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Ce samedi, ce sont une cen-
taine d'invités qui ont parti-

cipé à l'inauguration officielle
du bisse restauré. Au program-
me, une messe de reconnaissan-
ce à Planchouet, puis une «mise
en eau» symbolique à l'écluse de
la Printze, avec bénédiction et
ouverture de la vanne.

C'est grâce aux fonds récol-

Le bisse de Vex revit
Après onze ans de travaux, Veau coule

tés auprès d'institutions fédéra-
les, cantonales ou communales,
ainsi que d'organisme privés,
grâce aussi à l'importaite con-
tribution de l'armée, ces déta-
chements de protection civile,
de programmes d'occujation de
chômeurs, de travail d'âudiants,
voire de détenus de Crlelongue
que l'oeuvre a pu être râlisée.

Le bisse fait le
bonheur des
promeneurs,

qui apportent
volontiers leur

contribution en
' devenant

membres des
Amis du bisse.
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R

uth Dreifuss
communiquera
vendredi les

nouvelles primes
d'assurance maladie
pour 2001. On sait
cependant déjà que les
assurés, Valaisans
compris, se verront
signifier une
augmentation. Celle-ci
variera d'une compagnie
à l'autre, comme d'un
canton à l'autre. Un
sondage parmi les
principales caisses
installées en Valais
montre que la moyenne
admise par l'Office
fédéral des assurances
sociales pour la prime de
base avoisine les 5%. Les
assureurs - ils voulaient
davantage - font déjà la
grimace, car ils ne
pourront pas répercuter
l'intégralité des hausses
de coûts.
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Didier de Courten
parmi les grands
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E
xcellente surprise avec la
nouvelle édition 2001 du

guide GaultMillau qui conforte
Didier de Courten, dans le club

des grands où il occupe une
place de choix, parmi les 26
meilleurs chefs de Suisse. Il

nous a pam intéressant, pour
couronner cette magnifique

ascension, de lever le voile sur
une personnalité dont la

discrétion est devenue quasi
légendaire. Notre interview.

Lejeune chef de Corin, Didier :_a
de Courten, a décroché \\

18 points au GaultMillau. mamin {__]_: 
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Ruth Dreifuss communiquera vendredi les primes de caisses-maladie

pour 2001. Le Valais ne sera pas épargné par les augmentations,

Les coûts de la santé ne ces-
sent d'augmenter (y com-
pris en Valais) et le Con-

cordat des assureurs maladie
suisses (CAMS) a annoncé hier
lors d'une conférence de presse
organisée à Lausanne que les
primes d'assurance maladie
connaîtront une nouvelle hausse
l'année prochaine. En Valais, les
coûts par assuré ont progressé
de 3,12% en 1998, de 4,7% en
1999 et l'on table sur une pro-
gression de 5 à 6% pour cette
année selon les caisses (2 à 3%
dans le Haut-Valais). C'est dire
que notre canton n'échappera
pas à des hausses de primes
pour 2001, même si celles-ci se-
ront différenciées selon les cais-
ses.

Annonce attendue
Le département de Ruth Drei-
fuss communiquera vendredi les
primes (par canton et par caisse)
qui ont été acceptées par l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), mais les assureurs ont
tenu à anticiper cette annonce.
Ils ont donc expliqué hier pour-
quoi ils sont contraints d'aug-
menter leurs tarifs. Après avoir
versé, en 1999, 14,6 milliards de
francs pour l'assurance obliga-
toire de soins (assurance de ba-
se), ils se préparent à dépenser
15,6 milliards de francs cette an-
née. Les assureurs estiment
donc QU 'US devront adaoteruuuc qu lis ueviuiu autipiet
leurs primes 2001 à cette aug-
mentation de coûts qui repré-
sente 6,8% sur le plan national.

Pierre-Marcel Revaz, vice-
président du Concordat des as-
sureurs maladie suisses, a con-
clu hier: «Nous autres assureurs
avons l'impression que les coûts
de la santé continuent à monter
très fort, mais que la qualité ne
va pas aussi vite, L'effort de soli-
darité devient aussi très impor-
tant pour certaines catégories
d'assurés. Il va peut-être falloir
trouver une variante au dogme
de la prime unique.»

