro-
Sporting
11. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que
l'article 3 point C des directives admi-
nistratives saison 1999-2000 doivent
être respectées. Nous accordons aux
clubs un délai de 5 jours pour nous
faire parvenir les rapports manquants,
passé ce délai le forfait sera pronon-
cé.
II n'est pas possible de retarder les
matches de juniors D et E sans l'ac-
cord de l'AVF,
Wir erinnern die Vereine an die Ein-
haltung des Artikel 3 Buchstabe C der
administrativen Vorschriften der Meis-
terschaft 1999-2000. Wir râumen den
Vereinen eine Frist von 5 Tagen ein,

um uns die fehlenden Spielberichte
auszuhândigen. Nach. Ablauf dieser
Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
Es ist nicht gestattet Junioren D und E
Spîele ohne die Zustimmung des WFV
zurûckzuverlegen.
12, Sélections valaisannes M-13

et M-14
Résultats des matches du tour-
noi du 22 septembre 1999 à Ge-
nève
M-14: Vaud - Valais - 1-2
M-14: Vaud - Valais 0-1
M-14: Genève - Valais 0-2
M-14: Genève - Valais 4-0
M-13: Vaud - Valais 1-0
M-13: Vaud - Valais 0-3
M-13: Genève - Valais 2-0
M-13: Genève-Valais 2-2
Les sélections valaisannes sont spon-
sorisées par la maison MAGRO.
Tournoi du mercredi 27 octobre 1999
à Nyon pour les M-14 et Crans pour
les M-13, à 15 heures.
13. Présélections M-12
Les juniors inscrits, par les clubs pour
la présélection des M-12 se rencontre-
ront au printemps 2000. Une con-
vocation leur sera envoyée.
Vor-Auswahl M-12
Die, durch die Vereine eingeschriebe-
nen Junioren fur die Vor-Auswahl M-
12 treffen sich im Frûhling 2000. Ein
Aufgebot wird Ihnen zu geste lit
14. Modalités saison 1999-2000
Tous les clubs ont reçu les modalités
pour les actifs, seniors, juniors et la li-
gue féminine saison 1999-2000 (com-
muniqué officiel No 12),
Modalitâten der Meisterschaft
1999-2000
Samtliche Vereine haben die Modali-
tâten der Aktiven, Senioren, Junioren
und des Damenfussballs der Meis-
terschaft 1999-2000 erhalten (offiziel-
le Mitteilung Nr. 12).
15. Permanence
Elle sera assurée par M. Mabillard An-
selme, Grimisuat, samedi 23 octobre
1999 de 8 è 10 heures et dimanche
24 octobre 1999 de 8 à 10 heures au
numéro de téléphone (027)
39816 55.
Die Permanenz fur den 23. und 24.
Oktober 1999 wird durch Herrn Mabil-
lard Anselme, Grimisuat, Tel. (027)
398 16 55 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10,00 Uhr Sonntag von
08,00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto,
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball , darum spieîen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITé CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Dès Fr. 25'150

La rétroviseur à "̂ ¦̂ H
réglage é-ectriqua, ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ..l
couleur carrosserie. ¦-"-¦ . .. ..L'Aimera "Invitation».

Et quelle invitation! Découvrez sans plus tarder l'Aimera «Invitation*. Sièges

Y "Tl?_1ti% sPor t à garnissage original, jantes en aluminium , rétroviseurs électriques cou-

I i** M leur carrosserie, verrouillage centrale avec commande à distance et biett plus

y_Tîy- encore: un superbe équipement optionnel d'une valeur de Fr. V700.- pour

un supplément de Fr. 300.- seulement. DÈS Fl\ 22 950. —
ou 100'OOOkm Leasing" dès Fr.299.95/mots

'(remise habituelle comprise). "Conditions générales du contrat dl leasing: un ler versement dt 10% du prix d'achat suivi de 48 mensualités. ÎO'OOO km/an. Assurance tous risques non comprise. TVA incluse.

Agences régionales: Eyholz: Garage Zer Brigga, Willy Marner, 027/946 67 69. Slon: Auto Consult,
J.Ph. Fumeaux, 027/203 20 64.
Agences locales: Kippel: Garage Hollandia, 027/939 13 83. Monthey: Dubuis Stéphane S.àr.l., 024/471 36 90. 8a/99/l

L'Aimera Sport «Swiss Edition».
Les Suisses ont de quoi se réjouir! L 'Aimera leur en offre encore plus pour un

prix plus séduisant que jamais: l'Aimera Sport «Swiss Edition». Jantes en alu-

minium, volant et pommeau de levier de vitesses en cuir: un équipement hors

série d'une valeur de Fr. 1 '000. - pour un supplément de Fr. 160.- seulement.

Leasing" dès Fr.332.20/mois

Véhicules automobiles

Nos occasions
4x4

met., 5.1991,90 714 km Fr. 17 500
Jeep Cherokee 4.0 LTD, aut.,
blanc, 5.1990, 147 000 km Fr. 12 500
Mtisubishi Pajero V6 cabrio, aut.,
rouge, 8.1992, 119 000 km Fr. 15 800
Opel Monterey 3.2 RS, 3 p., climat.,
bleu métal, 4.1995,95 000 km Fr. 20 500
Puch 280 GE, aut., 3 portes, blanc,
2.1985, 168 000 km Fr. 10 000
Subaru Legacy 2.2 4WD station,
gris met., 2.1993,102 000 km Fr. 13 800
Suzuki GD Vitara JLX Wagon 5 p.,
rouge met., 9.1991,82 016 km Fr. 16 500
Suzuki SJ 413 Wagon , blanc,
5.1987, 110 020 km Fr. 6 500
Suzuki Vitara Cabrio JLX aut.,
rouge, 6.1992,48 897 km Fr. 12 800
Suzuki Vitara JLX P+P cabrio,
noir met, 4.1993, 93120 km Fr. 12 800
Toyota Land Cruiser RJ 70 2.4,3 p.,
essence, blanc, 6.1994,
93 000 km Fr. 16 800
Toyota Land Cruiser KJ90 3 p., climat,
gris met., 6.1999, 19 000 km ' Fr. 36 000
Toyota Rav 4, 3 p., rouge,
9.1994, 99 000 km Fr. 14 800
VW Golf II CL 1.8 Syncro, 5 p.,
blanc, 12.86,150 000 km Fr. 4 500
GARAGE THELER S.A.

Jeep Cherokee 4.0 LTD, aut. Country Club, vert

Rue des Casernes 31 r*l ________> ______ ? ¦
SION Û tL
Tél. (027) 203 32 48-47 -fil
Fax (027) 203 32 24 ^^
E-mail: theler.ai_.os@scop-is.ch
Christian Théier Acheté

CARROSSERIE DE PIA A SA
oudrièreM8 - 950 S ON

 ̂
Tél. 027/323 
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Achète Cherche à
au plus haut prix acheter

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-332662

voitures, bus, voiture
camionnettes récente
N'importe quel état. de particulier
0 (079) 637 95 62. 0 (079) 301 13 22

Contre une enveloppe, à votre nom et adressée à

J

Jean-S. FORNAGE
Rue du Levant 9
1920 MARTIGNY

O* la liste des rabais octroyés sur les prix
bruts des pneus d'hiver, des roues en acier
ou en alliage du marché suisse...

O* la liste du stock de roues et de pneus
importés

O* les prix nets des pneus ou de toute au-
tre fourniture pour tout véhicule : batteries,
radios, pièces détachées...

O* un certificat de conformité pour roue
«alu»

* marquez d'une croix le(s) point(s) souhaité(s)
36-34B396

CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Golf GTi lll 21
16V Edition
modèle 1996, toutes
options, 34 000 km,
parfait état.
Prix Fr. 22 000.-
à discuter.
0 (079) 206 75 93.

036-353200

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-352074

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ail.

036-344782

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

O *

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

grand studio
32 m2, au 4e étage, agencé et mo-
derne.
Fr. 470.- + charges Fr. 60.-.

36-305078

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
3e étage
studio meublé,
44 m2
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre dès le 1er no-
vembre 1999.
0 (027) 322 30 06.

036-351814

A louer
à Martigny-Bâtiaz
Immeuble subven-
tionné

4Vz pièces
avec pelouse priva-
tive.
Fr. 1350-charges
comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-353158

Sion
Immeuble Azalée
rue du Mont 23
studio meuble
libre tout de suite.
Fr. 500.- charges
comprises, près de
l'Ecole d'Ingénieurs.
RODEX S.A.
Renseignements
0 (027) 323 34 94.

036-351026

A louer
Sion-Vieux-Moulin,
dans petit immeuble
résidentiel familial.
VA nièces
70 m2, rénové, place
de parc, carnotzet ,
Fr. 1050-+ char-
ges.
0 (027) 322 48 67.

036-352849

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.
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Bramois
centre village

à louer

ensoleillé, 2 balcons,
libre tout de suite ou
à convenir, Fr. 890 -
charges comprises.
0 (079)213 83 77.

036-353301

à Fully
studio
meuble
avec balcon
Fr. 500.-
charges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-353153

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

local de 95 m2
au 1 er étage avec
3 pièces et sanitaires.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-349397

Martigny
Rue du Léman 13
ioii 2 nièces
remis à neuf.
Fr. 830.- charges
comprises.
0 (027) 722 86 65.

036-353246

Donnez
ae votre sang

n
Les jantes on
aluminium.

Lo pommeau da
levier de vitesses
an cuir.

(TySSANT)

uwus.niuan.ch

A LOUER
A SION
av. de Pratifori 29

env. 26 m2,
2e étage, avec bal-
con, WC-douche,
cuisine séparée.
Libre: tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 430 -
+ charges.
Pour visiter:
tél. (027) 322 83 65.
Pour traiter:
M. Ph. Monachon,
tél. (021)321 39 27.
E-mail:
Philippe.monachon
©serimo.ch

22-752633

SERI O
Service immobilier S.A.
Rue du Midi 4 ĉ EZai
1003 Lausanne

à Fully
studio
de 45 m2
Fr. 595.-
charges comprises.
0 (027) 747 15 66.

036-353157

Sion centre,
dans villa
appartement
entièrement
rénové
6'/_ pièces
230 m2, 4 faces,
verdure, 3 salles
d'eau, terrasse,
jardin d'hiver,
C3Ve - 36-353049
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Maurice
CHEVRIER

o
a u  C o n s e i l  n a t i o n a l

Parti Démocrate-Chrelier
du Valait romand

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
de bureau de 185 m2

aménageable au gré du preneur +
env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
k 022-75B576 J

r ¦*
SION, à louer, région Ibis-Hôpital

1 appartement 2 pièces
Conditions très intéressantes.

A louer à Sierre
A l'avenue de France

3/2 pièces
à divers étages

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

Disponibilité tout de suite
ou à convenir.

Renseignements: 3M51615

mm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?E SA

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

r >A louer à Sierre, Tournefou, ave-
nue de France 38

appartement VA pièces
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.

L 036-350628
^

r ^
SION, à louer à Champsec à proxi-
mité centre commercial et écoles

1 appartement 4V_ pièces
1 appartement 3!4 pièces
- cuisine avec vitrocéram

et lave-vaisselle
- avec aide fédérale. 36-351986

mailto:theler.autos@scopus.ch
http://www.chevrier.ch
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Collombey en difficulté
des Bas- Valaisans

La jeunesse reste le «défaut» majeur

D
ans ce match face au der-
nier classé, Collombey,

avant dernier avec deux points,
avait l'occasion d'engranger
deux nouvelles unités. C'est
dans cet esprit que les joueurs
de Christophe Roessli, volontai-
res et bien en jambes, ont pris
d'emblée le commandement des
opérations. «Nous avons très
bien commencé ce match. Mes
joueurs étaient agressifs. Ensui-
te, on a fait quelques erreurs de
jeunesse. En voulant continuer
de jouer vite, on a donné l'op-
portunité à Onex de revenir.
C'est dommage», regrettait l'en-
traîneur de Collombey au terme
de la rencontre.

A partir de là, Onex a pres-
sé et réalisé douze points contre
aucun à Collombey, ceci en
deux minutes. Il a fallu remettre
l'ouvrage sur le métier et crava-
cher pour ne concéder pas plus
de six points à la mi-temps.
«Forcément, avec ce genre d'er-
reurs, on court après un score
déficitaire. On est bien revenu à
47-47, mais nous avons connu
un nouveau petit passage à vide
avec un déficit de 6 points à
trois minutes du coup de sifflet
final », déclarait encore Christo-
phe'RoessIi.

Très proche de la victoire,
Collombey a tenté un coup de
pocker dans les deux dernières
minutes en arrêtant systémati-
quement le jeu par des fautes.
Onex s'est contenté de marquer
les lancer-francs et a pu ainsi
reléguer son adversaire à neuf
points. <(L'esprit est là et nous
sommes sur la bonne voie. On
commence à redevenir agressifs.
C'est une question de mentalité
individuelle. Il faut que l'on re-
trouve la confiance face à l'ad-
versité. Pour moi, la priorité est
la formation et ce championnat

est un excellent apprentissage.
Nous sommes de loin l 'équipe la
p lus 'jeune , mais cela n'a aucun
rapport. Nous devons maîtriser
ces matches et être plus agressifs,
malgré les absences de Christo-
phe Salamin et de Mathieu 01-
somer», conclut Christophe
Roessli. MSB

UN M
El Collombey (27)
EU Onex (33)
Collombey: Blanchet 9, Cretton 6,
Borgeaud 2, Gillioz 3, Niobe 3,
Maendly 7, Emery 9, Caillet-Bois 3,
Hasani, Gavillet 16. Entraîneur: Chris-
tophe Roessli.
Onex: Cimasoni 12, Linares 6, Gygey,
Cimasoni D. 11, Voruz 4, Eigenmann
19, Buscaglia 11, Baillie 4. Entraîneur:
Marzin.
Notes: arbitrage de MM. Raemy et
Zehnder. Vingt et une fautes contre
Collombey, dix-neuf contre Onex.

4. Echallens 5 3 2 + 0 6
5. ESL Vernier 6 3' 3 + 54  6
6. BC Palinzard 5 2 3 - 10 4
7. Onex Basket 5 1 4  -72 2
8. BC Aigle • 5 1 4  -104 2
9.BBCCollombey-M. 6 1 5  -52 2

Coupe de Suisse
Agaune éliminé
Villars~sur~Glâne met fin au rêve
des joueuses de Saint-Maurice.

A
gaune n'aura pas l'occa-
sion de remplir une nou-

velle fois le centre sportif. Dans
cette soirée des 32es de finale de
la coupé de Suisse, la bande de
l'entraîneur Alain Planchamp a
tremblé de tout son corps face à
l'insolente réussite des Fribour-
geoises. Entre la cinquième et la
douzième minute de la première
période, les visiteuses, sur un
nuage, réalisèrent une réelle dé-
monstration d'efficacité et de
tranquillité tant dans l'exercice
des tirs que dans la circulation
de la balle. Parvenant dans ces
instants à placer à chaque atta-
que une shooteuse trouvant le
chemin du filet. La confiance au
bout des doigts, Fribourg géra
tranquillement cet acquis en bé-
néficiant également d'une
joueuses performante à chaque
poste. Du côté agaunois, l'on re-
grettera surtout tous ces paniers
ratés dans des situations idéales
à l'image d'une Sylvie Moll irré-
prochable qui jeta toutes ses
forces dans une bataille défensi-
ve souvent à son avantage, mais
dont les essais offensifs s'en al-
lèrent mourir sous le cercle fri-
bourgeois. En débutant la
deuxième période dans la préci-
pitation et la nervosité, Agaune
perdit encore de son crédit en
encaissant d'emblée un 5-0.
Puis se lançant dans une folle

course poursuite, jamais les Va-
laisannes ne purent jeter le trou-
ble chez son adversaire meilleur
dans ses exécutions techniques.
«Je ne peux pas être satisfait, car
j 'ai le sentiment que quelques
joueuses n'ont pas respecté les
consignes en début de partie. Je
crois mon équipe capable de
jouer à la hauteur de Villars-
sur-Glâne. Malheureusement si
quatre joueuses jouen t en défen-
se individuelle et une en zone,
c'est réellement difficile d'avoir
un jeu d'équipe satisfaisant. Il
est vrai également que ce soir
Villars avait une joueuse efficace
à chaque poste, ce qui n 'était
malheureusement pas le cas
chez nous.» MSB
El Agaune (32)
EU Villàrs-sur-Glâné (39)

Agaune: vanay 4, Gross, Donnet i,
Schild 7, Berra 4, Donnet St. 6, Moll
2, Woeffray 19, Horner 6, Bressoud 5.
Entraîneur: Alain Planchamp.
Villars-sur-Glâne: Currat 11, De
Week 2, Johner 14, Dieslche 2, Eicher
3, Crognuz, Mirus 12, Raineri 2, Tin-
guely 8, Ruffieux 11. Entraîneur: Pe-
chazzin.
Notes: arbitrage de MM. Marguet et
Galladé. Vingt fautes contre Agaune
dont cinq à Patricia Schild (37e), dix-
sept contre Villars dont une technique
à Johner (38e).
Evolution du score: 5e: 5-5; 10e:
13-17; 15e: 23-25; 25e: 36-47; 30e:
39-54; 35e: 47*56.