Hausses
Lors du débat
consacré jeudi
Conseil au secteur de la santé, il

ajor des assureurs maladie suisses: de gauche à droite, Roland Zurflùh, Christoffel Brandi
arcel Revaz et Marc-André Giger. C'était hier à Lausanne.

a été expliqué que les assureurs
ont proposé pour le Valais une
augmentation des primes de
caisses-maladie de 5 à 6% pour
2001 et que l'on peut s'attendre
à une requête similaire pour
2002. Reste que l'OFAS décide
en dernier recours des hausses
tarifaires et qu'il a, semble-t-il,
pris la décision (plus politique
qu'économique) de limiter les
augmentations de prime.

Le Groupe Mutuel, qui avait
par exemple demandé à l'OFAS
l'autorisation d'augmenter sa
prime mensuelle de base de 13
francs dans le Valais romand,
n'a obtenu qu'une hausse de 7
francs (sur les primes avec fran-
chise de 230 francs et avec acci-
dent) , soit une augmentation de
3,S%. Comme le Groupe Mutuel
a prévu en Valais pour cette an-
née une augmentation des coûts
par assuré de 6%, il fera l'année
prochaine une perte technique
de près de 5 millions de francs
dans notre canton si la tendance
haussière se confirme. Mais
l'OFAS ne veut rien en savoir et
oblige les assureurs à puiser
dans leurs réserves... Du côté de
la CSS, la prime de base dans le

Valais romand devrait augmen-
ter d'environ 5%, soit de 9
francs.

Le canton débordé?
Le député Raymond Pernet a ex-
pliqué jeudi devant le Grand
Conseil: «Les coûts de la santé
en Valais ne sont plus maîtrisés
si l'on tient compte des coûts par
assuré. Si les coûts des médecins
en ambulatoire sont relative-
ment modérés (+2,3%), ce sont
surtout les spécialistes qui génè-
rent cette augmentation, les gé-
néralistes ayant année après an-
née une enveloppe stable malgré
l'augmentation du nombre de
praticiens. Les hôpitaux, par
contre, ne maîtrisent plus leur
activité ambulatoire qui pro-
gresse en un an de plus de 23%
pour atteindre le chiffre astrono-
mique de 50 millions de francs
environ. Les EMS et les CMS sui-
vent la progression des soins
dictée par le vieillissement de
notre population. C'est logique
et attendu.» Quant au coût des
médicaments, il a passé de 383
à 413 francs par assuré valaisan
l'année passée.

VINCENT PELLEGRINI

L'épreuve de vérité

feront la décision. G. W. Bush

Le premier des trois débats pu-
blics entre les deux candidats à
l'élection présidentielle et dans
la dernière longueur, avant le
vote du 7 novembre, aura lieu
ce soir à Boston. Tous les ob-
servateurs s'accordent à penser
que l'épreuve sera décisive, mê-
me si le débat est concurrencé
par un match de baseball...
Les présidentielles antérieures
ont d'ailleurs été souvent arbi-
trées par ce type de compéti-
tion: ce sera le cas par exemple,
en 1992, avec un George Bush,
président sortant, qui consulte
sa montre et répond avec con-
descendance au gouverneur de
lArkansas, challenger, finale-
ment victorieux.
Ce soir, le débat de Boston de-
vrait contribuer de manière dé-
cisive à départager deux candi-
dats sur la même ligne, aucun
ne faisant course en tête. L'en-
jeu est tel que leurs collabora-
teurs ont passé six jours à fixer
les modalités du débat Aujour-
d'hui, c'est la dernière ligne
droite avant le vote. Gore est
légèrement en tête dans le dé-
compte des grands électeurs,
mais il reste une centaine d'in-
décis, et c'est leur vote qui fera
l'issue du scrutin, le 7 novem-
bre.
Jusqu'à la convention démo-
crate, George W. Bush est lar-
gement en tête; il a réussi un

difficile amalgame de la droite
religieuse et du centre, repré-
senté par le sénateur de ['Ari-
zona, John McCain.
Comme toujours, et c'est tout
l'intérêt de ce débat, ce sont
des impressions formelles qui

devra veiller à son expression
orale, éviter de bafouiller, com-
me il lui arrive pour, quelque-
fois, dire le contraire de sa pen-
sée, multiplier les «bushisms»,
c'est-à-dire les mots déformés.
Il devra, et Gore l'attend sur ce
terrain, affirmer sa maîtrise des
dossiers et son leadership, dé-
mentir ses détracteurs qui lui
reprochent des habits trop am-
ples. Core devra se garder
d'embellir sa carrière et son in-
fluence sur la politique na-
tionale.
Comme souvent dans l'élection
présidentielle américaine, ce
n'est pas le débat d'idées qui
fera la décision. Bush accusera
les démocrates pour soutenir
son offensive en direction de
l'électorat immigré, d'affaiblir
l'Education, d'augmenter les
programmes fédéraux et les
dépenses de sécurité sociale.
Gore se gardera de toute con-
descendance pour affirmer sa
stature de présidentiable. Les
électeurs trancheront comme
toujours, sur des impressions
subjectives. PIERRE SCHAFFER

L'éta
Pierre-

Les alpinistes
et les préf ets

l'issue d'une

courent , qu u a bien a autres
chats, lynx et loups à fouet-
ter, Qu 'on veuille bien par-

Pas plus que
nous d'ailleurs.
L'âge et d'autres
circonstances ai-
dant, il arrive
qu'on doive les
remplacer.

_ __ On dit que le
dossier fait l'ob-

jet d'une étude approfondie,
Parce que la situation pré-

agape bien arrosée,
au moment des
propos égrillards,
un convive éméché
m'interrogea sou-
dainement: «Quelle éàk
est selon vous la
différence entre les
alpinistes et les préfets valai-
sans?» Devant mon mutisme
embarrassé , il répondit lui-
même: «Les uns et les autres
embarrassé , il répondit lui- sente, insatisfaisante selon
même: «Les uns et les autres certains, devrait laisser place
ne servent à rien, mais tous à une organisation meilleu-
font bien dans notre paysa- re. En attendant et contrai-
ge.» Point n 'est besoin de di- rement à mon interlocuteur
re ici que l'affirmation, aviné, sachons apprécier ce
abrupte , irrévérencieuse et qui exjste: de hauts dignitai-
maladroite , provoqua ma reS) ayant déjà bien mérité
plus vive indignation. Il a du payS| s'acharnent à le
bien fallu que je rembarre il- voulolr servir encore ) sanshco I mpertinent person- rémunération mirobolante,
na8e' , , sans pouvoir excessif saufN ayant «fait», au prix { influence occulte ,de quels efforts , qu un mai- !_.M

infrastructure adminis.gre «quatre mille» dans une tmtive onéexistence qui ne me promet seule  ̂ compensation,plus rien de ce côté-là , je me umj satlsfactlon _ honneurconfonds en admiration de- 
 ̂ usù é fi m£Q.
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piolet à la main énorme sac Représenter ainsi lesur le dos, corde et cram- Gouve,rnement dans les dis.pons par-devant ou par- , , . .
dessus, à la conquête de 
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Pour ce qui est des pré- Plus s°uvent de, Pa^ui-mê-

fets, le peu que j' en sais in- me< ^gner sur des découpa-
dioue que leur nomination 8es territoriaux dont les déli-

mitations sont sujettes à
caution , voilà bien, entre
autres , autant d'épines dans
le pied. Il faudra nécessaire-
ment les extraire une fois.
Alors, les préfets , réhabilités ,
auront acquis plus forte
consistance et plus ample
considération. Et les alpinis-
tes, si la comparaison per-
dure, n'en seront que mieux
honorés.