En bref
UN M
E| Vevey (37)
Scoilom'bëy (22)
Collombey: Blanchet 11, Meynet 4,
Cretton 4, Borgeaud, Nyobe 4, Maen-
dly 8, Hasani, Monti 6, Gavillet 17.
Entraîneur: Christophe Roessli.
Vevey: Moullet 2, Muriset, Miodle-
ton 6, Von Buren 15, Stucki 21, Horn,
Frankhauser 2, Falconnier 7, Losana
27. Entraîneur: Perlotto.
Notes: arbitrage de MM. Giot et John.
Dix-sept fautes contre Vevey, dix-neuf
contre Collombey.

Classement
LUS Yverdon B. 5 5 0 + 47 IC
2. Saint-Prex BBC 6 5 1 +132 10
3. Vevey Basket 5 3 2 + 5  6

L'élite mondiale en Valais
Sion accueillera, en août 2001, la coupe du monde par équipes.

Plus de trois cents athlètes sont attendus sur les courts du TC Valère.

Un e  
semaine durant, en

août 2001, Sion retien-
dra l'attention du petit

monde du tennis eh fauteuil
roulant. Les courts du TC Valè-
re, près du stade de Tourbillon,
seront en effet le théâtre de la
coupe du monde par équipes,
une compétition qui réunira
l'élite mondiale, soit plus de
trois cents joueurs. Parmi les
trente-deux nations présentes,
la Suisse pourrait avoir un rôle
intéressant à jouer.

Après Notingham, Barcelo-
ne, New York et Paris, les meil-
leurs joueurs disputeront donc
cette compétition, l'équivalent
de la coupe Davis chez les in-
valides, en Valais. «Il s'agit de
la p lus importante manifesta-
tion par équipes, la seule possi-
bilité, pour des joueurs habitu-
és à défendre leur propre inté-
rêt, de représenter leur pays»,
témoigne Daniel Lopez, ancien
numéro un belge. Le tournoi
masculin réunira trente-deux
nations. Elles seront seize dans
le tableau féminin et huit en
Quad, une catégorie réservée
aux gros handicaps. Chez les
hommes, la Suisse pourrait
avoir son mot à dire à condi-
tion que Gérald Métroz , qui
tutoya la vingtième place
mondiale, retrouve toutes ses
sensations. «Actuellement, il
est blessé au dos. Mais s'il peu t
effectuer son retour, avec Mar-
tin Erni à ses côtés, la Suisse est
quasi assurée de passer, pour le
moins, un tour.»

Le Valais est le canton le
mieux représenté en Suisse. Il
est aussi le plus dynamique.
Partant de là, l'attribution de
cette coupe du monde à Sion

Les meilleurs joueurs mondiaux évolueront sur les courts valaisans.

est une belle récompense pour
un canton qui remporta à plu-
sieurs reprises les interclubs.

Plus de 500 000 francs
de budget

Reste qu'organiser une telle
manifestation n'est pas sans
poser quelques problèmes. Les
matches se dérouleront sur les
courts du TC Valère où des
gradins seront aménagés pour
le public. Quant aux entraîne-
ments, ils auront lieu dans les
clubs environnants, de Sierre à
Martigny. Les Bains de Saillon,

eux, accueilleront les athlètes.
«L'infrastructure et l'intendan-
ce propres au tennis en fauteuil
roulant sont spécifiques à ce
sport», précise Simon Epiney,
président du comité d'organi-
sation. «Chaque équipe sera
assistée par une hôtesse maîtri-
sant l'anglais et assurant le re-
lais avec la direction du tour-
noi. Nous devons aussi régler le
problème des transports et de
l'assistance médicale. En outre,
nous solliciterons de nombreux
autres bénévoles, tels que des
ramasseurs de balles.»

Le budget s'élève à

550 000 francs , plus de la moi-
tié étant d'ores et déjà assurée
par la fédération internationa-
le et ses sponsors. L'organisa-
tion valaisanne, elle, devra dé-
nicher pour 280 000 francs de
sponsoring. En marge du tour-
noi - les Australiens, les Hol-
landais et les Américains sont
les nations fortes - plusieurs
autres manifestations, sporti-
ves ou culturelles, sont pré-
vues. «Nous voulons une com-
pétition qui soit celle de la con-
vivialité», conclut Simon Epi-
ney. CHRISTOPH E SPAHR

Bruno reste «Zen»
Viège étonne. Passe du froid au «show» en trois jours. Analyse d'entraîneur

ANDE
À PART

B
runo Zenhâusern n'est pas
de ces entraîneurs à vous

empoigner une gourde et la
projeter sur le sol pour apaiser
ses ardeurs. Calme, zen, posé
pendant les matches, l'entraî-
neur haut-valaisan l'est aussi
lors de l'analyse, fidèle à lui-
même. Ainsi, il dira que ((same-
di, contre Thurgovie, tout le
monde a été mauvais», que
même lui au banc a «très mal
coaché». De mardi soir, sans
s'emballer après une victoire
convaincante en diable, il par-
lera, sur le même ton, «d'un
match où il est difficile d'éva-
luer objectivement la valeur de
notre performance.» Il est vrai
que Grasshopper a été autant
discret que Viège conquérant.
Mais le «show» mardi a suivi le
coup de froid de samedi.
Etonnant, le retournement de
la crêpe, non? «Disons que
lundi, avant l'entraînement,
nous avons fait un premier bi-
lan après le premier tour.
Avant le début du champion-
nat, nous nous étions fixés des
objectifs précis, comme par
exemple, ne pas prendre p lus
de trois buts par match ou être
concentrés dans nos sorties de
zones. A Zurich, notre but était
de viser pour chaque «shift» le
0-0 et saisir toutes les chances
de buts de notre côté. Tout le
monde s'est - senti impliqué ,

tout le monde a travaillé fort
en zone médiane et ça a mar-
ché.» Aux dires du boss après
dix rondes, Viège est «plus ou
moins à sa p lace» avec neuf
points. «Peut-être aurions-
nous pu en faire un ou deia de
plus.» Les points, justement ,
ils n'entrent pas en ligne de
compte dans la manière de
Bruno Zenhâusern de fixer les
buts et les étapes menant vers
la progression... et le maintien
en LNB: «Personnellement, je
ne dis jamais qu 'il faudra faire
tant ou tant de points en un
tour. Lorsque les joueurs vien-
nent à l'entraînement, je leur
demande de se fixer trois petits
buts concrets à réussir, puis à
appliquer lors du match, com-
me réussir la première passe ou
alors bien jouer le corps.»

Pour ce deuxième tour,
l'équipe viégeoise s'est fixée de
nouveaux projets, gardés se-
crets, mais bien ancrés dans
les esprits malins. S'ils sont
matérialisés comme ils le fu-
rent mardi au nez et à la barbe
de GC, c'est sûr que le comp-
teur viégeois va encore s'em-
baller. Et si les joueurs de-
vaient un jour grimper in-
consciemment sur un petit
nuage, comptez sur Zenhâu-
sern pour les ramener sur ter-
re. KENNY GIOVANOLA

Bruno Zenhâusern. Une rare lucidité à l'heure de l'analyse. gibus

? Karlen lave plus blanc:
premières gammes en LNB pour
Rainer Karlen et premier blanchis-
sage pour le portier haut-valai-
san. Parfait sur sa ligne, le «goa-
lie» numéro 50 a tout arrêté. Peu
de tirs, mais bien, lors des qua-
rante premières minutes, puis

quelques pucks chauds dans le
tiers final.

> Les gardiens, ces z'héros:
en dix rondes pleines, quatre
matches se sont soldés par un-
blanchissage. Nando Wieser de
Coire, qui n'encaisse pas deux
buts par match de moyenne, a
réalisé deux sans fautes de suite
il y a deux semaines et à l'exté-
rieur: victoire 0-1 à La Tchaux et
rebelote 0-4 à Genève. Mardi, le
Neuchâtelois Thomas Berger n'a
pas été transpercé (5-0 contre
Genève-Servette). Tout comme
Karlen donc à Zurich. . KG
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Des monteurs électriciens
Chefs de chantier

Votre expérience vous permet de maîtriser la
conduite d'un chantier. Vous êtes autonome,
motivé, apte à diriger une équipe. Vous assurez les
rendez-vous de chantier et les contacts avec les
MO.

Des monteurs électriciens
petits travaux

Vous serez chargé d'effectuer les dépannages et
les petits travaux de façon indépendante. Une
bonne aisance relationnelle et un sens du service
sont importants. Votre expérience vous rend
directement opérationnel.

Des monteurs électriciens
Télécom

Vous connaissez le domaine du câblage
informatique, des centraux téléphoniques et ISDN.

Des bricoleurs
Télécom

Vous connaissez le domaine du câblage
informatique, ISDN et vous avez aussi de
l'expérience dans la bricole télécom.

Merci d'envoyer votre dossier complet à :
Sedelec SA, service du personnel,

110, route de Chêne
1224 Chêne-Bougeries.
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KALITEC C'EST CHOUETTE!
VOUS TÉLÉPHONEZ AUJOURD'HUI...

VOUS TRAVAILLEZ DEMAINI
Nous recherchons pour entrée tout de suite et
pour longue durée

3 peintres
3 maçons
2 menuisiers
1 ébéniste
2 charpentiers
3 électriciens CFC avec ou
sans expérience pour poste fixe
3 carreleurs
1 monteur chauffage
1 installateur sanitaire
1 mécanicien poids lourds
Suisses ou permis B ou C.
\ Toute l'équipe de KALITEC
J attend votre appel I 36_351765

Genève
ainsi que pour sa succursale de

Crans-sur-Sierre (Valais)
une ou plusieurs

assistantes de gestion
secrétaires/

réceptionnistes/
téléphonistes

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvellist
Web: www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Tira 9e contrôlé
Président: Hermann Pellegrini "2 083 exemplaires , REMP 28 avril 1999.
Directeur général: Jean-Yves Bonvin Rédaction Centrale
1950 Slon rus rie l'Inriintrlo 11 FranÇOiS Dayer' rédaCteur en che' resPonsai
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Roland Puippe' rédactaur en chef des édi,lcHl. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 Fme Fournier| rédac|eur en che, ad|oin,Service des abonnements (magazine).

Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
Fax (027) 322 19 06 de rédactinn

Société de gestion de fortune cherche pour son siège principal de

ainsi que pour sa succursale de

à temps complet ou partiel.
Qualifications requises:
- nationalité suisse;
- maîtrise parfaite du français, de l'anglais et de l'allemand exigée,

l'italien un atout;
- goût pour les chiffres;
- précision et méticulosité;
- capacité de travailler de façon indépendante et souvent seule;
- esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités;
- motivation et conscience professionnelle au-dessus de la

moyenne;
- aisance dans les contacts;
- discrétion absolue;
- excellente présentation.
Nous offrons pour entrée immédiate:
un travail évolutif et intéressant au sein d'une petite entreprise dans
un environnement très agréable ainsi que la possibilité pour la
même personne d'occuper ses fonctions à Genève et/ou à Crans-
sur-Sierre selon ses disponibilités.
Offre et curriculum vitae avec photo à envoyer à:
AMAC Asset Management And Consulting S.Â., Pierre E. Dela-
loye, Managing Director , case postale 1028,1211 Genève 1.

J 018-591084
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L personne

Les clients contents forment KXX rès-
VOtre Capital midi, tout de suite ou
et nos client sont contents. Un rayon de vente ECr j re sous chiffre O
libre vous attend si vous décidez de rejoindre 036-353318 à Publl-
notre équipe comme oi .as,?A" ?2S? E?s"taie 1118, 1951 Sion.
représentant / e » 535.35331s
(activité précédente peu importante.) |
Nous demandons: assiduité / engagement § Fuhrende Intern.
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stance de vente continuelle; / fixe, frais et ' dreisnraehlne
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postale, 5312 DôttJngen itXTs^Ur
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'¦ — Unterlagen an:

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

www.adecco.ch
Nous cherchons

une collaboratrice
commerciale

de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes con-
naissances de la deuxième langue
formation d'employée de com-
merce avec 2 a 3 ans d'expé-
rience professionnelle
personne organisée et précise
gestion administrative de plu-
sieurs départements (marketing,
logistiques, informatique)
poste modulable de 50% à 100%
entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

hôtesses
- personne de bonne présentation,

disponible, sympathique
- bonne élocution, doit présenter et

organiser des visites d'entreprise
- de langue maternelle française

avec de bonnes connaissances
orales en allemand et en anglais

- date d'entrée en fonctions: tout
de suite ou à convenir.

Intéressées? Appelez Mme Anne-
Françoise Vernez-Vœffray qui vous
renseignera volontiers. 36_353178

Pharmacie Parfumerie internationale
MONTANA

Nous cherchons
pharmacien(ne) assistant (e)

dynamique et... sympal
Pour compléter notre équipe.

Entrée à convenir.
Engagement à 60-100%.

Envoyer votre offre et CV à la
Pharmacie internationale, M™ Lutin,
3962 MONTANA. 0 027/481 24 18.

036-353204

, Cherchons à Monthey

J<&
H*V

».?

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ALLO, ALLO
mamans au foyer
désirez-vous faire un
complément de sa-
laire depuis votre do-
micile.
Formation assurée.
Gains très intéres-
sants.
0(079) 279 9417,
heures de bureau.

036-35328S

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

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

5 jeunes femmes
dynamiques et motivées

pour activité de télémarketing.
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 10 h 30-14 h,
18 h - 20 h 30 du lundi au vendredi.

0 (024) 471 69 10.
036-352769

Entreprise de bâtiments et travaux
publics du Chablais offre

__ __ ______ _ _ _x _ -  i-ax u__/- _._._. o. ouun poste i 1
de mécanicien Demandes d'emploi

emploi stable, activité indépendante
pour personne ayant de très bonnes
connaissances en mécanique géné-

rale, expérience souhaitée.
Renseignements au:
0 (024) 472 70 80
(heures de bureau).

036-363007

Jeune dame suisse cherche

emplois dans la vente
ou la restauration (CFC),
horaire du matin, région Sion.

0 (079) 281 43 58.
036-352538

Marie-Danielle EBENER
conseillère à votre écoute
affaires , finance, commerce

professionnel et privé.
Je peux vous aider.
Grands Vergers 17,
1964 Plan-Conthey.

Tél. (027) 346 63 53,
sur rendez-vous.

036-352429

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNÉTISEUR
NATUR0PATHE
RÉFLEX0L0GUE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 7712.

036-347753

Massages A Sion
relaxation pour votre bien-être. Fibromyalgie
réfiexoiogie massages FntraHp aH_a Séance Fr. 70.-. Entraide, aide so-
par masseuse Par masseuse dipl. ciale, medico juridi-
diplomée. Manuela G 1ue' permanence.
0 (027) 322 09 16 Rue Casernes 20
M. Gassmann, Sion. g> (079) 445 87 51. Tél. (079) 202 26 66.

036-349303 036-352277 018-597546

Annonces diverses

SES* ( La classe 1924 ï
„"T.ns de Sierre et environsjusqu'à 50% de ra- MW *"vt *y *»* wniiiwiia
bais, les plus grandes organise une sortie
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asions ,e samedi 13 novembre 1999
' Renseianements et inscription

0 (032) 481 33 18. jusqu'au 3 novembre 1999
Q36-349031 au  ̂(027) 456 36 36.

L 036-353327

Objectif

+
IA ¦¦ ¦_________• __M __________ & _•*

Croix-Rouge suisse

! Veuillez envoyer le Contrat î^î^lTu,! ¦
de Solidarité Fafralnage ainsi que votre SlTi ™ ,!,„„ ._.
information sur Terre des hommes £»$*

»
,; l

8
c
7
»0-71 Nom: l -*_-

[ Prénom: , ^H

l Adresse: ^SV^̂ ^S

Ruanita Banana
est la nouvelle star de

l'Adonis Bar
à Martigny
A bientôt.

036-353271

http://www.adecco.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveiliste.ch
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Vendredi 22
Départ de Martigny-ŒRM à 9 h 15

à 11 h 52, 15 h 11 et 18 h 12
Samedi 23

Arrivée à Martigny-CERM vers 19 h
Assistances-regroupements à Martigny-CERM

Départ de Martigny-CERM à 7 h 15
Arrivée finale à Martigny-CERM vers 18 h
Assistances-regroupements à Sion-Casernes
à 9 h 4 6, 12 h 15, 14 h 52 et 17 h 21

info-casal
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Vers un duel Henny-Burri
Le Vaudois et le Prévôtois sont les deux grands f avoris d'une épreuve qui verra au départ

huitante-neuf équipages dont vingt-cinq étrangers et vingt-trois valaisans.

Schmidly

et des Pays-Bas. Si Ion cherche

F

idèle à son habitude, le
Rallye international du Va-
lais, épreuve inscrite à la

fois aux calendriers des cham-
pionnats d'Europe et de Suisse
de la spécialité, fera une nouvel-
le fois honneur à son titre de
course automobile la plus im-
portante de Suisse. Son plateau
ne réunira en effet pas seule-
ment les habituels animateurs
du championnat suisse que sont
Grégoire Hotz, Christian Studer
et Gilles Aebi, mais 0 offrira éga-
lement un formidable duel entre
les deux meilleurs pilotes de
Suisse, le Vaudois Cyril Henny
(29 ans) et le Prévôtois Olivier
Burri (36 ans), que l'on ne voit
désormais plus que de façon
sporadique sur le front du
championnat national.

Cyril Henny, double cham-
pion de Suisse en titre, s'est en
effet expatrié cette saison en
France où il fait figure de princi-
pal favori à la conquête du titre
national réservé aux amateurs
au volant de sa Peugeot 306
Maxi, et Olivier Burri, vainqueur
à cinq reprises du Rallye du Va-
lais, ne court désormais plus
qu'au coup par coup au volant
d'une redoutable Toyota Corolla
WRC, similaire à celles qui per-
mettent à Didier Auriol et Carlos
Sainz de briller en championnat
du monde.

Vingt-cinq étrangers
A ces deux superfavoris - qui vainement, parmi eux, des pilo

Vainqueur il y a douze mois au volant d'une Toyota Celica (photo), Olivier Burri disposera cette année d'une redoutable Toyota Corolla
WRC. bussien

avaient d' ailleurs terminé aux
deux premiers rangs du Rallye
du Valais de l'année dernière -
sont également venus s'ajouter
vingt-cinq équipages étrangers
qui proviennent principalement
de France, d'Allemagne et d'Ita-
lie, mais également de Belgique

tes du calibre de Juha Kankku- pe N en 1996, et Karl-Friedrich
nen ou d'Andréa Aghini (tous Beck (Proton Wira Evo 3), un
deux d'anciens participants au grand habitué du Rallye du Va-
Rallye du Valais), on relève lais, toujours très bien placé en
néanmoins les noms du Fran- groupe N.
çais Fabien Véricel (Citroën Saxo Mis à part les vingt-cinq
Kit-Car), dixième l'année der- équipages étrangers, la principa-
nière, et des Allemands Uwe le délégation sera celle des Va-
Nittel (Mitsubishi Lancer Evo 5), laisans avec un total de vingt-
vice-champion du monde grou- trois équipages dont certains, on

pense notamment à Jean-Lau-
rent Girolamo (Toyota Celica) et
Philippe Roux (Mitsubishi Lan-
cer), n'auraient manqué sous
aucun prétexte leur rendez-vous
à ce que l'on a pour habitude de
qualifier le plus beau rallye de
Suisse. Si l'on reviendra plus en
détail sur les pilotés valaisans
dans notre édition de vendredi,

on ne passera pas sous silence la
présence de quelques outsiders
aux dents longues, à commen-
cer par le Neuchâtelois Jean-
Philippe Patthey (Toyota Celica)
et le Vaudois Olivier Gillet (Mit-
subishi Lancer) qui seront tous
les deux navigues par deux copi-
lotes valaisannes, en l'occurren-
ce Florence Rey et Sandra

Attention
aux Peugeot 106

Si les titres de champion et de
vice-champion de Suisse ont
d'ores et déjà été attribués au
Neuchâtelois Grégoire Hotz (Re-
nault Mégane Maxi) et au Valai-
san Christian Studer (Renault
Clio Williams), le Rallye du Va-
lais, théâtre ce week-end de l'ul-
time épreuve du championnat,
sera décisif pour l'attribution du
titre au sein de la très disputée
coupe Peugeot 106. Trois pilotes
peuvent encore espérer rempor-
ter la coupe. Il s'agit de Jiirg
Strasser, Marcel Peter et Daniel
Sieber, affublés respectivement
des numéros 39, 40 et 4L Ne
partez pas sans les avoir vus
passer! Le même discours vaut
également pour les trois «Peu-
geotistes» valaisans Patrick Lui-
sier-Venance Bonvin, André
Vultagio-Anne-Sophie Loye et
Patrick Bagnoud-Véronique Bi-
zeau.

LAURENT MISSBAUER

Cyril Henny:

lais?

«La partie
Champion de Suisse des rallyes
en 1997 et 1998, très bien placé
cette saison pour remporter le ti-
tre de champion de France pro-
motion, Cyril Henny est actuelle-
ment le plus grand espoir du ral-
lye suisse. Avant d'aller se mesu-
rer l'année prochaine sur le front
du championnat du monde des
rallyes, très vraisemblablement au
volant d'une voiture à quatre
roues motrices, le pilote d'Yvo-
nand (VD) entend remporter ce
week-end le Rallye du Valais. His-
toire de se venger de la courte
défaite ' (36 secondes) concédée
l'année passée à Olivier Burri.
Histoire aussi de prouver qu'une
voiture à deux roues motrices, en
l'occurrence sa Peugeot 306
Maxi, peut s'imposer en Valais,
exploit qui ne s'est plus produit
dans le Vieux-Pays depuis la vic-
toire en 1990 de l'Autrichien Sepp
Haider au volant d'une Opel Ka-
dett GSI 16V d'usine.

Cyril Henny, dans quel
état d'esprit abordez-vous le
Rallye international du Va-

Je l'aborde avec la ferme inten-
tion de le remporter. Je n'ignore
pas que la partie sera très difficile
si la pluie, voire même la neige,
venaient à offrir un terrain large-
ment favorable aux quatre roues
motrices de la Toyota Corolla
d'Olivier Burri, mais je ferai tout
pour m'imposer. Je suis parfaite-
ment conscient qu'il faudra se
surpasser dans les descentes afin
de combler le temps que, inévita-
blement, on concédera face à la
plus importante cavalerie de la
Toyota.

Comment jugez-vous la
septième et avant-dernière
épreuve chronométrée de la
première journée de course?

Avec ses quarante kilomètres
de vitesse pure, il s'agit de la plus
longue épreuve spéciale du rallye.
Elle n'est certes pas très intéres-
sante dans sa partie initiale avec
ses virages en équerre, mais elle
pourrait bien s'avérer le juge de
paix du rallye. On passe de la
plaine à la montagne en franchis-
sant notamment trois cols et il se-
ra difficile d'effectuer le bon choix
de pneus si les conditions sont
changeantes. Le choix de pneus
sera d'autant plus difficile que le
règlement particulier du rallye
nous imposera de ne pas changer
de pneus entre cette épreuve spé-
ciale et celle qui suivra immédia-
tement après.

Le fait d'avoir tutoyé
cette année en championnat
de France Philippe Bugalski,
un des pilotes les plus rapi-
des au monde sur asphalte,
vous a-t-il forgé un moral à
toute épreuve?

Je sais désormais parfaitement
quelle est ma valeur sur le front
du championnat de France et cela
m'a certainement fait beaucoup
de bien moralement. II n'en de-
meure cependant pas moins que
le Rallye du Valais de cette année
constitue un peu une énigme à
plusieurs inconnues, J'ai certes
progressé par rapport à l'année
passée, tant au niveau, du pilota-
ge, qu'au niveau de la prépara-
tion de la voiture, notamment sur
le plan des suspensions et du mo-

Kauve

sera difficile»
teur, mais Olivier Burri est lui
aussi monté d'un cran en tro-
quant sa Toyota Celica groupe A
de l'année dernière contre une re-
doutable Toyota Corolla WRC. Et
n'oublions pas non plus Grégoire
Hotz. II a montré au Rallye du
Pays de Vaud qu'il était dans le
coup par rapport à Burri. Désor-
mais assuré de son titre de cham-
pion de Suisse, il pourra attaquer
sans trop se poser de questions
en Valais.

De quoi sera fait votre
avenir?

Certains journalistes ont certes
laissé entendre que je participerai
l'année prochaine à plusieurs
épreuves du championnat du
monde au volant d'une voiture à
quatre roues motrices, mais je
tiens à préciser que rien n'a en-
core été décidé pour l'instant. Ce
qui est certain, c'est que nous
souhaitons, avec ma navigatrice
Aurore Brand et mon préparateur
français Jean-Manuel Beuzelin,
franchir encore un échelon sup-
plémentaire la saison prochaine.
Toutes les options sont encore
possibles, y compris celle de pas-
ser à un statut professionnel.
Dans l'immédiat, c'est la conquê-
te du titre de champion de France
promotion qui se jouera dans
deux semaines, au Rallye des Cé-
vennes, qui occupe mon esprit.

Dernière question enfin,
que représente pour vous le
Rallye du Valais?

C'est le rallye le plus médiati-
que de Suisse. C'est aussi un des
plus beaux.

Propos recueillis par Cyril Henny est fermement décidé à remporter le Rallye du Valais
LAURENT MISSBAUER au volant de sa Peugeot 306 Maxi. peugeot suisse

Les 20 premiers
engagés
1. Burri-Hofmann, Toyota Corolla
WRC; 2. Henny-Brand, Peugeot 306
Maxi; 3. Hotz-Calame, Renault Maxi
Mégane; 4. Girolamo-Bétrisey,
Toyota Celica GT-Four; 5. Studer-
S. Métrailler, Renault Clio Wil-
liams; 6. Aebi-Vauthier, Peugeot 306
Maxi; 7. Schlenker-Fischer (Ail), Ford
Escort Cosworth; 8. Gallio-Morassi
(lt), Mitsubishi Lancer Evo/N; 9. Alt-
haus-CharpilIoz, Mitsubishi Lancer
Evo/N; 10. Véricel-Ducher (Fr), Citroën
Saxo Kit-Car; 11. Galli-Zanini, Peugeot
306/N; 12. Patthey-Rey, Toyota
Celîca GT-Four; 14. Schoutten-Van
Nuyssenborgh (Pays-Bas), Lancia HF
Intégrale; 15. Gillet-Schmidly, Mit-
subishi Lancer Evo/N; 16. Roux-
Corthay, Mitsubishi Lancer Evo/
N; 17. Ponti-Braga (lt), Mitsubishi
Lancer Evo/N; 18. Nittel-Paeslack (AH),
Mitsubishi Lancer Evo/N; 19. Bagnas-
chi-Moretti (lt), Mitsubishi Lancer
Evo/N; 20. Beck-Stierle (Ail), Proton
Wira Evo/N; 21. F. Bonny-C. Bonny,
Ford Escort Cosworth/N.

Tous les numéros
des Valaisans
4. Girolamo-Bétrisey, Toyota Celica
GT-Four; 5. Studer-S. Métrailler, Re-
nault Clio Williams; 12. Patthey-Rey,
Toyota Celica GT-Four; 15. Gillet-
Schmidly, Mitsubishi Lancer Evo/N;
16. Roux-Corthay, Mitsubishi Lancer
Evo/N; 21. F. Bonny-C. Bonny, Ford
Escort Cosworth/N; 24. Tissières-Ga-
bioud, Peugeot 306; 25. Nanchen-Mé-
nétrey, Opel Astra GSI 16V; 27. Troil-
let-Gonon, Honda Integra/N; 29. Du-
moulin-Michellod, Seat Ibiza; 30. Gol-
liard-Golliard, Opel Astra GSI 16V; 42.
Luisier-Bonvin, Peugeot 106 Kit-Car;
43. Vultagio-Loye, Peugeot 106 Kit-
Car; 46. Bagnoud-Bizeau, Peugeot
106 GTI; 52. B. Zufferey-Elsig, Peu-
geot 106; 53. Dussez-Pitteloud, Re-
nault Clio Williams/N; 54. C.-A. Four-
nier-Aymon, Peugeot 205 GTI/N; 55.
Devanthery-Rudaz, Renault Clio
Williams/N; 68. E. Zufferey-Clavien,
Renault Clio Williams/N; 70. F. Four-
nier-J. Fournier, Opel Corsa GSI/N; 76.
Bossi-Gross , Toyota Corolla GTI/N; 82.
Bessard-Broccard, Peugeot 106; 86. B.
Métrailler-Cameli, Peugeot 106/N. LM



Le PRD souhaite une diminution de l'imposition directe (qui
dépend des cantons). Le but est de réduire par là la pression fis-
cale qui pèse sur les ménages. Pour ce faire, le PRD proposera la
révision du système fiscal au niveau suisse et encouragera une
gestion rationnelle des activités de l'Etat.

www.prdvs.ch

NI

immeuble
à rénover

une dizaine
de terrains

Vous trouverez chez nous 27 marques
d'alimentation, un large choix de

laisses, de colliers, niches, de corbeilles,
de coussins etc. ainsi qu'un bar de
dégustation pour chien le lieu de
rencontre des chiens gourmands.

A vendre à
la Crettaz s/Bramois

Valais central
à vendre

avec projet.
Excellente affaire.
Ecrire sous chiffre'O
036-353221 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-353221

Ovronnaz à
vendre

de 500 m2 à 1300 m1
en zone chalets ou
résidentielle, au prix
du jour discutable.
0 (027) 30617 55
Fax (027) 306 61 50

036-336265
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QUALIPET Villeneuve |
Dans le maison TopTip

P devant et derrière le centre, l '000 m2 sur 2 étagesl
' Lundi-Vendredi de 9 h i 19 h, Jeudi nocturne , Samedi 17 h

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

Plus de 70 cours de pleine forme vous sont proposés dans vos Ecoles-clubs

SION tel: 027 322 13 81 fax: 027 322 13 85 e_lub._ion®e<vs.migra_,d.
MARTIGNY tel: 027 722 72 72 fax: 027 722 6817 «lub.martigny@eais.mlgro_.c_ .
MONTHEY tel: 024 471 3313 fax: 024 472 39 65 «lub.monthey@ecvs.migras._h

JOUIZ
vos

ATOUTS

• Figurama
Sion. le jeudi à 14h15 et 15h

• Body Toning
Sion, le mercredi à 9h, 10h et 19h

lelundi à 14h30
Martigny, lelundi à 14h
Monthey, le jeudi à 14h et le mardi à 20H20

• Stretching
Sion, le lundi à 18h15
Martigny, le mercredi à 19h
Monthey, le jeudi à 9h30

• Basic funk
Martigny, le mercredi à 17h
Monthey, le mercredi à 16h15
¦ Choréo funk
Monthey, le mercredi à 17h15

• TBC
Monthey, le mardi à 19h15 et le lundi à 18h15

• Aérobic
Sion, le mardi à 19h
Martigny, le lundi à 19h
Monthey, le mardi à 9h30 et le jeudi à 20h

• Double Power
Sion, le mercredi à 19h et le jeudi à 19h45
Monthey, le jeudi à 18h15
• CAF
Sion, le mar. à 9h30 et 19h45 et le mer. à 18h15
Martigny, le jeudi à 9h15
Monthey, le lundi à 9h15 et 20h15
• MMB
Martigny, le jeudi à 20h
• Remise en forme
Monthey, le mercredi à 20h30
• Yoga
Sion, le lundi à 141.30 et le vendredi à 18h
Martigny, le jeudi à 14h
Monthey, le mercredi à 20h 30
• Walking
Martigny, le mercredi à 9h
Monthey, le jeudi à 15h
• M pump
Sion, dès novembre, le mardi à 19h45
• Gym dos
Martigny, le jeudi à 19h
Monthey, le mardi à 17h15 et 18h15

HBmpnîHH
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avec accès direct.
Écrire sous chiffre H
036-350450 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-350450

magnifique
attique
4 V. nièces
cheminée française,
grande terrasse , ga-
rage, place de parc.
Situation calme, en-
soleillé à l'année.
0 (027) 458 46 38
Z? (079) 220 70 83.

036-353224I
I
I
.

Le Houvelliste
Preclyi? de V©us

W 027/
V 329 51 51

A Martigny
Rue Pré-Borvey
A vendre

appartement
en duplex
126 m2 rénové,
garage et cave.
Fr. 300 000.-
à discuter.
0 (027) 722 95 51.

036-350341

A vendre à Sierre
dans petite maison

appartement
31/2 pièces
refait à neuf , 2
balcons, garage, cave
et jardin.

Tél. (079) 297 21 79.
22-130-45743

JOll 3/z p.

Entre Sierre et Sion,
à Réchy

2 balcons
état de neuf. Prix
payé 235 000 - cédé
Fr. 205 000 - en cas
décision rapide,
cause départ.
0 (079) 247 3010.

036-352B82

Vos
annonces

SIERRE
A vendre à 5 min. du
centre corn. Placette
magnifique*
et spacieux
app. 41/_ pièces
de 144 m2
avec terrasse cou-
verte 32 m2,
séjour 46 m2,
3 chambres, 2 pièces
d'eau, cuisine fer-
mée, situé au 1er
étage / sud.
Prix Fr. 352 000.-.
Renseignements
0 (027)322 02 85.

036-353056

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
yc. couvert à voiture,
2 caves, buanderie
individuelle,
terrasse 70 m2,
libre tout de suite.
0 (027) 322 02 85.

036-353293

A Martigny
A vendre

surface
commerciale
avec vitrines, au rez-
de-chaussée, 71 m2

et 50 m2 en sous-sol.

Fr. 250 000.-
à discuter.
0 (027) 722 95 51.

036-350331

NENDAZ
joli 3/z p.
résidence principale,
intérieur à terminer
soi-même, en com-
pensation des fonds
propres.
Prix très intéressant
cause liquidation
Fr. 137 000.-.
0 (079) 447 42 00.

036-353266

Champex
A vendre

magnifique chalet
+

appartement 3!/2 pièces
plein centre.

S'adresse/
au 0 (027) 722 21 51 heures de

. bureau. Natel (079) 220 78 40.
036-350276

Savièse
Suite au départ au Canada de la famille
Meng-Varone nous nous intéressons à

la location du terrain
qu'ils exploitaient.