ANSELME PANNATIER

ne va pas sans problème.
Jusqu 'à faire pousser , si les
difficultés persistent, des
cheveux gris sur la belle tête
du chef du Département des
institutions dont on peut
penser, par les temps qui

donner l'involontaire rap-
prochement... C'est que les
préfets ne sont pas éternels.

eu venais

fleuve qui a été
devant le Grand

Votre
adresse
s.v.p.
Rappelons à
nos lecteurs
désireux de
s'exprimer
dans le cadre
de cette
rubrique qu'il!
doivent nous
communiquer
leur adresse -
et leur numéfl
de téléphone'
afin que nous
puissions les
atteindre le
cas échéant.
Merci d'y
penser, y
compris lors
d'envoi de
texte par
e-mail,

LA RéDACTIC

Mort aux skins
Depuis le ler août , une tentaculaire h délation, comme preuve de courage
chasse aux skins est orchestrée par les evique («Arena»)?
médias, les milieux politiques et les Les accusés, gommés, feraient-ils
organisations antiracistes. D'un fait di- pirtie d'une caste d'intouchables, hors
vers, un spectre terrifiant est né. La d<mocratie? Et la svatiska remplace-
souris a accouché d'une montagne, rdt-elle l'étoile jaune, pour désigner
comme si ce déclencheur n'était qu'un qii doit être éliminé? Toute idéologie
alibi pour mettre en branle un arsenal état partielle et partiale, qui peut dé-
guerrier, préparé d'avance. L'attentat criter laquelle est pire ou meilleure
de DUsseldorf , bien que non élucidé, qi'une autre? Cette traque à l'homme
met de l'huile sur le feu de la démar- at crâne rasé cacherait-elle une réalité
che. Mis sur le dos de la soi-disant ex- autrement plus perverse que celle des
trême-droite, sans preuve, il fait de sauts, symboles et huées de groupus-
cette mouvance le danger numéro 1 cues en colère?
de toute l'Europe. Et les quelques cen- A l'heure des discours lénifiants et
taines de crânes rasés de Suisse, dia- de masques humanitaires, on peut se
bolisés, deviennent les boucs émissai- demander d'où vient la haine et le vé-
res de tout un pays, insidieusement ritible danger? Et au service de qui
monté contre eux. s01t ces commissions protectionnistes

qu foisonnent dans notre pays et
Mais que cache cette médiatisa- n'int de cesse que d'étendre toujours

tion disproportionnée? Que penser de plis leur pouvoir inquisiteur,
ces émissions télévisées, telles Un tel branle-bas de combat si-
qu'«Arena» et «Droit de cité» où, com- grale une menace. Pour qui? La popu-
me au Tribunal de Nuremberg, seuls laton de Suisse, n'ayant rien à crain-
les vainqueurs sont présents et où les dn de ces groupes diabolisés, muselés
accusateurs «bien-pensants» suggèrent et paralysés, le danger serait-il autre?

Ces droitistes extrêmes auraient-ils en
mains de quoi contrecarrer certains
plans? Car mettre sens dessus dessous
un pays tout entier, créer des réseaux
de guerre, mobiliser lès forces vives,
suppose une finalité. L'endoctrine-
ment de tout un peuple, peut-être?
Provoquer un événement afin que ce
peuple, sous influence , demande et
propose de lui-même des mesures de
répression draconienne et des moyens
de prévention démesurés, c'est une
tactique perverse pour justifier cette
ingérence latente, qui veut se propager
jusque dans les chaumières et les éco-
les.

Et tout ce ramdam conduirait fi-
nalement à cette infiltration généra-
lisée permettant tous les accommode-
ments de l'histoire et éradiquant tout
germe de contradiction. Et cette chas-
se à l'homme se muerait en guerre
sainte et démocratique , ayant pour
paravent la protection du peuple et
pour but , sa domination.

SUZANNE BOVARD
Val-d'llliez



préparent le terrain des hausses
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Projection sur le premier

La santé suisse a mal a ses sous
Du souci pour le Concordat

des assureurs maladie suisses
et pour les assurés que nous

sommes tous obligatoirement

18% de hausse en trois ans! De-
puis 1996, les coûts de la santé
continuent de prendre l'ascen-
seur en Suisse. «Nous avons
sans doute l'un des systèmes les
plus performants au monde, il
faut le dire, mais il a son prix!»
Vice-président du Concordat
des assureurs maladie suisses,
le Valaisan Pierre-Marcel Revaz
déplore ce phénomène infla-
tionniste. Et de constater dans
la foulée, douce consolation,
qu 'il n'est pas propre à notre
chère Helvétie, mais généralisé
à tous les pays industrialisés.