Ecrire sous chiffre K 036-353084 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-353064

http://www.prdvs.ch
mailto:eclub.sion@ecvs.mlgros.di
mailto:eclub.martigny@ecvs.migros.ch


La beauté du vol biplace
Une méthode pédagogique qui fait intervenir des mentors.

L'
objectif premier de toute
pédagogie est la prise en
main par l'élève de sa li-

berté. Une formation n'est
considérée comme réussie que
si elle aboutit à une prise d'au-
tonomie. Reste que la liberté
doit s'apprendre et que cet ap-
prentissage demande du doigté
et de la créativité. L'école des
Buissonnets propose une for-
mule originale et bien ancrée
dans sa pédagogie: le mentorat.

La méthode pédagogique
des Buissonnets est caractéri-

sée depuis longtemps par la ré-
gulation du travail des élèves
sur la base de grille d'objectifs:
tous les quinze jours, le travail
des élèves est déterminé par
une série d'échéances repré-
sentant la marche idéale des
progrès en vue de la formation
envisagée. Cette manière de
procéder permet une prise en
compte individuelle des be-
soins des élèves et offre une
grande souplesse dans là plani-
fication des préparations, sou-
plesse qui donne l'opportunité

à des sportifs, aussi bien qu'à
des artistes, de réussir leurs
études, tout en répondant à de
nombreuses sollicitations exté-
rieures.

La clé de voûte du systè-
me, c'est le travail des mentors.
La prise en compte du travail
individuel des élèves nécessite
en effet que l'évaluation soit
menée avec régularité et sé-
rieux. Il ne s'agit pas unique-
ment de prendre acte de l'évo-
lution du travail, mais vérita-
blement de conseiller, d'ac-

compagner, le cas échéant, de berté qui est proposé aux éle-
pallier les insuffisances en of- ves.
frant des solutions créatives et par  ̂ comme lesmouvantes. A 1 école des Buis- mèntors sont également dessonnets, ce role de conseiller professeurs resp

5
rit dè c00pé.privilégie est confié à six men- 

 ̂est dévelo
F
ppé au sei/de

• l'équipe pédagogique, du fait
Un esprit d'équipe

C'est donc une coopération
engageant deux partenaires,
l'élève et le mentor, qui est à la
base de l'apprentissage de l'au-
tonomie. C'est en quelque sor-
te un envol biplace vers la li-

Les six
mentors de
l'école des
Buissonnets
(assis) en
compagnie
du directeur
de
l'établisse
ment
(debout), idd

que chacun est amené à jouer
tantôt le rôle du professeur,
tantôt celui du mentor.

Grâce à l'excellent travail
des mentors, l'école est capable
d'allier les pôles parfois anti-

thétiques de toute pédagogie:
d'une part, l'écoute de l'élève
et la prise en compte de ses
besoins particuliers; d'autre
part, le travail en fonction de la
norme universelle propre à
tout examen.

Tout cela en conservant le
petit supplément d'âme qui,
depuis septante ans, fait des
Buissonnets une école à part
dans le cœur de ceux qui l'ont
fréquentée. DAVID CLAIVAZ

directeur

Londres, Allemagne , Espagne, Australie
Cours examens-, business-, intensif-, d'été-, 3ème âge

É 

Famille d'accueil ou Résidence
ANGLOSTUDY , Hofgutweg 3d
3400 Berthoud,Tél.+Fax 034 422 29 22

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

DE MASSAGES

Formation en: .
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois 1'/z jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Possibilité de travailler et de s'installer à
son propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Autre formation: Top Nails (gel + résine)

ÉCOLE PROFESSIONNELLE

* Massages de base (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

* Réfiexoiogie, drainage lymphatique
* Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir
Possibilité de travailler et de s'installer à son
propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64

Natel (079) 630 95 22

Votre ent

A^
Ecole des Buissonnet

gni

Donnez
de votre sang

CHOISISSEZ BIEN
VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQUE

Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des écoles
compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et garantis-
sons un suivi de votre séjour.
En tout temps, durée à choix pour tous âges et tous niveaux.
Bureau agréé par le Département de l'éducation et de la culture.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.
Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.-.

VISA-CENTRE, SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

36-303229

ANGLAIS • ALLEMAND • FRANÇAIS i
ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres 4

Préparation aux examens officiels 4
(First, Proficiency, Goethe, etc.) t

COURS COMMERCIAUX <
(une ou plusieurs branches) 4

Comptabilité - Correspondance <
Droit - Dactylographie .

Mathématiques comm.

INFORMATIQUE!
Windows - Word - Excel - Access - etc. <(Préparation aux examens CRVNI-0FPT (ex. OFIAMT)

COURS D'APPUI <
Scolaire tous niveaux 4

Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours 4
ÉCOLE «

MULTICOURS !
St-Gervais -1868 COLLOMBEY

Tél. 024/47 1 64 44
droch@omedia.ch

R. de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY
• Tél. 027/723 20 23

multicours@swissonline.c

AGSB
r ĵXi^! 

at .Nig ht , offers evening courses as part of our Education and Career Development Séries.

Kffa ^i Bridging Différences
IlL^sk, Relationship Enliaucement for personal and professional environments using the Myers
yy __^ Briggs Type Indicator (MBTI).

¦ iWj. Le Cordon Bleu

* '_3ftf_A Designed for Gourmet ehtluisiasts and professionals looking to sharpen and enhanec
'ÎB* their skills; Le' Cordon Bleu/ certifiée] Paris. .

-$yL __, Literatnre of the Lake #
S-SSi l̂ A l'terary journey around Lake Geneva; focusing on such works as: Frankenstein, The
J4ÊÊÔê& Lost Génération, Great Swiss Thinkers.

»

Other courses : /-^H^^X English as a Second Language
19/ J¥ \S. Human Resource Management
N"l A __T^ CDl̂ lp AVJO JD S Présentation Techniques
xK i&i Ji Introduction to Computers
^<̂ £ ŷ Business English

Please contact:
AGSB - Place des Anciens-Fossés 6, 1814 La Tour-de-Peilz
Tel. 021/944 95 01 - Fax 021/ 944 95 04 - Email: agsb@vtx.ch

Ecole professionnelle supérieure
FORMATION EN COURS DU SOIR

DL
ES

M.J

AR
D'I UR

jour - DÉCORATION - soir
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne
0 (021) 6164953 - Fax (021) 616 10 56

mailto:agsb@vtx.ch
mailto:multicours@swissonline.ch
mailto:info@eivd.ch


rissons garantis dans le cie
Spitfire, Mustang, Messerschmitt, Yakovlev... la guerre (heureusement) pour rire.

L e  

moins qu on puis-
se dire est que Brei-
tling vise haut et
loin. Associée à la
voltige aérienne de-

puis de nombreuses années,
l'entreprise horlogère a permis à
des champions comme Xavier
de Lapparent et Patrick Paris de
repousser les limites du défi en
matière d'acrobatie. Dans le ciel,
le Sukhoi 26 du premier et le
CAP 232 du second se livrent
aujourd'hui à un récital de figu-
res aussi époustouflantes que
complexes.

Dans un autre domaine,
Breitling a réussi le pari fou du
tour de la Terre en ballon. Ber-
trand Piccard et Brian Jones
sont encore aujourd'hui tout
auréolés du fantastique succès
obtenu avec l'Orbiter 3.

On aurait pu dès lors penser
que Breitling s'accorderait un
moment pour souffler. Mais à
quel envol la marque fétiche des
pilotes et des passionnés d'aéro-
nautique allait-elle cette fois
s'attaquer? C'est la Seconde
Guerre mondiale qui a retenu
son attention et notamment
l'engagement fou des Spitfire ,
Kittyhawk, Mustang, Corsair,
Messerschmitt et Yakovlev, au-
tant dire de chasseurs des forces
anglaises, américaines, néo-zé-
landaises, allemandes et russes
qui s'affrontèrent ou combatti-
rent côte à côte dans le terrible
conflit.

Retrouver les survivants
Retrouver ces légendes volantes
n'était pas une mince affaire. Le
Messerschmitt convoité, pom
prendre un exemple, est l'un des
seuls engins du genre encore en
état de vol (sur les 33 000 d'ori-
gine) . Mise sur la piste d'une
collection anglaise conservée
dans un état exceptionnel, l'en-
treprise suisse a dès lors lancé
l'idée d'une patrouille baptisée
«Breitling Fighters», une pa-

trouille qui pourrait être enga- les vivre, la firme horlogère s'est selon les" spécifications et sut
gée dans différents meetings aé- assuré l'appui d'un jet d'entraî- commande de la Royal Air For-
riens à travers l'Europe. Côté
show, les responsables ont tout
de suite pensé à des combats si-
mulés de type «dogfi ghts». Res-
tait à trouver des pilotes capa-
bles de répondre au vœu expri-
mé. D'anciens membres de la
Royal Air Force se sont immé-
diatement mis sur les rangs, rê-
vant de. retrouver l'atmosphère
du «grand cirque». D'autres, pi-
lotes militaires ou passionnés de
l'acro, ont suivi le mouvement. donner à cœur Joie: elle est Prê"

te à sillonner l'Europe, voire
Pour ceux qui ont pu assis- d'autres cieux.

ter aux premières démonstra- ,
tions de la patrouille, les figures D un appareil a I autre
déjà retenues sont saisissantes. Le North American Aviation P-
L'eût-on imaginé? Pom mieux 51 Mustang fut conçu en 1940

nement biplace de conception ce. Une fois doté d'un moteur
moderne - un Albatros L-39 - Rolls-Royce, l'appareil fut re-
appareil qui permet d'emmener connu par les pilotes allemands
en vol un passager (journaliste et japonais comme un ennemi
ou photographe, notamment) et redoutable. Sa vitesse maximum
de lui faire vivre au cœur de était de 703 km/h. Près de
l'événement les émotions des 15 000 P-51 furent construits
pilotes de chasse. entre 1942 et 1945.

Avantagé en combat rap-
proché, le Messerschmitt Bf 109
a, quant à lui, été produit à
30 000 unités. Pendant de longs
mois, il assura aux Allemands la
suprématie du ciel européen. Le
chasseur pouvait atteindre une
vitesse de 684 km/h.

Liée contractuellement à
Breitling pom deux ans, la fa-
meuse patrouille entend s'en

Le Curtiss P-40 Kittyhawk
fut; de son côté, le premier

chasseur américain monoplace
produit en série. Il était extrê-
mement performant à basse al-
titude. On en construisit 13 783
exemplaires. L'appareil volait à
553 km/h. Le modèle qui a re-
joint la patrouille des «Breitling
Fighters» est le seul en état de
vol en Europe occidentale.

Le Chance Voughut F4 U
Corsair, maintenant. Après avoir
subi d'indispensables modifica-
tions, l'appareil aux ailes de
mouette inversées joua un rôle
essentiel auprès de FUS Navy.
Embarqué sur des porte-avions,
il était capable de voler à 717
km/h.

Héros de l'armée soviétique,
le YAK 3 fut le plus redoutable

Quelques-unes des machines
des ((Breitling Fighters» en vol.

. . tokiinàoa

des «faucons rouges» de Staline.
Le prototype réussit à voler à
745 km/h, soit la plus haute vi-
tesse jamais atteinte par un
avion soviétique équipé d'un
moteur à piston. Le YAK 3 fut
construit à 4818 exemplaires. Il
volait à 644 km/h.

Le Supérmarine Spitfire MK
IX, enfin. D fut l'un des avions
les plus mythiques. Fabriqué à
22 000 exemplaires, il resta le
seul chasseur anglais de la guer-
re. Ce qui ne l'empêcha pas de
connaître des heures glorieuses.
Sa vitesse était de 658 km/h.

Un nouveau destin attend
donc ces six légendes volantes. A
coup sûr, elles ne dépareraient
pas dans le décor d'Air-Show.

MICHEL PICHON

C,
'est une nouvelle ère
qui commence: après
plus de trente ans de

service, les chasseurs Mirage IIIS
cesseront de faire partie des for-
ces aériennes suisses à la fin de
l'année. En revanche les Mirage
HIRS, remplaçants des Venom
dans les missions de reconnais-
sance, appartiendront encore à
la flotte au-delà de l'an 2000.

Pom les pilotes militaires
suisses, la mise en «retraite» du
Mirage ne va pas sans un pince-
ment au cœur. Acquis dans la
polémique et dans un charivari
politique qui dépassa parfois les
décibels autorisés, les Mirage
avaient engendré «l'affaire» du
même nom: l'armée n'eut que
cinquante-sept appareils sur les
cent qu'elle souhaitait et du mê-
me coup elle perdit son chef des
forces aériennes, Etienne Pri-
mault, limogé «avec effet immé-
diat». Il faut dire qu'aux 871 mil-
lions de francs demandés pour
cent Mirage en 1961, s'ajoute-

Adieu Mirage
la fin de l'année les vingt-neuf chasseurs Mirage IIIS

des forces aériennes seront désarmés.

près de Stans. Une exposition
\gf '' (visible de 10 à 17 heures), ainsi

qu'une démonstration en vol
(dès 14 heures) avec la partici-

Patrouille double de Mirage IIIS sur le glacier de Brunegg, le Pation de Mira8e 2000 français
Barrhorn et la vallée de Tourtemagne. On aperçoit à droite à et de F/A "18 permettront au vi-
I 'arrière-plan le glacier d 'Aletsch.

rent, en 1964, 576 millions de
crédit additionnel pour d'indis-
pensables «options»... oubliées.

La commission parlemen-
taire trancha: on diminuerait la
flotte de moitié et le compte se-

vérance à cet élégant et valeu-
reux chasseur. Il fut le premier à
permettre aux pilotes suisses
d'aller dans la stratosphère , à
voler à plus de 20 000 mètres
d'altitude.

Cérémonie d'adieu
Une manifestation officielle , or-
ganisée par l'escadrille d'avia-
tion 16 et le groupe d'aérodro-
me 10, se déroulera le 22 octo-

fo rœs aériennes suisses siteur & constater que le «re-
_ traité» a encore de beaux res-

rait bon... tes..; Mais une fois de plus le
En 1968, les deux premières Mirage est sacrifié aux nécessités

escadrilles furent remises à la économiques: sa retraite antici-
troupe sur l'aérodrome de pée permettra une économie de
Buochs où, trente-deux ans plus quelque 15 millions par année,
tard les pilotes tireront leur ré- PIERRE FOURNIER Un Mirage IIIS en chandelle sur le toit de l'Europe, foras aériennes suisses



Bideau par Bideau
Marcela Salivarova Bideau met en scène son mari Jean-Luc dans une pièce de Michel Simon, à Sierre. Et parle de lui

arcela et Jean-Luc
Bideau présentent
actuellement «Grand
hôtel de l'Ours et
des Anglais réunis»

de Michel Simon, aux Halles à
Sierre. Souriante et discrète ,
Marcela parle sans jamais hausser
le ton de sa voix. «Pourtant, elle
aime bien donner des ordres!», note
son mari, tout feu tout flamme.
Madame répond par un sourire.
En coulisses , elle évoque son
conjoint , hors et sur scène. Jean-
Luc, l'homme auquel elle a uni sa
vie en 1968; Jean-Luc, le comédien
avec lequel elle crée des spectacles
depuis 1979.

N'est-ce pas difficile dé met-
tre en scène quelqu'un qu'on
connaît si bien?

Non. Au contraire. Tous les
comédiens sont fragiles , car ils
s'exposent personnellement; ils
attendent beaucoup du metteur
en scène. Comme je suis assez
réservée, j' ai besoin d'avoir des.
rapports authentiques avec les
gens; je préfère donc diriger
encore mon mari. Même s'il y a
des éclats parfois , avec lui, j'ose
dire franchement les choses...

Hors scène, vous retrouvez
votre mari, sans l'acteur. Ou la
frontière entre les deux n'existe
pas?

On essaie de l'avoir. Mais ce
n'est pas facile. Au début, c'était
fatigant, car on mélangeait sans
arrêt la vie privée et la vie profes-
sionnelle. Avec le temps, on arrive
petit à petit à professionnaliser
notre rapport, pom travailler une
pièce.

Si vous deviez définir Jean-
Luc Bideau sur scène et dans la
vie...

Il est assez semblable des deux
côtés. Il se préserve tellement par-
tout; même dans la vie, il joue
beaucoup. Il a de la peine à être
simple. Il est assez provocateur,
juste pour que les gens réagissent.

II y a des ressemblances entre
François Dumoulin (le person-
nage de la pièce) et Michel Si-
mon. Et entre Michel Simon et
Jean-Luc Bideau?

Quelques-unes. D'abord , ils
sont tous deux nés à Genève; c'est
une ville qui marque; les Genevois
sont marqués par un certain pro-
testantisme, une certaine retenue...
Je m'en suis aperçue car je viens
d'un autre pays, la Tchécoslova-
quie. Pom eux, essayer de s'impo-
ser comme artiste à Paris n'a pas
dû être facile. Car, si le Suisse
romand parle le français , il n'a pas
la même logique ou le même
humour que les Français... Un
autre point commun: Michel
Simon a eu du succès dans un type
de rôle (clochard) et après, les gens
voulaient toujours revoir le même
personnage. C'est un peu la même
chose pom Jean-Luc, après «Et la
tendresse... bordel», il avait aussi
souvent le même type de person-
nage à jouer. Ça le freine un peu.