Montrés du doigt par les
caisses-maladie, les frais hospi-
taliers participent à hauteur de
35% environ du coût global de
l'assurance maladie obligatoire.
Tarifs de certains hôpitaux plus
élevés dans certains cantons et
élargissement de l'offre hospita-
lière ambulatoire expliquent
cette escalade qui, si elle est
bonne pour le patient, est mau-
vaise pour le débiteur de prime,
à savoir l'assureur. Cette évolu-

tion n'est pas sans conséquence
puisqu'elle renchérit l'assuran-
ce de base par le transfert du
secteur hospitalier dans l'am-
bulatoire.

Fort de ce constat, Pierre-Marcel
Revaz regrette que les assureurs
doivent supporter proportion-
nellement une charge financière
toujours plus grande, alors que
les cantons se désengagent
d'autant. C'est ainsi qu'entre
1990 et 1998 la part des caisses a
passé de 10,7 à 19 milliards de
francs , tandis que la participa-
tion des cantons ne progressait
que faiblement (de 4,1 à 4,7 mil-
liards) .

Pierre-Marcel Revaz est favorable à l'instauration de la liberté
contractuelle entre assureurs et médecins. nf

PUBLICITé

Autre secteur clé, les médi-
caments qui entrent à raison de
20% ou 2,9 milliards dans le
coût des primes. Explication du
Martignerain: «De nouveaux
médicaments p lus chers rempla-
cent des préparations p lus éco-
nomiques; sans parler de l'aug-
mentation de la consomma-
tion.»

La hausse des coûts de la santé
en Suisse trouve malheureuse-
ment confirmation dans la pro-
jection effectuée par le Concor-
dat sur le premier semestre
2000. La faute à qui ou à quoi?
Aux médicaments et aux hôpi-
taux qui poussent les frais à la
hausse, notent encore les cais-

ses. Pour les médicaments, les
motifs ne sont pas encore éva-
lués; pour le secteur hospitalier,
en revanche, c'est l'envoi massif
de factures ultérieures qui fausse
le jeu prévisionnel auquel les as-
sureurs sont contraints de se
soumettre.

La ou les solutions? La maî-
trise des coûts, bien sûr. Autre-
ment dit agir sur les mécanis-
mes des dépenses. Et là rien de
franchement nouveau dans le
discours des représentants des
caisses-maladie. Pierre-Marcel
Revaz croit aux vertus de la con-
currence médicale. S'il ne tenait
qu'à lui, le patron du Groupe
Mutuel instaurerait la liberté
contractuelle dans l'assurance
maladie. Plus question d'obliger
l'assureur à conclure un contrat
avec chaque médecin installé.
«Cef élément contraire à la con-
currence est lune des raisons
principales de l'augmentation
constante des coûts en Suisse»,
conclut notre interlocuteur.

MICHEL GRATZL

50 ANS TÉLÉVERBIER I PASSÉ , PRÉSENT , FUTUR: PERPÉTUEL DÉFI
Le livre du 50e est en vente sur ie stand

Les caisses
passent toujours

davantage
à la caisse Médicaments et

frais hospitaliers
toujours
en cause

^̂ 900
TELEVERBiER

V A L A I  S^SUI S S E

vous souhaite la Bienvenue

sur son stand à la PQ | fe J y ValBIS
ANIMATION
Vendredi 29.09. à 16h:Séance de dédicace avec William Besse. Lundi 2.10.: Journée Carlsberg
et enregistrement de lémission «Tournée générale» de Canal 9. Mardi 3.10.: Journée officielle du
cinquantenaire , sur invitation. Mercredi 4. 10.: dès 13H30: Spécial enfants: Le jeu de l'oie sur le
domaine skiable , en présence de Roland Collombin et Philippe Roux (des 16h). Jeudi 5.10. à 16h:
Dominique Perret présente son dernier film: Y2Ski. Vendredi 6.10.à 16h: Francine Moreillon
présente un film consscré au ski en Roumanie. Animation musicale tous les jours dès 18h30.

Concours quotidien dct é de beaux prix.
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 e 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.12 3.25 3.50

Obligations S ans Sans Bans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.99 3.98

Taux Lombard 3.00 5.25

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesaml
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC40

29.9 2.10
5423.60 5526.35
6798.12 6862.26
7713.30 7889.90
10650.92 10700.13
1436.51 1436.23
15415.75 15648.98
10377.92 10442.80
3246.10 3248.20
15747.26 15902.51
45329,00 45961.00
6294.20 6284.50
6266.63 6349.24

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7075
Angleterre 2.5125
Allemagne 77.082
France 22.983
Belgique 3.737
Hollande 68.412
Italie 0.078
Autriche 10.956
Portugal 0.752
Espagne 0.906
Canada 1.1345
Japon 1.577
Euro 1.5076

Billets
USA 1.69
Angleterre 2.46
Allemagne 76.55
France 22.55
Belgique 3.68
Hollande 67.7
Italie ' 0.0755
Autriche 10.85
Portugal 0.71
Espagne 0.87
Canada 1.12
Japon 1.56
Grèce 0.41

Vente

1.7465
2.5775
78.77

23.486
3.819

69.909
0.08

11.196
0.768
0.926

1.1615
1.615

1.5406

1.78
2.62

79.35
23.85
3.88
70.7

0.0825
11.35
0.82
0.97

1.2
1.66
0.49

L'exploitation du nucléaire continuera
Pas de limite pour Varrêt des centrales.

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro) NEW YORK (SUS)
Abbot 47.5625 47.937!

453
241.5

152.75

C
ontrairement à l'Allemagne,
la Suisse ne limitera pas la

durée d'exploitation des centra-
les nucléaires. Le Conseil fédéral
a décidé que les cinq centrales
pourront continuer à fonction-
ner «aussi longtemps que leur
sécurité sera assurée».

Le Gouvernement a pris
cette décision de principe hier
en attendant de transmettre son
projet de nouvelle loi sur l'éner-
gie nucléaire au Parlement d'ici
à mars prochain . Lors de la
procédure de consultation , la
question d'imposer un délai
pour l'arrêt des centrales a sus-
cité la controverse.

Seule une minorité des mi-
lieux intéressés se sont pronon-
cés en faveur de délais d'exploi-
tation allant de trente à soixan-
te ans, selon le Département fé-
déral de l'énergie (DETEC). La 

 ̂  ̂^ ,- ionnant keysto n emajorité - et notamment les ex- " r
ploitants de centrale et le camp . , , _ , , , . . r ,
bourgeois - s'v est opposée Autre argument avance par quand, afin de préparer des al- Gouvernement a prévu que

le Gouvernement: la Suisse dis- ternatives, avait-il dit à l'épo- toute nouvelle centrale devra
Pertes économiques

Le Conseil fédéral a lui aussi
considéré qu'une limitation à
une «durée inférieure à ce que la
technique actuelle paraît autori-
ser entraînerait d 'importantes
pertes pour l'économie généra-
le». Il estime que sa décision
contribuera à «réduire la gravité
du problème du C02», le nu-
cléaire apportant une énergie
exempte de gaz carbonique.

posera de plus de temps pour
développer des énergies de
substitution en vue d'un éven-
tuel abandon du nucléaire. En
mars, lors de la mise en consul-
tation de l'avant-projet de loi, le
ministre de l'énergie Moritz
Leuenberger s'était montré plus
circonspect. L'avantage d'un
délai fixe est que, puisque tou-
tes les centrales doivent être ar-
rêtées tôt ou tard , autant savoir

ternatives, avait-il dit à l'épo- toute nouvelle centrale devra
que. Les centrales de Beznau être soumise au référendum fa-
(AG) et de Mùhleberg (BE) con- cultatif. En clair, cela signifie
naissent déjà des délais d'ex- qu 'aucun nouveau réacteur ne
ploitation, leurs concessions ex- sera mis en service en Suisse
pirant en principe dans une di- dans les prochaines années.
zaine d'années. . ^ _ ^ 