Jean-Luc et Marcela Bideau, un couple chaud-froid pas triste. «Il fait peu de confidences. II joue toujours.» aiain gaviiiet

Sa notoriété a-t-elle changé
quelque chose dans votre couple?

Oui, ça l'a surtout éloigné. A
l'époque, on avait deux enfants en
bas âge. Je n'avais pas de famille
ici, n'arrivais pas à trouver du tra-

Très grand, le cheveu gris en
bataille et les yeux bleus vifs,
Jean-Luc Bideau ne s'en laisse

pas conter. Pince-sans-rire, il ré-
pond aux questions sérieusement,
sans se prendre au sérieux. Extrait.

Si vous deviez vous définir,
que diriez-vous?

En famille, je suis grand, bête
et méchant. Dans la vie, je suis
timide, extraverti et sensible.

Avez-vous comme Michel Si-
mon «quelque chose de précieux
et délicat à cacher»?

Oui, on a tous un jardin secret
auquel parfois on s'adresse; il faut

..privilégier cela. Chacun devrait
avoir un moment en face de lui-
même.

«Bideau voudrait-il égaler l'ac

vail et je restais donc à la maison puisse comprendre ce qu'il vivait,
— pom élever mes enfants (je ne on a commencé à travailler en-
regrette d'ailleurs rien). Je me sen- semble,
tais complètement à l'écart de Quand il traverse des pas-
Jean-Luc, car il évoluait dans un sages à vide, comment réagissez-
tout autre univers. Pour que je vous?

Ça lui est surtout arrivé au
début de notre mariage. Comme
je suis quelqu'un de réaliste et
qu'on avait des enfants en bas âge,
l'essentiel pom moi était qu'il tra-
vaille pour nourrir notre famille,

qu'il trouve un travail même si cela
n'avait rien à voir avec la comédie.
Maintenant, tout cela s'est stabi-
lisé. Le fait de travailler ensemble
nous a aidés: on pouvait faire des
choses sans dépendre de quel-
qu'un d'autre. En fait, cette colla-
boration a sauvé notre mariage.

Vous parlez souvent de vos
enfants. Jean-Luc est-il un bon
papa?

Il a appris à être père; il s'est
attaché de plus en plus aux en-
fants.'.. Les vacances lui ont per-
mis de créer des souvenirs avec
eux; mais, c'était toujours toute
une histoire pom partir ensemble
car Jean-Luc ne pouvait jamais
dire d'avance s'il avait beaucoup
de travail. De plus, il n'aime pas les
voyages; pom lui, c'est une perte
de temps. Tout le contraire de moi.

II est plutôt pantouflard...
Il aime créer, plutôt que bou-

ger. Les voyages ça l'embête...
Comme il est hypocondriaque, il
a toujours peur, mal partout. Il
aime SON coussin, SON lit, SON
duvet... Il voit ne pas l'enrichisse-
ment qu'on peut avoir dans un
voyage.

Vous êtes très différents. Est-
ce le secret de la longévité de
votre couple?

Peut-être. Mais, quelquefois,
j 'aimerais avoir un peu plus de
complicité avec lui, parce qu'on
est sans arrêt obligé de tout s'ex-
pliquer, on se comprend mal tout
le temps. Il a une logique si diffé-
rente de la mienne.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«J ai un jardin secret»
Ou quand Jean-Luc Bideau fait son numéro.

teur le plus inattendu de notre
siècle?», est une question que vous ___v_K_malH
vous posez. Quelle est la réponse? « Un spectacle sur Michel Simon était incontournable. » <n nom

Comme je ne connais pas
toutes mes qualités et mes défauts,
je ne sais pas. On me trouve aty-
pique. Il y a des choses qui échap-
pent à un acteur. Ces choses qui le
dépassent lui donnent sa valeur.
Les acteurs, comme Pierre Arditi,
Philippe Noiret ou André Dus-
solier, ont , j' espère pour eux,
quelque chose d'inconscient dans
leur façon de travailler. Mais je me
demande si le public n'a pas
donné une image d'eux tellement
exacte et physique que c'est
impossible. J'espère ne pas tom-
ber là-dedans. Ma chance est
cependant d'avoir des metteurs en
scène différents.

Dans cette pièce, vous dites
que vous n'avez pas voulu faire
un hommage à Simon; les hom-
mages vous agacent-ils?

J'ai horreur de ça. D'ailleurs, je

ne vais jamais aux enterrements.
Michel Simon amène tellement de
la Suisse à la France. C'était incon-
tournable de faire un spectacle sur
lui. C'est davantage qu'un hom-
mage, c'est une identification à lui.

Vous faites du cinéma et du
théâtre. Y a-t-il une différence
pour vous?

Non , c'est la même chose.
C'est des frères et des sœurs. C'est
clair que c'est plus valorisant de
jouer une pièce devant un public
qui réagit, et qui demande autant
de talent, d'abnégation et d'éner-
gie...

CS
Jean-Luc Bideau dans une pièce de
Michel Simon. A voir aux Halles à
Sierre, les 21, 22, 23, 28 et 29 octo-
bre à 20 h 30;
le 17 octobre à 17 heures;
les 24 et 31 octobre à 19 heures.
Réservations au (027) 455 88 66.

TELEVISION
Rencontre
avec Axelle Red

A __»

Laurent Boyer, l'ami des stars, .
consacre une émission à la rousse
qui monte, qui monte. Page 35

EiNGBl&VERT
Poste...
tenebras lux
Le mérite des postiers militaires: faire
pénétrer dans les casernes les
lumières du monde. Page 36
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TFl • 20 h 55 • NAVARRO de ChînOÎS
DlX ans de tOUrnage Le 1er octobre 1999, la République populaire

de Chine a fêté son cinquantième
Commencée en février 1989, la mise en boîte anniversaire. Ray Mong a voulu célébrer cet
du premier épisode allait marquer le début événement à sa manière en suivant les
d'une longue série d'enquêtes. Les amateurs conducteurs de taxi d'un genre nouveau et '

apprendront avec plaisir que le 23 juin s'est leurs clients. Le réalisateur parcourt avec eux
achevé le tournage des 69e et 70e épisodes. |a géographie d'une ville chinoise moderne,
La sixième saison, comportant treize épisodes, complexe et fascinante, et se sert d'un
s'achèvera au mois de septembre 2000. D'ici véhicule pour comprendre les enjeux de la
là, huit nouveaux épisodes doivent encore être société urbaine d'aujourd'hui. Sur un ton
tournés, soit, au total, septante-huit films. humoristique et parfois grave, il découvre des
Calculs faits , il reste donc aux téléspectateurs personnages attachants dans leur activité
treize investigations inédites à suivre. quotidienne mais aussi dans leur vie privée.

^̂ ^̂
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En France, ils sont 9,5 millions à suivre
ses raisonnements chaque semaine. tfi

7.00 Minizap 4492082 7.00
8.05 Euronews 8795711 8.15
8.30 Top Models 5619353
8.55 La guerre des 9.00

cerveaux. Avec George 10.10
Hamilton 13293976

1Q.50 Les feux de l'amour
'1119155 11-00

11.35 Corky. L'invasion H-40

6449976
12.30 TJ Midi-Météo 990957 lz>"
12.55 Zig Zag café 5041179

Invité: Pascal 
12 

_.
Corminbœuf

13.55 Cosmos 9278614
Uranus et Neptune 13 20

14.10 Homicide 9742421
Patrouille de nuit

15.00 La croisière s'amuse:
nouvelle vague 985624
Madame le
commandant 17.00

15.45 Les grandes énigmes
de l'histoire 8342773- 18.00
Le naufrage du Titan.c

16.15 Le renard 5979792 19.00
La haine du perdant

17.20 Le caméléon 264353
18.10 Top ModelS 6996957
18.35 Tout à l'heure 584995
18.50 Tout temps 5505228 '19.30

18.55 Tout un jour 410570
19.15 Tout sport 7123976
19.30 TJ Soir-Météo 698H2

EuroneWS 84489605
Quel temps fait- il?

87856605
Euronews 92594179
Les grands entretiens.
Bernard Crettaz

69213150
C'est la vie 15080995
Quel temps fait-i l?

37327119
L'espagnol avec Victor

39784711
En une exposicion
La famille des
Collines 48784537
La chanson
Les Zap 49748537
La petite merveille; La
légende du chevalier
masqué; Tom et
Sheena; Franklin;
Razmokets
Les Minizap 93449995
Timon et Pumba
Les Maxizap 98443711
Concours club
Blake et Mortimer
Videomachine
Les téléspectateurs
composent eux-mêmes
leur hit parade vidéo

56588044
Le Schwyzerdutsch
avec Victo r 96445131
Es Telefoongschprôôch
Uf de Bank

6.30 Info 53291976
6.40 Jeunesse 29979976
8.28 Météo 371323044
9.05 Contre vents et

marées 57093402
10.15 Balko 38077792
11.15 Dallas 70607088
12.05 Tac O Tac 15123976
12.15 Le juste prix 58507773
12.50 A vrai dire 65576044
13.00 Le journal-Météo

57593624

13.42 Bien jardiner 2876257H
13.50 Les feux de l'amour

55936792

14.45 Arabesque 19790957
L'empoisonneuse

15.40 Sydney police
L'évadé 33053044

16.40 Sunset Beach 45091315
17.35 Melrose Place 57453860
18.25 Exclusif 99216286
19.05 Le bigdil 51360353
19.55 Clic et net 94165624
20.00 Journal 74238686

Tiercé-Météo
20.45 Spécial Transat 58843957
20.50 5 millions pour l'an

2000 58833570

DE L'ANGOISSE
Monstres nostalgiques
Ronald Chetwynd Hayes, romancier spécialisé
dans le fantastique et l'horreur, est un jour
«vampérisé» par Erasmus, qui découvre
aussitôt que sa victime n'est autre que... son
auteur préféré. Réalisé à l'époque de
«L 'Exorciste» et de «Shining», «Le club des
monstres» ne donne pas dans la surenchère
sang lante. II préfère jouer la carte de la
nostalgie, en rassemblant les vedettes de l'âge
d'or du cinéma d'épouvante, en tête
desquelles le toujours excellent Vincent Price.
Frissons (et humour) garantis.

Vincent Price, charmant monstre

Canal+ • 20 h 40 • LA CLASSE DE
NEIGE
Questions d'enfance
Claude Miller a signé ce film pour dénoncer
tout ce qui peut opposer enfance et
innocence. Le réalisateur commente que la fin
de son enfance a représenté la période la plus
tourmentée, la plus passionnée de sa vie. «J'ai
aussi connu des tourments et des passions
d'adulte mais ils m 'ont moins marqué que ce
que j 'ai vécu enfant.»

TSR1 • 22 h 25» FAXCULTURE
Déraisons gourmandes
Faxculture montrera ce soir que l'homme qui
goûte est un homme qui vit... La pétillante
Elise Fontenaille racontera en direct les folies
culinaires que commet l'héroïne de son
dernier ouvrage «Le palais de la femme» .
L'auteur invite, ses lecteurs à pénétrer dans
l'univers de Malina, une cuisinière
extravagante dont les inventions hésitent
entre le fondant de la sauge, la cendre
mouillée et la tète ocellée du paon. Florence
Heiniger a voulu compléter ce thème avec
deux reportages. Le premier, tourné au Centre
culturel suisse de Paris, s'articule autour de
l'artiste Roger Pfund. Celui-ci a sollicité pour
son vernissage les talents de ses amis Pierre
Gagnaire, chef cuisinier, et de Jean Lenoir ,
oenologue.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ", Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

6.30 Télématin 52549624 8.00 Jour- 7.05 ABC News 83196353 7.20 Info
nal canadien 30134860 8.30 Autant 35480179 7.30 Teletubbies 71073353
savoir 55227599 9.05 Zig Zag café 8.00 Champions League 71074082
14512792 10.15 Fiction société 8.30 H. Comédie 51752889 9.00
32129131 12.05 100% Question McCallum 99840650 10.50 C'est la
43516957 12.30 Journal France 3 tangente que je préfère 98428792
73685808 13.05 Faits divers 85395841 12.40 Un autre journal 74380179
14.15 Fiction société 42813150 13.45 Le journal du cinéma 98447808
16.15 Questions 14744995 16.30 Te- 14.05 Histoires d'otages: Beyrouth
letourisme 54569266 17.05 Pyramide 1984-1991 56585889 16.10 Lautrec
12053860 17.30 Questions pour un 85908911 18.20 Nulle part ailleurs
champion 54563082 18.15 Fiction so- 44989228 19.05 Le journal du sport
ciété 62458063 20.00 Journal suisse 40873179 20.40 La classe de neige
36173570 20.30 Journal France 2 11383518 22.15 Le comptoir
36172841 21.05 Magazine médical 82722976 23.45 Un indien à New
18130605 22.15 Fiction saga: Les York 39420452 1.25 Hockey sur gla-
yeux d'Hélène (8/9) 15852711 0.00 ce: championnat delà NHL 63881629
Journal belge 54517803 0.30 Soir 3 3.25 Surprises 44253990 3.45 Secret
37714844 1.05 Fiction saga 85941551 défense 93878919 6.35 Evamag
3.05 Si j'ose écrire 65385938

9.50 Planète terre 67205131 10.40
Australie, les trésors de la mer
76327088 11.35 Les deux font la loi
40431266 12.00 Petite fleur 49610112
12.30 Récré Kids 81131614 13.35 La
panthère rose ,74839421 14.15 Tous
en selle 40429957 14.45 Images du
sud 17121266 14.55 Les chevaux du
soleil 19136773 15.50 Les bébés ani-
maux 78095686 16.20 ENG 65033841
17.10 Tous en selle 19601501 17.40
Petite fleur 89340711 18.05 Les deux
font la loi 56063957 18.30 Les bébés
animaux 94610150 19.30 Murder
Cali: Fréquence crime 91623082
20.35 Pendant la pub 6134384 1
20.55 Croisière. (3/3) Avec Cheryl
Ladd, Christophe Plummer 19006537
22.30 Boléro 28050995 23.35 Les
chevaux du soleil 44954624

LA PREMIÈRE 905 Lo'J mémoires de la musique
8.00 Journal 8.35 On en parle ]°4 °l „ Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- V '30

.
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12'06 ,Ça'ne'
deurs 12.07 Chacun pour tous 
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15 05 Marabout de ficelle 16.30 cert Concert s fim nM Ros.
Chlorophylle 17.08 Presque rien „ude 22 3Q Jouma| de nuit 22A2
sur presque tout 18.00 Journal du Lune de papier: poétique 23i00
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum Les mémoires de la musique 0.05
19.05 Trafic 20.05 20 heures au Programme de nuit
conteur 21.05 Chemin de vie _
22.05 Là ligne de cœur 22.30 RHONE FM
Journal cle nuit 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30lournal 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 20.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

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 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Sa-
ga... Musica 20.00 Pulsions

20.05 20.05
Temps présent Football 4296000e

6361605
Mariage à Shoppyland. Re-
portage de Jeanne Berthoud.
Mieux vaut être riche et bien
portant que pauvre et mala-
de. Reportage de Bettina Hof-
mann et Sylvie Rossel.

22.30
22.50

23.15
23.35

Urgence 2263173
Les rites du printemps
Série avec George
Clooney, Anthony
Edwards
Faxculture 2693060
Déraisons gourmandes « j e

Le siècle en images
Luttes afghanes 7959334
EurofliCS 6182537
Le défi
Aphrodisia 4?8io9i
Chambre d'hôtel
Soir Dernière 8457087

23.25

23.35

0.35

0.50

Coupe de l'UEFA. Deuxième
tour - Match aller Zurich
Newcastle. En direct de Zu-
rich. Commentaire: Pascal
Droz.

22.15 Tout à l'heure SBSSSIIS

Soir Dernière 3733822s
Svizra Rumantscha
Cuntrast 73050341
Tout un jour 80472889
Zig Zag café 9291 sese
Invité: Pascal
Corminboeuf
TextVision 2813271e

I13E1
Pas d émission le matin 11.55 Cas
de divorce 78147570 12.20 Le mira-
cle de l'amour 52848860 12.45 Woof
56998889 13.15 Le Renard 42858112
14.20 Un cas pour deux 25630537
15.25 Derrick 16129599 16.25 Street
Justice 83945773 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 28228044 17.40
Roseanne 57293334 18.10 Top mo-
dels 26254792 18.35 Pacific Blue
56874179 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 11121773 19.50 La vie de
famille 1141537 20.15 Friends
11312063 20.40 Blue Heat. Avec
Brian Dennehy 71801976 22.35 Mort
à grande vitesse. Avec Steve Gutten-
berg, Robert Wagner 10703247 0.10
Un cas pour deux. L'argent ne fait
pas le bonheur 40298445

7.20 La chute du mur (1/3) 20095976
9.10 Et si lès boss devenaient em-
ployés (3/6) 84218315 10.35 Lonely
Planet 95186024 11.30 Les enfants
de Dieu 48356228 13.05 Baseball
66747792 14.05 Indonésie, le prési-
dent et les incendiaires 71694995
15.45 Cinq colonnes à la une
99668711 16.30 White Jazz 69965995
17.25 Politique et corruption au Ke-
nya 73040605 18.10 Le front de l'Est
(2/4) 65334266 19.00 Apollo 13
49699773 20.30 Artrafic. Société
27352063 21.30 Clonage humain, où
en est la science? 66832773 22.15
Du rugby et des hommes 23017570
23.15 Vietnam,. 10 000 jours de
guerre 52415841 0.05 Le cadeau du
siècle 71232862 1.00 Demain... peut-
être 57155648

7.00 Sport matin 2282605 8.30 Ski
nautique, coupe du monde 99: best
of 810228 9.00 Sports mécaniques:
Formula 850727 10.00 Cyclisme:
poursuite olympique messieurs: qua-
lifications 47556792 13.00 Tennis.
Tournoi de Moscou 754860 15.00
Tennis. Tournoi de Lyon 3275131
16.45 Tennis. Tournoi de Moscou
3754334 18.30 Sports mécaniques.
Racing Line 129353 19.00 Cyclisme.
Poursuite olympique Messieurs: qua-
lifications 631570 20.30-22.45 Foot-
ball: coupe de l'UEFA: Lyon-Celtic
Glasgow 3354537 22.45 Cyclisme:
championnats du monde sur piste à
Berlin. Poursuite olympique Mes-
sieurs: qualifications 18222S 1.00
Sports mécaniques, Racing Line
4789735

10.00-12.00 Rediffusion de Verni-
sion «Un ticket pour Berne». Spécia-
le émission politique: débat 2 avec
cinq candidats au Conseil des Etats
19.00-23.30 Et quoi en plus On
Tour: concert 20.00 Spéciale émis-
sion politique: débat avec les candi-
dats haut-valaisans enregistré aux
Halles 22.00 Rediffusion de l'émis-
sion de 20.00

. aï rtTWB MKTIBImmmm ^mm» mmmàtwmm wmmmemmm
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 «Battle of the Sexes» . The lit-
tle Hut. De Mark Robson, avec Ava
Gardner, David Niven (1957) 22.15
Bachelor in Paradise. De Jack Ar-
nold, avec Lana Turner, Bob Hope
(1961) 0.00 A Yank at Oxford . De
Jack Conway, avec Robert Taylor
(1938) 1.40 Damon and Pythias. De
Curtis Bernhardt, avec Guy Williams
(1962) 3.20 Hôtel Paradiso. De Peter
Glenville , avec Alec Guinness (1966)

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-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 «II salotto» 17.10 La si gnora in
giallo. Téléfilm 17.55 Amici Miei «II
gioco dell'otto» 18.15 Telegiomale
18.20 Amici. Telefilm 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Fax 21.50
Micromacro 22.25 Spie 22.50 Tele-
giornale-Meteo 23.15 Colombo. Te-
lefilm 0.45 Textvision

20.55
Navarro 4370271 1
Série avec Roger Hanin.
Avec les loups.
Une petite fille est retrouvée
violée et assassinée dans une
canalisation. La vindicte pu-
blique désigne un instituteur
comme coupable.

22.45 Made in America
Une proie idéale
Téléfilm de Howard
McCain 93322247

0.30 Culture 9580266?
1.05 Mode in France

46910087
2.10 TFl nuit 39524006
2.25 Très pêche 60493321
3.20 Cités à la dérive

28912377
4.05 Histoires naturelles

42376*4
4.35 Musique 66277735
4.45 Histoires naturelles

52683667
5.40 Elisa, un roman photo

55270464
6.05 Des filles dans le vent

6 .Ai.,/.i,:

WBMÈ
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 13.30 Te-
legiomale 14.00 I fantastici di Raf-
faella 14.05 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 18.00 TG 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 19.25 Che
tempo fa 20.00 TG 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 Francamente me ne infi-
schio 23.10 TG 1 23.15 Tutti pazzi
il musical 0.10 TG 1 0.35 Agenda
0.45 La quer ia civile spagnola 1.15
Sottovoce 1.45 Rainotte, Spensiera-
tissima. 2.05 TG 1 notte 2.35 Ban-
komatt. Film 4.00 La sberia (3) 4.55
Cercando cercando... 5.20 TG 1

6.30 Télématin 62417686
8.35 Amoureusement votre

76324179

9.05 Amour, gloire et
beauté 40053686

9.30 C'est au programme
72745624

11.00 MotUS 91676421
11.35 Les Z'amours 68373266
12.20 Pyramide 26672860
12.50 Loto-Météo-Journal

54460315
13.50 Derrick 38491957

La troisième victime
14.50 Le renard 30252266

La mort ne coûte rien
15.55 Tiercé 55358421
16.10 La chance aux

chansons 29513131
Un siècle en
accordéon

17.10 Des chiffres et des
lettres 53753082

17.45 Cap des Pins 5374051s
18.15 Hartley cœurs à vif

75494266

19.10 1000 enfants vers l'an
2000 66315976

19.15 Qui est qui? 201098O8
19.50 Un gars, une fille

98SO9O60
20.00 Journal-Météo 74245976

20.55
Envoyé spécial

50044841
Portables: attention danger.
La techno: ces Français qui
font danser le monde.
PS: La fièvre du vendredi soir.
Magazine présenté par Paul
Nahon.

23.00 Expression directe
910O2247

23.10 Flesh and Bone
Film de Steve Kloves

48983150
1.25 Journal 94445613
1.45 Union libre 47555716

Film de Raoul Peck,
avec Jean-Michel
Martial

2.45 Mezzo l'info S4658629
3.00 Argent public 35421006
4.15 24 heures d'Info

9472870C
4.35 Inconnus du Mont-

Blanc 72538483
5.35 La chance aux

chansons 5292593s

HMSUH
7.00 Go-cart mattina 9.45 Buon-
giorno professore. Telefilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fattï Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.45 Sainte 14.05
Friends 14.30 Baldini e Simoni
15.05 La vita in diretta 17.55 Cal-
cio. Coppa Uefa: Levski Sofia-Juven-
tus 18.30 TG 2 flash 20.00 Tom e
Jerry 20.30 TG 2 20.50 Calcio. Cop-
pa Uefa: Parma-Hetsinborg 22.55
Law & Order. Telefilm 23.50 TG 2
notte 0.25 Oggi al Parlamento 0.45
Vêla. America's Cup 1.45 Rainotte.
Italia interroga 1.50 Sputa il rospo
2.05 Le vie del mare 2.50 Diplomi
universitari a distanza



6.00 Euronews 56761247
6.40 Les Minikeums 29964044
8.30 Un jour en France

54014624
9.35 Comment ça va

aujourd'hui 65200179
9.40 Les brigades du tigre

15056315
10.40 La croisière s'amuse

65134889
11.30 A table! 95946773
11.55 Le 12/13 18361315
13.20 Une maman

formidable 38528150
La fille à papa

13.50 Corky 53442537
Le bon copain

14.40 Keno 20165537
14.58 Questions au

Gouvernement
336857650

16.05 Côté jardin 53874889
16.35 Minikeums 61182605
17.40 Le kadox 66984266
18.12 Comment ça va

aujourd'hui? 278191711
Santé et musique:
liées, pas liées?

18.20 Questions pour un
champion 17024060

18.50 Un livre, un jour
63603402

18.55 Le 19/20 23400711
20.05 Fa si la 94309112
20.35 Tout le sport 66464131
20.50 Consomag 58868266

20.55 20.55
Jumeaux 48704179 X-Files 16811179
Film de Ivan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger, Dan-
ny De Vito. Deux jumeaux to-
talement dissemblables, issus
d'une expérience génétique,
se retrouvent trente-cinq ans
après leur naissance.

22.45 Météo-Journal 4i9085is
23.20 Prise directe

Magazine 23756773
0.30 Saga-cités 67884193
1.00 Espace francophone

70784087 1.25

18339716Nocturnales1.25 Nocturnales i
Intégrale Chopin

Série avec David Duchovny et
Gillian Anderson.
Agua mala. Un animal sorti
de la mer aurait massacré
une famille.
Lundi. Un lundi, ponctué
d'événements dramatiques,
recommence sans cesse...

22.45 Le club des monstres
Film de Roy Ward
Baker 64210773
Fréquenstar 31661280
M comme musique

92814919

Unisexe 32212280
Turbo 84361803
Fan de 44252261
Fréquenstar 72023984
JaZZ 6 84147822

Plus vite que la
musique 26384532
M comme musique

53916347

Mjjjam

7.30 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuel 10.25 Ein
Bayer auf Rûgen 11.15 Prinz von
Bel Air 11.40 Die Simpsons 12.05
Blockbusters 12.30 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Tafgeld
13.35 Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Kinderspital 15.40
Dr. Sommerfeld - Neues vom Bii-
lowbogen 16.30 TAFlife 17.00 Kis-
syfour 17.10 Pipp Langstrumpf
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf Rû-
gen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Menschen 21.05 Men-
schen Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.15 Bilder zum Feiertag
22.25 Die Profis 23.15 Jabberwocky
0.55 Nachtbulletin-Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.55 TV educativa 10.50
Plaza Mayor 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
16.00 Telenovela 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Noticias 18.25 Canarias
a la vista 18.50 Especial 19.30 El
precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Septimo 23.00 Teatro. Lobas y Zo-
rras 0.30 El tercer grado 1.15 Tele-
diario 2.00 Nuestra tierra. 2.30 Ma-
rielena 4.00 Cantates 5.00 Taifa y
candil 5.30 America total

8.00 M6 express 40132131
8.05 M comme musique

17469228
9.00 M6 express 30572792
9.35 M comme musique

28843247
10.00 M6 express 22152131
10.05 M comme musique

93809808
11.00 M6 express 32600315
11.05 M comme musique

56540792
11.50 M6 Express 74333082
12.00 Madame est servie

13650957
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 81139570
13.30 Par acquis de

conscience 56312247
15.20 La Belle et la Bête

17478976
16.15 M comme musique

98275686
17.10 Les BD de M6 kid

55514808
17.55 Moesha 80049537
18.20 Le flic de Shanghai

58832808
19.20 Unisexe 90149228
19.50 Sécurité 18261247
19.54 6 minutes/Météo

417869266
20.10 Une nounou d'enfer

Le'testament 15427131
20.40 Passé simple 11370686

1979, le retour de
l'islam

HHPfaraHM
n_Hs__________M_f________________B

9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stûcksbuffet 10.00 Heute 10.30 Dr
Vogt. Arztfilm 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Sketch-up
19.25 Mr. Bean 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Klemperer
- Ein Leben in Deutschland 21.05
Monitor 21.45 Zuflucht Wildnis
22.30 Tagesthemen 23.00 City-Ex-
press 23.45 Radsport 0.15 «Scor-
pions» 1.00 Nachtmagazin 1.20
Chronik der Wende 1.35 Allen gehts
gut. Tragikomôdie 3.35 Wiederho-
lungen

EuSI
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 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 O Amico Pû-
blico 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 3.35 Economia 3.45 Remate
4.00 Os Lobos 4.30 Noticias Portu-
gal 5.00 A Idade da Loba 5.45 Re-
porter RTP 6.30 Sexto Sentido

6.25 Langue: italien 47902624
6.45 Au nom de la loi

45124 150
7.15 Emissions pour la

jeunesse 28932150
8.40 Le droit 40483976
9.10 Galilée 60758179
9.35 Net plus ultra 78244995
10.40 Arrêt sur images

52192565
11.45 Le monde des

animaux 81023353
12.15 Cellulo 76754860
12.45 100% question 88567976
13.15 Yves Duteil 68304228
14.00 Chemins de France

77978995

14.30 Préhistos, sur les
traces de l'homme

94817976

15.30 Entretien 77957402
16.00 Les nouveaux

agriculteurs 77958131
16.30 Alf 67186228
17.00 Cinq sur cinq 59711686
17.25 100% question 10422044
17.55 Côté Cinquième

63077228
18.30 Insectia 67199792
19.00 Voyages, voyages

Le Vietnam 795599
19.50 Arte info 595315
20.15 La vie en feuilleton

A l'école hôtelière
470063

20.45
Un milliard et demi
de Chinois
20.46 Le petit pain du

peuple 103501773
A Tianjin se
multiplient les «petits
pains jaunes», des
taxis populaires

21.35 Pékin Blues 5490315
Documentaire

23.05 Le facteur 565922a
Film de He Jianjun. Un
jeune postier pense
changer le monde en
s'immisçant dans le
courrier des gens

0.45 Streetlife 7163551
Film de Karl Francis

2.25 Slapstick 894599c
Un hôtel du tonnerre

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.20 An-
astasia - Die letzte Zarentochter.
Drama 11.04 Leute heute 11.15 Die
Wicherts von nebenan 12.15 Dresh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Gesundheit! extra
14.15 Discovery - Die Welt entdek-
ken 15.10 Streit um drei 16.15 Risi-
ko 17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 Die volkstùmliche
Hitparade 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B.-Kerner
Show 0.00 Viel Làrm um nichts 1.45
Die Johannes-B.-Kerner-Show 2.30
Wiederholungen

HHMpHHHBMin
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10.10 Medicopter 10.55 Bugs
11.45 Die Biene Maja 12.10 Kinder-
programm 13.30 Eine frôhliche
Familie 13.50 Kangoos 14.15 Con-
fetti 14.25 Dexters Labor 14.45
MacGyver 15.30 Raumschiff Enter-
prise 16.20 Hercules 17.05 Full
House 17.35 Hôr mal, wer da ham-
mert ! 18.05 Golden Girls 18.30 Die
Nanny 19.00 Ellen 19.30 Zib-Kultur-
Wetter-Sport 20.15 Kaisermûhlen-
Blues 21.05 Alarm fur Cobra 11
21.55 Programm nach Ansage
22.45 Programm nach Ansage
23.30 Kunst-Stûcke 1.55 Matchball
2.10 Die Légende von 0. B. 3.45
Krieg der Spione (2/3)

M6 • 0 h 30 • FREQUENSTA R

Vémission dont la vedette
n'est pas celle qu'on croit
S'il y a bien une star à «Fréquenstar», c'est Laurent Boyer, son présentateur
L'invité, lui, reste le plus souvent conïiné dans un rôle subalterne.

Grand jeu «Fréquenstar»! Reconnaissez la vedette de l'émission! Indice: elle

xelle Red est l'invitée
de «Fréquenstar» ,
l'émission musicale
phare de M6. La dyna-
mique rousse qui n 'en

finit pas de monter invitée sur la pe-
tite chaîne qui monte , il y a là une lo-
gique imparable. Il y a aussi matière
à se réjouir. Du moins pour celui qui
n 'a encore jamais vu cette émission...

Que l'on apprécie ou non la
chanteuse, le personnage est atta-
chant. Lorsqu 'elle donne des inter-
views, Axelle ne se met pas en pilota-
ge automati que. La jeune Belge est
sympathique, spontanée , elle se livre
facilement. De plus , ses chevilles
n 'ont pas enflé avec le succès. Pour-
tant, quand vous êtes choisie pour
chanter l'hymne officiel de la Coupe
du monde de foot , puis sacrée inter-
prète féminine de l' année aux Victoi-
res de la musique, vous auriez le

droit de fondre quelques plombs. Ce
n'est pas le genre d'Axelle. Cette agi-
tation autour d'elle lui permet juste
de prendre davantage confiance en
elle-même.

Je suis pote avec
Le principe de «Fréquenstar» - oh
pardon , à la télé on dit «concept» -
est a priori séduisant. Plutôt que de
recevoir l'invité sur un plateau , on
l'emmène en balade dans des lieux
qui lui sont chers. Axelle Red, par
exemple, retourne dans le village de
sa jeunesse, près de Bruxelles. Elle re-
trouve Memphis , où elle a enregistré
un duo avec son idole Isaac Hayes.

Et qui l accompagne dans ces ex-
cursions? Qui , qui , hein? Qui lui cire
les pompes pendant le trajet? Laurent
Boyer lui-même himself en personne,
of course. Boyer, c'est le pote des
stars. Il est tellement pote avec qu 'il

5e cache derrière des lunettes noires.
mô/gavriloff

e les tutoie. Il les connaît , il les aime, il
les admire. C'est vrai , puisqu 'il le leur

e dit dès qu 'il peut , à longueur d'émis-
u sions. Moins pour leur faire plaisir

que pour se mettre lui-même en va-
leur.

li J'analyse
Laurent Boyer , Lolo pour les intimes ,
ne se contente pas d' admirer. Il ana-

11 lyse aussi. C'est alors, quand il revêt
l'habit du psy à la petite semaine,

e qu 'il est top méga trop cool. «Ton p è-
re t 'a abandonné quand tu ava is S

£ ans. Tu t 'es fait jeter de tous les foyers
où tu as été p lacé. Tes camarades te

;_ tapaient parce que tu étais le p lus pe-
e tit et que tu refoulais du goulot. Tu
it volais pour manger. Tu as été wo...
;, Dis-moi, Truçmuche, franchemen t,
:s ton enfance, ça a été dur?» Dr Freud ,
il au secours! MANUELA GIROUD

Festival Bach

Ronde des opéras

Du 29 octobre au 13 novembre se
déroulera la troisième édition du Festival
Bach de Lausanne. Partenaire depuis sa
création, RSR-Espace 2 consacre une
série d'émissions en rapport avec la
manifestation. En plus, RSR-Espace 2
enregistre quelques-uns des concerts qui
seront par la suite proposés aux radios
membres de l'Union européenne de
radiodiffusion. Parmi les rendez-vous
radiophoniques, il y aura le 29 octobre
de 12 à 13 heures «Carnet de notes» , le
magazine musical produit par Jean-Luc
Rieder qui accueillera quelques artistes

du festival. Le même jour à 20 h 30, le
concert avec The Purcell Quartet et
James Bowman sera diffusé en direct. Le
concert du 4 novembre sera également
en direct. François Hudry et son émission
«Disques en lice» se fera en public le
dimanche 31 octobre à 13 h 30 au
Conservatoire de Lausanne. Parmi
d'autres, les musicologues Gilles
Cantagrel et Alberto Basso seront inviter
à s'exprimer autour de «L'art et la
fugue» .