¦ _ i<u""=>^. j ^  f_ ture i01 postule encore
La loi sur l'énergie atomi- l'interdiction du retraitement

que se veut un contre-projet des combustibles usés, ainsi
aux deux initiatives populaires que les exportations qui y sont
«Sortir du nucléaire» et «Mora- liées. Mais cette disposition a
toire-Plus». Dans son avant- été rejetée par la majorité des
projet mis en consultation, le participants à la consultation.
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•Swissca Valca
*Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissta Portf. Fd Balanced
*5wlssta Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swisica Portf. Fd Mixed

317.8
115.66

144
176.21
223.96
302.66
109.22

1342.52
1539.9

1830.89
1665.72
107892
1470.68
1372.26

93.8
102.3

*Sw iS!ca Portf. Fd Mixed
•Swisica MM Fund CHF
?Swissca MM Fund USD
•Swiisca MM Fund GBP
•Swiisca MM Fund EUR
•Sw'ssca MM Fund JPY
•Swssca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Svlissca Bd International
•Svrissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Sivissca North America
•S/vissca Austrla EUR
•S/vissca Emerg.Markets Fc
•S/vissca France EUR
•5/vlssca Germany EUR
•S/vissca Gold CHF
•S/vissca Great Britain GBP
•S/vissca Green Invest CHF
•Stoissca Italy EUR
•iwissca Japan CHF
•iwissca Netherlands EUR

1024.97
1020.25
1244.96
1221.13
113609

1154.08
1164.33
107.16
96.81

104.03
98.37

117.65
303.5

261.55
78.9

121.7
51.1

185.2

•Iwissca Tiger CHF 83.55
•Swissca Switzerland 316.1
••wIsscaSmall&Mid Caps 310.5
•iwissca Ifca 293
•iwissca Lux Fd Communi. 410.49
•iwissca Lux Fd Energy 607.91
•iwissca Lux Fd Finance 593.75
•iwissca Lux Fd Health 640.11
•iwissca Lux Fd Leisure 548.84
•iwissca Lux Fd Technology 536.26
•Iwissca Lux Fd Floor CH 949.15
•iwissca Lux Fd Deka-TeleM. 106.31

*= plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 454.1
Seapac Fund 275.85
Chinac Fund 55.25
LîtinacFund 173
LBS (CH) Bd Fd-EUR 106.66
IBS (CH) Eq Fd-Asia USD 473.37
LBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 403.93
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 149.05
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 947.02
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1079.74
UBSSima CHF 238.5

PARIS (Euro)
AGF 61
Alcatel 72.5
CCF 150
Gêné, des Eaux 84.2
Lafarge 78
LVMH 85.55
Suez-Lyon.Eaux 175.7
Téléverbier SA 20
TotalFIna 165.8

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

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

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

769
602
711
965

604.5
385

147.75
373
230
981

1428

26.4
47.8

13.05
12.7
34.7

75.48
48.77
68.49

55

406
45.5

40.05
62

41.9
38.7
33.6

50.53
30.9

94
49.35

58.4
92

34.5
45.8
29.7
164

46.4

La centrale de Leibstadt

Déchets
réversibles

Concernant la gestion des dé-
chets radioactifs, le Gouverne-
ment prévoit un concept de
«stockage géologique durable

2.10

61.55
73

15C
85.S

80.35
85.55
172.7

20
170.5

765.5
605

726.5
970
607
365
147

372.75
230
990

1427

26.6
48.91
13.15
13.1
35.2

76.27
48.75
69.21
54.4

411 d
47

40.7
63.8

43.06
39.5
33.4
51.2

31
94.2
49.8
57.1

91
34.7
45.3

29.85
163

47.4

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

Bk Tokyo-MItsu
Casio computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlgumi
MaruT
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerlca
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black 81 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard

29.9

73.6
145.75

15.23
52

1277
1260
1267
2510
1254
3980

501
1677
2455
1656
2405

950
1672

10960
13700

871

58.0625
25.3125
95.6875

53.75
60.75

42.3125
25.75

29.375
0

40.875
52.375
38.625

79.8125
72.75

34.1875
63

57.125
21.5625

33.75
0

46.1875
85.25
55.25

54.0625
74.125
55.125

47.2
27.58

21.8125
44.39

24.9375
60.5

41.4375
40.875
89.125
44.34

30
25.3125

185.6875
62.8125
57.6875

35.5
65

30.875
18

48.9375
37.0625

97

2.10

74
146.5
15.5
54.2

1335
1244
1260
2430
1229
3940
512
1750
2405
1620
2435
959

1660
10800
13820

862

59.8125
24.Î

96.562Î
55.13

62.812:
41.7S
24.2:

2S

41.2:
53.062E
37.687:
78.0625
72.8125
33.9375

58.625
57

21.3125
34.1875

47.4375
86.6875

55,5
55.375

74.5
57

46.98
28.29

20.625
44.69

24.9375
60.4375
41.3125
41.3125
91.4375

43.45
30.1875
26.3125

180
62.625

58.5
35.625
67.125

31
18.29

50.375
37.25

94.0625

keystone

sous contrôle», réversible pen-
dant des centaines d'années. Ce
système allie le stockage final ,
cher aux milieux atomiques, et
la possibilité de récupérer les
déchets, exigée par les écologis-
tes, (ats)

29.9 2.10

Home Depot 53.0625 52.5625
Homestake 5.1875 5.0625
Honeywell 35.625 36
Humana Inc. 10.75 11.625
IBM 112.5 117.8125
Intel 41.5625 40.125
Inter. Paper 28.6875 28
IH Indus. 32.4375 32.375
Johns. & Johns. 93.9375 93.1875
Kellog 24.1875 23.875
Kimberly-Clark 55.8125 55
K'mart 6 6
Lilly (Eli) 81.125 80.875
Limited 22.0625 23
Litton Industries 44.6875 44
McGraw-HIII 63.5625 65.0625
Merck 74.4375 74.0625
Merrill Lynch 66 69.5
Midosoft Corp 60.3125 59.125
MMM 91.125 91.6875
Motorola 28.25 27.9375
PepsiCo 46 47.5625
Pfizer 44.9375 44.25
Pharmacia Corp 60.1875 57.5625
Philip Morris 29.4375 29.625
Phillips Petr. 62.75 63.625
Safety-Kleen 0 0
Reynolds Métal 0 0
Sara Lee 20.3125 19.9375
Schlumberger 82.3125 84.9375
Sears Roebuck 32.42 32.4
SPX Corp 141.9375 139.9375
Texaco 52.5 53.1875
Texas Instr. 47.1875 49.875
Time Warner 78.25 79.86
UAL 42 41.5625
Union Carbide 37.75 37.75
Unisys 11.25 10.9375
United Techn. 69.25 68.5
Venator Group 12.375 13.1875
Viacom -B- 58.5 57.625
Walt Disney 38.25 39.5
Warner Lambert 129.75 0
Waste Manag. 17.4375 18
Weyerhaeuser 40.375 37.875
Xerox 15.0625 15.3125

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
64.30 * = Prix indlc.

*Or
•Argent
•Platine
?Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•KrugerRand

Achat

15116
264.5

31293
85
85

468

Vente

15366
279.5

32593
95
95

489

swH
SWISS EXCHANCE

REUTERS »|
The Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.45
USD/USÎ 6.63
DEM/DM 4.88
GBP/E 6.09
NLG/HLG 4.90
JPY/YEN 0.51
CAD/CS 5.68
EUR/EUR 4.90

6 mois
3.50
6.62
4.94
6.16
5.00
0.50
5.69
5.00

mois
3.63
6.65
5.08
6.28
5.13
0.55
5.74
5.13

La
Dourse

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
8K Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Kudelski p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzern
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agio Charmille n
Alusuisse n