Espace 2 rappelle aussi ses rendez-vous

avec I opéra qui ont débute en
septembre et qui s 'achèveront en juin.
Tous les samedis soir , les mélomanes
peuvent suivre sur les ondes un opéra en
direct ou en différé des scènes lyriques
du monde entier. Cette semaine ainsi,
«La Juive» de Fromental Halévy sera
interprété à l'Opéra national de Vienne.
Le 30 octobre, «Werther» de Jules
Massenet sera proposé au Grand
Théâtre cle Genève tandis que le •
6 novembre «Simp licius» de Johann
Strauss sera joué à l'Opéra de Zurich.
L'entier du programme peut être obtenu
gratuitement au 156 01 22
(36 centimes la minute).
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a dernière semai-
ne arrive, et tout
semble vibrer
d' une impatience
secrète. L'herbe

piétinée à chaque appel par
cent cinquante paires de bot-
tes attend de ployer sous le
fardeau des corps abattus par
l'ivresse. Les couloirs encore
emplis du bruit des ordres
sourient, ils sentent qu'ils vont
bientôt résonner d'une autre
musique. Les miroirs rechi-
gnent à refléter les uniformes
et se vengent en transformant,
dans une image magique, les
grades dorés des officiers en
chiures d'oiseaux. Hier, un
ami m'a affirmé avoir entendu
des bruits de bouteilles au dé-
tour d'un buisson. C'est dans
cette ambiance féerique et cal-
me qu'il convient de célébrer
une des institutions les plus
nobles qui soient: la Poste mi-
litaire.

De la même manière que
la totalité de la troupe s'age-
nouille devant la cuisine (qui
nourrit les corps), la grande
majorité des soldats appré-
cient la poste (qui contribue à
nourrir les âmes). Il est néan-
moins certains iconoclastes
pour maugréer contre elle, et
l'ordonnance postale (le soldat

Les ordonnances postales en heures supplémentaires!

chargé de la distribution du
courrier) voit parfois sa tâche
sacrée ralentie par de sots
beuglements, du style: «Il ne
vous faut quand même pas
tout un après-midi pour dis-
tribuer une poignée de lettres
et des paquets!» Tout entière
chargée d'un stérile ressenti-
ment, cette phrase illustre
comme nulle autre le triste

prosaïsme de son locuteur. La
poste fait en effet bien plus
que distribuer des lettres et
des paquets, elle permet aux
lumières du monde de péné-
trer la profonde obscurité ca-
sernicole, elle permet aux re-
crues emprisonnées dans
cette réalité d'ombres de con-
templer un bref instant la vé-
rité de l'extérieur, elle prouve

abrai

au quotidien qu'une autre vie
existe, une vie plus logique,
plus douce et plus passion-
nante. Sans la poste et ses in-
fatigables coursiers , qui amè-
nera les soupirs des femmes
jusque sur le lit des soldats,
qui fera entendre à leurs
oreilles avides les encourage-
ments des proches et le frater-
nel soutien des amis, qui

apaisera leur cœur malade et
fera résonner dans leur esprit
le doux bruit du dehors! •

On commence à le com-
prendre: au beau milieu d'un
monde militaire fermé sur lui-
même, la poste rayonne, et
tout ce qu'elle touche semble
se nimber d'une apaisante lu-
mière. Cet éclat se poursuit
ailleurs jusque dans le travail
quotidien du soldat assurant
la distribution du courrier:
quand son dos ploie sous les
paquets et que son genou
grince sous l'effort , il sourit à
la pensée de devenir, pour un
bref instant, un étrange Père
Noël en uniforme. Quand ,
après une longue errance, il
trouve enfin le destinataire re-
cherché et voit son visage s'il-
luminer, il est payé de sa pei-
ne. Et quand enfin il déambu-
le dans les couloirs armé de sa
seule sacoéhe postale, qu 'il
réalise pleinement la richesse
affective de chaque lettre et
qu'il distribue le courrier d'un
geste ample, il éprouve l'im-
mense joie de devenir, le
temps d'une demi-heure, un
porteur d'espérance, un se-
meur de rêves.

Il n est pas de plus gran-
de satisfaction que de voir ses
bottes de combat se transfor-
mer au fil des jours en sanda-
les ailées. PIERRE BLANC

De John McTiernan, avec Pierce Brosnan et René Russo.
II est riche et il s'ennuie. Pourtant il a un hobby: le vol
de tableaux.

CASINO (027) 455 14 60
Rosetta
Ce soir jeudi à 18 h 45 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emile Dequenne.
Palme d'or du Festival de Cannes et prix d'interpréta-
tion féminine.
Un film profondément humain et intègre.

Le négociateur
Ce soir jeudi à 20 h 30 Uans
Avec Samuel L. Jackson, Kevin Bacon, David Morse.
Un puissant thriller bourré d'actions.

De David Kellogg, avec Matthew Broderick et Ftupert
Everett Une comédie d'aventure pleine de saveur et
d'invention, pour petits et grands.

Deep blue sea (Peur bleue)
Ce soir jeudi à 20 h 15 16 ans

De Renny Harlin, avec Samuel L Jackson, Saffton Bur-
rows.
Une variante des «Dents de la mer», avec des requins
redoutables, par l'un des meilleurs spécialistes de films
d'action.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Ghost Dog, la voie du samouraï
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 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) 32215 45
Une liaison pornographique
Ce soir jeudi à 18 h 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

A Dossier Milice
Amble Droite Milouin
Arène
Arrière i N 

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515-
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.

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 Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, nuit (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
3231919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage

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 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. 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

Ecume Nuage
B Etage
Banc Etuve O 
Barre Eveil Obus
Bêtise
Bled F P 
Boiser Ferveur Pacte
Boucle Fétide Piéton
Buis Fisc Plage
Buvard Fiacre
Buveuse R

Décalé M E
Denier Manue| y_ ——
Dessus Mardi Vaisseau _y_
Dlète Micacé Veau ,,

Verte ______

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT 
Le mot mystère était: brochet

Horizontalement: 1. Messieurs, c'est
l'heure! 2. Signe de surprise - Conjonction.
3. Bouche à feu. 4. Quelle tête, celle-là! -
Grains de son. 5. Boîte de dernier range-
ment - Moment printanier. 6. Plus long à in-
tervalle régulier - C'est la fin. 7. Cadeau du
hasard - Quand on l'est, c'est qu'on garde
la chambre. 8. Une qui travaille au palais. 9.
Moments de peine - Epoustouflée. 10. Profil
exagéré - Oiseau des îles. 11. Condamnées
à vivre et à mourir - Bien connu.
Verticalement: 1. Dans un certain sens,
c'est aussi un enfant de la balle... 2. A peine
croyables. 3. Ça arrive parfois au temps des
foins - Pronom personnel - Le premier en
compte. 4. Une vieille baraque - Débile. 5.
Terre en mer - Pas croyant. 6. Trépassée -
Trace de coup. 7. Pronom personnel - Coup
de caisse. 8. Note - Grands colliers. 9. Très
stricte - Onde, pour le poète.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS Jeunesse: 147 24/24 h,
32318 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Slon,
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

LE MOT MYSTERE
Définition: stimule l'appétit, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Version française,
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.

Mafia blues
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Harold Ramis. avec Robert De Niro, Billy Crystal.
Un divertissement parfaitement huilé, aux gags souvent
désopilants et aux dialogues irrésistibles, avec deux ac-
teurs cocasses à souhait! Une savoureuse friandise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
L'été de Kikujiro
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

Version française.
De et avec Takeshi Kitano.
Un truand japonais emmène un gamin retrouver sa
mère.
L'occasion pour Kitano de signer un burlesque road
movie. Et son film le plus tendre.

— MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Big Daddy
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 7 ans

Pour les vacances scolairesl
Une comédie pleine de tendresse pour tous les publics.

Himalaya l'enfance d'un chef
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Un film d'Eric Valli.
Un film en forme d'hommage à ces hommes, survivants
de siècles écoulés, et qui ne se préoccupent pas de no-
tre troisième millénaire.

CORSO (027) 722 26 22
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

H Reine
Ç Galbe Remède
Cabiai Grog Ricaner
Calmant Ruine
Cidre H 
Corolle Heure S 
Crédit sage
Crédule L Service
Cuistre Lajsse Sincère

Lascive Singe
P_ Soeur

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Croisière. 2. Litron. On. 3
Agée. Scie. 4. Pô. Népète. 5. Oléine. 6. Tous. Cola
7. Et. Mètres. 8. Mégère. Ts. 9. Est. 10. Nous. Uns
11. Tutelle.
Verticalement: 1. Clapotement. 2. Rigolote. Ou
3. Oté. Eu. Goût. 4. Irénisme. Se. 5. So. En. Ere. 6
Inspectées. 7. Ce. Or. Tué. 8. Roitelet. 9. Enée, As

LES MOTS CROISÉS

1 2  3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

A la demande générale, reprise du grand succès
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.

Pour toute la famille et pour les vacances scolairesl
Une comédie pleine de tendresse, pour tous les publics.

Peur bleue (Deep blue sea)
Ce soir jeudi à 21 h 16 ans

En grand large et en son numérique.
Version française. Première suisse!
Requins affamés, effets spéciaux hallucinants pour un
nouveau «Dents de la mem.
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.
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.

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

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Walt Disney's inspecteur Gadget
Aujourd'hui jeudi à 16 h 7 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Big Daddy
Ce soir à 19 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Hommages
A Jean, mon papa

Le temps s'en va et des rides
strient ton visage, mais dans ta
vie qu'as-tu marqué qui ne s'es-
tompera? Le temps s'en va, il n 'a
fait que t'effleurer , mais autour
de toi as-tu vu des traits aimés
et d'autres moins qui ne t'aient
froissé? Le temps s'en va, des ri-
des et des plaies te noient le vi-
sage: est-ce de n'être jamais
guéri d'une enfance bafouée,
des mains de glace d'une mère...
de substitut? Le silence a pris sa
place... mais ton corps et ton
cœur n'ont rien su oublier. Eux,
ont été plus forts que toi, ils
t 'ont peu à peu achevé et mis en
poussière. Aujourd'hui , papa, tu
n'es plus, mais au travers de toi
les tiens se sont construits. Mer-
ci de t 'être battu et presque ou-
blié pour nous. Aujourd'hui , ces
mots je te les donne, car ton
temps meutri et passé, comme
un legs, est devenu le nôtre... le
mien. Je t'aime.

KANCHI SOPHIE GERMANIER

A Hervé Cleusix
Un village tout entier a célébré
ton départ
Le soleil a pleuré pour mieux
t'accompagner
Un sourire qui s'en va sans mê-
me un au revoir
Et emporte avec lui ces bon-
heurs déchirés. Comme le raisin
dans les pressoirs, une belle
journée allait s'écouler
U y avait foule pour la récolte de
la vendange
Mais un homme s'en est allé
dans la plus grande dignité
Nos voix se sont tues et les lar-
mes ont coulé.
Pourquoi la mort es-tu si étran-
ge... Il reste ta famille, tes amis
et la vie
Combien de cœurs à jamais en-
doloris
Ecoute leurs prières car il faut
toujours y croire
Elles apportent à nos peines les
messages de l'espoir.
Sur le chemin du bonheur tu as
semé la gentillesse
Dans le livre de ton histoire se
conjugue la tendresse
Puissent tous les hommes par-
courir ton chemin
Pour apprendre à marché, un
jour, main dans la main.

DOMINIC BOISEAUBERT
Ovronnaz

Le chœur mixte
La voix des champs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Héna DARBELLAY

ancien membre, belle-mère
de Catherine, présidente,
belle-sœur de Brigitte et tan-
te de plusieurs membres.

André HERITIER

Dans la peine et le silence,
une année s'est écoulée.

Ta famille.
Une messe sera célébrée à
l'église de Savièse, le vendre-
di 22 octobre 1999 , à 19 h 30.

Divonne-les-Bains, Valais
(CH), Paris, Yonne
Monsieur Léon Delaloye,
son époux;
Annick et Victor Mozzo, Lu-
dovic et Julien , ses enfants
et petits-enfants;
Ses sœurs, beaux-frères,
belles-sœurs, neveux et niè-
ces;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du
décès de

Madame
Yvonne DELALOYE

née BOUILLON
survenu le 18 octobre 1999,
dans sa 81e année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée aujourd'hui jeudi
21 octobre 1999, à l'église
Saint-Etienne de Divonne-
les-Bains, où l'on se réunira
à 15 h 30, suivie de l'inciné-
ration dans l'intimité fami-
liale.
Madame Delaloye repose à
la maison funéraire, route de
Lon 831, à Gex.
Ni fleurs ni couronnes.
Cet avis tient heu de faire
part.

t
A la douce mémoire de
Antonio PERSANO
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1997 - 21 octobre - 1999

La douleur de perdre un être
cher ne doit jamais faire ou-
blier la joie de l'avoir connu.
Nos pensées particulières
pour toi en ce jour.

Ta famille.

t
En souvenir de

Aristide BELLON

éÊÊÊf'̂  y ŷ

1998 - 1999
Sur la montagne céleste
Tu es arrivé au soleil levant
Un chamois aux aguets,

p lus leste
Sans attendre, t'a passé

devant.
Le temps fuit, il y a déjà

un an
Chaque soir à la même heure
Une étoile brille sur notre

demeure
Et nous t'imaginons heureux.

Ta famille et tes amis.
La messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents , le samedi 23 octo-
bre 1999, à 19 heures.

En souvenir de

Monsieur Madame

Othmar
REY

1979 - 14 mars - 1999

Vingt ans et cinq ans que le destin vous a arrachés à la vie
que vous aimiez tellement.
Chaque jour votre présence nous accompagne.
Chaque jour votre souvenir illumine nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

En votre souvenir, une messe sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 22 octobre 1999, à 18 h 15.

t
En souvenir de

David
CONSTANTIN

mtïUm
1994 - Octobre - 1999

Une lumière s'est éteinte
Sur le champ de notre vie
Une étoile s'est illuminée
Au firmament de notre foi.

Ton épouse et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
baz, le vendredi 22 octobre
1999, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de

Raymond
CRETTON

' - -SA

L̂ m̂W ''l-H

1996 - 21 octobre - 1999
Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le samedi 23 octobre 1999, à
18 heures.

Mariette
REY

1994 - Octobre - 1999

t
La direction

et le personnel
d'Air-Glaciers

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

papa de leur collègue et ami
Pierre-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-353473

t
La classe 1971 de Leytron
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RODUIT

papa de Fabienne, notre
contemporaine.

t
En souvenir de

Giuseppe SASSANO
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1998 - 1999
La tempête intérieure fait
rage.
C'est l'obscurité.
Une lumière apparaît et tout
doucement bien que les va-
gues se calment elles sont en-
core présentes.
Mais un nouveau jour se
lève.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Grône,
le samedi 23 octobre 1999, à
18 h 30.

t
Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la route du bien
D'y avoir fait briller le rayon de lumière
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

P. d. S.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame i 

BARMAN- ÊBSSm
RICHARD Wm, :~  ̂I fcr ' C-

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur »
présence, leurs messages,
leurs fleurs et leurs dons et
qu'elles trouvent ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à son amie Marie-José;
- au curé Michel-Ambroise Rey.

Vérossaz, octobre 1999.

t
Toute notre famille aimerait vous dire un très grand Merci
pour l'amitié et la sympathie témoignées lors du décès de
notre chère maman, grand-maman et épouse

Madame

Marie ROSSET
Vos lettres, votre présence, votre geste d'affection , vos fleurs
et vos dons reçus nous ont touchés au plus profond de notre
cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- au service social de Nendaz;
- aux curés Zufferey et Dubosson;
- au chœur mixte;
- à la Seba à Aproz;
- aux pompes funèbres Perruchoud, Chalais;
- à Terrettaz Fleurs à Vétroz;
- à la Chanson de la montagne, Nendaz;
- à la fanfare Concordia de Nendaz.

Beuson, octobre 1999. 036-353537

t
Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection portées à

Marie-Thérèse
ANDENMATTEN-TSCHOPP

Dans l'impossibilité de répondre à chaque personne qui a
pris part à notre deuil, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre plus vive reconnaissance.

Sa famille.
Sierre, octobre 1999. 036.35311s
^̂^̂*̂** iÊ^^^^—mÊm m̂mÊÊmii m̂i^ m̂mimmmÊÊmmmm m̂mÊmm

t
En souvenir de

Rosette WERLEN-
PERRUCHOUD

1997 - 24 octobre - 1999

Le temps passe, . . 
les jours s'égrènent.

La trame de notre amour
ne s'est point brisée.

Dans le sillage que tu nous as
tracé nous cueillons les fruits /.

succulents de l'amour, /j
de bonté et de gentillesse t'-jJy ''

que tu as fécondés.
Merci Rosette ^f'T

De là-haut veille sur nous.
Une messe anniversaire aura
lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 23 octobre ' '1999, à 17 h 30.



t
Le mardi 19 octobre 1999, enlevée à leur tendre affection et
réconfortée par les sacrements de l'Eglise, est entrée dans la
paix du Seigneur, à l'âge de 87 ans

Madame | ^^

Anna uipfe
CRITTIN- »
BESSERO M

veuve de Luc

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits- enfants:
Monsieur et Madame Théo Crittin-Antonini, et leurs
enfants Nicole et Claude, Mireille, Daniel, à Saint-Pierre-
de-Clages;
Monsieur et Madame Camille Crittin-Mabillard, et leurs
enfants Stéphane et Marie-France, à Chamoson;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Crittin-Carrupt, et
leurs enfants Muriel et Patrick, Ghislaine, Thierry, à
Chamoson;
Ses sœurs, frères et belle-sœur:
Mademoiselle Lucile Bessero, à Chamoson;
Madame Jeanne Biollaz-Bessero, à Chamoson, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Bessero-Ducrey, à Chamoson,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Monsieur Martial Bessero, à Marin (NE) ;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Henri Crittin-Rieder, à Chamoson, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le vendredi 22 octobre 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie,
conformément à son désir.
La défunte repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 21 octobre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Winterthur Assurances

Agence régionale de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna CRITTIN
grand-maman de notre collègue et ami Daniel Crittin.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
«Je suis le chemin, la vérité et la vie», dit Jésus.

Nous a quittés subitement, le 19 octobre 1999

Monsieur

Camille MORARD
1923

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Madeleine Morard-Stebler, à Chez-les-Reuses;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Albine Suchet-Morard, et famille, à Bulle;
Paul Morard-Longchamp, et famille, à Montherod;
Armand Morard-Floret , et famille, à Genève;
Robert Morard-Brèche, et famille, à Genève;
Imelda Pasquler-Morard, et famille, à Bulle;
Noël Morard-Burnier, et famille, à Genève;
Les enfants de feu Yvonne Branccuci-Stebler, à Bassecourt;
Martha Cuttat-Stebler, et famille, à Courrendlin;
Marcel Stebler, et famille, à Conthey;
Joseph Stebler, et famille , à Cuarnens;
Gilberte Stebler, et famille, à Porrentruy;
Ses amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
vendredi 22 octobre 1999, à 14 h 30.
Camille repose à la crypte d'Orsières.
Veillée de prière, aujourd'hui jeudi 21 octobre 1999, à
19 heures, à l'église d'Orsières .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Louise SAUDAN-
EBENER

1921

Discrètement, comme une bougie qui s'éteint,
sans bruit, elle est partie rejoindre papa, dans la paix.

Elle laisse dans la peine:
Ses enfants:
Renée Saudan, à Ravoire;
Rosette et Christian Vogel-Saudan, à Martigny;
Janine et Laurent Darioly-Saudan, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Carine et Lionel Poggio, à Martigny et Ravoire;
Alexandra et Ramon Garcia-Vogel, à Fully;
Arme Vogel, à Martigny;
Eric et Liliane Darioly-Schwabl, à Nods;
Pierre-Yves Darioly et son amie Geneviève, à Charrat;
Ses arrière-petits-enfants:
Joachim, Marine et Chloé;
Famille de feu Jean-Louis Ebener;
Famille de feu Pierre Saudan.

La messe de sépulture a été célébrée à Martigny, dans
l'intimité, le mercredi 20 octobre 1999.
Domicile de la famille: Rosette Vogel

rue des Finettes 1, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Louise SAUDAN
belle-mère de M. Christian Vogel, chef des services
techniques municipaux, et belle-mère de M. Laurent Darioly,
employé auprès des services techniques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-353003

t i
Quand Jésus la vit p leurer,
et p leurer aussi ceux qui l'accompagnaient,
Jésus frémit, intérieurement troublé, et il p leura.
Ceux qui l'accompagnaien t dirent alors:
«Voyez comme il l'aimait.»

Saint Jean, XI.

Monsieur l'abbé Denis Puga, de la Fraternité Saint-Pie-X,
a la tristesse d'annoncer à ses fidèles amis valaisans la
mort de sa maman

Marie Claude PUGA
survenue le mardi 19 octobre 1999 à Paris, des suites
d'une longue maladie supportée avec une grande foi,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise, et entourée
de l'affection de son époux, de ses sept enfants, vingt-
huit petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.
Il célébrera la messe des funérailles le samedi
23 octobre 1999, à 10 heures, en l'église Saint-Nicolas-
du-Chardonnet, à Paris 5e.

Comme Marie participe au Sacrifice de la Croix,
en s'offrant avec son Fils au pied du Calvaire,
une autre femme célèbre la messe par les mains
de son f i ls  prêtre qui sont chair de sa chair.

R. P. L. Bertrand.

Jésus dit: je suis la résurrection et la vie.
Qui croit en moi vivra même après sa mort.

Après une longue maladie, Dieu a pris à Lui, le 15 octobre
1999, dans sa 78e année

André MILLIÉRY
L'incinération a eu lieu le 20 octobre dans l'intimité.

La Sage, le 21 octobre 1999. 035-353594

t
Après avoir lutté avec courage et lucidité, lors de cette cruelle
maladie, s'est endormie paisiblement à la résidence Saint-
Sylve à Vex, entourée de l'affection des siens, à l'âge de
66 ans.

Madame

Mathilde FOLLONIER-
FOLLONIER

*_rç___ivïi___-_

Font part de leur très grand chagrin:
Son fils:
Willy Follonier, à Mase;
Sa sœur et son frère , ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Octavie et Joseph Pannatier, et leurs enfants, à Mase et
Evolène;
Ida Follonier, et ses enfants, à Mase, Herisau, Arbaz et Sion;
Paul et Bernadette Follonier, à Mase;
Bernadette et Joseph Beytrison, et leur enfant, à Mase et
Monthey;
Germaine et Armand Follonier, et leurs enfants, à Mase;
Narcisse et Laurence Voide, et leurs enfants, à Martigny;
Sa filleule:
Béatrice Follonier, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Mase, le vendredi 22 octobre 1999, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de Mase, où la famille sera
présente, aujourd'hui jeudi 21 octobre , de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église de Mase.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toi qui l'aimes p lus que nous,
garde-la dans Ton amour,
pour toujours auprès de Toi.

S'est endormie paisiblement,
le 20 octobre 1999, à la
clinique Sainte-Claire à
Sierre, dans sa 95e année

Mademoiselle

Marthe jà: iLS
GAILLARD W AM

ancienne institutrice

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Philomène Frossard-Gaillard, à Sierre;
Sa belle-sœur:
Rose Gaillard-Delaloye, à Ardon;
Ses neveux et nièces:
Jean-Paul et Mathilde Gaillard-Rossier, leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon;
Danielle et Jean Ducrey-Gaillard, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon;
Françoise et Norbert Roh-Gaillard, et leurs enfants, à
Ardon;
Micheline Favre-Frossard, et ses enfants, à Sierre;
Mère Miryam Frossard, au monastère de Géronde;
Pascale Frossard, à Icogne;
Jacques et Dolinda Frossard-Wyssen, et leurs enfants, à
Miège;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ardon, le vendredi 22 octobre 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église d'Ardon , où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 21 octobre 1999, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.
Adresse de la famille: Philomène Frossard
chemin des Vendanges 17, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tes souffrances sont f inies
Ton sourire et ta bonté
resteront à jamais gravés dans nos coeurs.

S'est endormi paisiblement,
le 20 octobre 1999, entouré lÉB  ̂ ^par les siens et par le dévoué ~ MW

Marcel L :^%
RODUIT fc; Jjjjl

1926

Font part de leur peine:
Son épouse:
Aimée Roduit-Ançay, à Produit , Leytron;
Ses enfants:
Pierre-Marie Roduit, à Leytron, et son amie Béatrice;
Fabienne Roduit, à Produit;
Ses belles-sœurs:
Elisa Roduit-Dorsaz, à Fully, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Sonia Ançay-Cheseaux, à Fully, ses enfants et petits-
enfants; '
Ses filleuls;
La famille de feu Célestine et Alfred Roduit-Denis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
vendredi 22 octobre 1999, à 15 heures.
Marcel repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 21 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La course Ovronnaz - Cabane Rambert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RODUIT
papa de nos amis Fabienne et Pierre-Marie. 036-353539

Tu es parti, comme on part en voyage,
sur cette longue route qui ne f init jamais.

Entouré de l'affection des siens

Monsieur

lean-Albert MULLER
s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
17 octobre 1999, dans sa 91e année, des suites d'une courte
maladie.

Font part de leur grande peine:
Marie-Louise Muller-Caloz;
Maryse et Jan de Jonge-Mùller;
Micky et Werner Tribelhorn-Mùller, et leurs enfants Marc
et Dominic;
Arnold et Mariely Miiller-Moser;
Evelyne Muller;
Rosemarie et Toni Blaser-Millier, et leurs enfants Terry et
Berni;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de sa famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1937 de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emil ANTHAMATTEN
papa de son ami et contemporain Rudi Anthamatten et de sa
sœur jumelle Hélène Dessoulavy.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Madame et Monsieur Micheline et Robert Chambrier-
Lecoultre, leurs enfants et ^.etit-enfant, à Saint-Maurice,
Lausanne et Aigle;
Madame et Monsieur Marinette et Roger Aubert-Lecoultre,
leurs enfants et petits-enfants,, à Genève et Viuz-en-Sallaz
(France);
Monsieur et Madame Serge et Françoise Lecoultre-Nicolet,
et leurs enfants, à Bex;
Madame et Monsieur Nathalie et Gilbert Borloz-Bonvin, et
leur enfant , à Villeneuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine
LECOULTRE-

BONVIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens le
mercredi 20 octobre 1999, dans sa 89e année.

Le dernier adieu sera célébré à l'église catholique de
Villeneuve, le lundi 25 octobre 1999, à 14 heures.
Honneurs à. 14 h 45 dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex. ,
Domicile de la famille: chemin des Valentines 11, 1880 Bex.

Ne p leurez pas sur ma mort,
mais aimez-vous comme je vous ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis de

Monsieur

Antoine SCHROETER
1912

ont la douleur de faire part de son décès, survenu à
Martigny, le mercredi 20 octobre 1999.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 22 octobre 1999, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Héna DARBELLAY
mère de M. Roger Darbellay, membre du conseil de surveil-
lance, tante de Mmc Irène Cid, collaboratrice auprès de
l'agence de Charrat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-353557

t
La fanfare L'Espérance de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Héna DARBELLAY
épouse de Raymond, membre fondateur actif, maman de
Roger, président, et Laurent, grand-maman de Fanny,
Sophie, Romain et Clément et parente de plusieurs
membres. »

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-353541
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Qu'il est bon en quittant cette terre
de laisser derrière soi le souvenir du bien.

Est entrée dans la paix du Seigneur au matin du mercredi
20 octobre 1999, à l'hôpital de Martigny, suite à une embolie
pulmonaire

Madame

Héna DARBELLAY-
GÂCHTER
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Font part de leur grande peine: .
Son époux:
Raymond Darbellay, à Charrat;
Ses enfants et belles-filles:
Christian et Laurence Darbellay-Mariéthoz, à Châteauneuf-
Conthey;
Laurent et Liliane Darbellay-Claret, à Charrat;
Roger et Catherine Darbellay-Monnet, à Charrat;
Ses petits-enfants qu'elle aimait tant:
Corine Darbellay, à Sion;
Alain Darbellay, à Châteauneuf-Conthey;
Sophie Darbellay, à Charrat;
Fanny, Romain et Cléirient Darbellay, à Charrat;
Monsieur Paul Pfammatter, à Viège;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Thérèse et Auguste Darbellay-Darbellay, à Chandonne;
La famille de feu Germaine Dondainaz-Mabillard-
Darbellay, à Charrat;
Jean et Odile Darbellay-Carron , à Fully;
Vital et Lucette Darbellay-Berguerand, à Martigny;
Odile et Pierre Joris-Darbellay, à Charrat;
Gérard et Germaine Darbellay-Besson, à Charrat;
Josette Darbellay, à Charrat;
Marie Delassoie-DarbeUay, à Charrat;
Madeleine Darbellay, à Charrat;
Gilbert Darbellay et son amie Chantai, à Charrat;
Arthur et Madeleine Darbellay-Darbellay, à Conthey;
Charly et Brigitte DarbeUay-Gay-Balmaz, à Charrat;
Tous ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces;
La famille de feu Gâchter-Luy, à Charrat , Martigny, Genève
et Annemasse;
Ses filleules , ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
vendredi 22 octobre 1999, à 10 heures.
Héna repose chez elle à son domicile à Charrat-Vison, où
les visites sont attendues aujourd'hui jeudi 21 octobre 1999,
de 14 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un
don de votre choix pour une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel

de Feracier et d'Acifer à Martigny
ont le regret de faire part du décès dé

Madame

Héna DARBELLAY
maman de leur estimé collègue Laurent. 3535g9
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La classe 1927 dames de Martigny et environs

a la grande peine de faire part du décès de

Madame

Héna DARBELLAY
leur très chère amie et contemporaine.

Rendez-vous devant l'église de Charrat, à 9 h 30. >



Jeudi 21 octobre 1999
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Rare en Valais centra l, régulier au bord du Léman en octobre

C O N S U L T I N G

Albert Rosin

«Je dois être l'un de vos p lus
ancien abonnés», annonçait
M. Albert Rosin, à l'issue de
l'assemblée de la Société
d'histoire haut-valaisanne.
Il précisait: «Au départ, j'ai
reçu «Le Rhône» en cadeau.
Ensuite, j'ai poursuivi avec
l'abonnement du «Nouvel-
liste.» Le natif de Dùsseldorf
est Valaisan de cœur. Pour
preuve, il fait partie d'une
trentaine de sociétés dans le
canton, dont l'Ordre de la
channe. Au départ, il voulait
savoir ce qui se passait en
Valais, mieux le connaître.
D'où «Le Nouvelliste». Au-
jourd'hui , il a un chalet à
Ravoire (où, parfois , un loup
vient hurler sous ses fenê-
tres) et rien ne lui échappe
de ce qui se passe entre la .
Furka et le lac. Sa passion a
un prix: 650 francs l'abon-
nement jusqu'à Dùsseldorf ,
port compris. Quand on ai-
me, on ne compte pas.. «Je
découpe régulièrement tout

Ce bécasseau inspecte les rochers de la jetée à la recherche de mollusques ou autres insectes

PUBLICITÉ

CONSEILLERS

ce qui passe sur l'histoire, les
familles du Valais. De mon
côté, je découvre des Valai-
sans qui habitent la région
de Dùsseldorf; l'un est origi-
naire de Boverniêr et tient
un café, un autre travaille
chez Lufthansa... » On sait
que les Valaisans sont de
grands émigrants. En voilà
une preuve supplémentaire.

PASCAL CLAIVAZ

ET COURTIERS

EN ASSURANCES La mei||eure couverture
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa

16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

De nombreux nuages remontent ce jeudi de Méditerranée et viendront
littéralement s'écraser contre la barrière alpine. En Valais, cela se traduira par
ce que l'on appelle «un mur de foehn» du Grand-Saint-Bernard au Simplon
ainsi que dans la vallée de Conches, avec de fortes précipitations et une limite
de la neige vers 1900 mètres. Ailleurs, le foehn maintiendra un temps certes
nuageux, mais sec et très doux. Migraines en perspective!

Le  
bécasseau vanable,

avec son bec légèrement
arqué, revendique son

statut d'échassier dont £_ est l'un
des plus petits représentants
avec le bécasseau minute. En
quête de provende depuis le
matin, ces lilliputiens des rivages
interrompent leur chasse, tour-
nent la tête et enfoncent leur
bec dans le plumage moucheté
de leur dos; certains se couchent
tout simplement sur le béton
patiné par les tempêtes, d'autres
encore prennent une curieuse

Christian keim

position de repos sur une patte
mais tous demeurent néan-
moins sur leurs gardes.

En halte migratoire au bord
du Léman, ces bécasseaux se re-
quinquent avant de poursuivre
leur périple automnal vers le
sud. Epuisés par les efforts con-
sentis, ils ne se montrent pas
trop farouches; à cette occasion,
il devient possible de les appro-
cher pour" admirer la finesse de
leur plumage de transition.

CHRI-TTIAN KEIM

ve, c'est c
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nition, poi
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21 octobre...Le foehn se maintiendra encore vendredi et
repoussera ainsi les assauts d'une nouvelle
perturbation. Le vent tournant au sud-ouest, les
averses auront enfin la possibilité de passer sur le
canton ensuite. Ces dernières seront toutefois
entrecoupées de belles éclaircies, surtout dimanche.
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http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm

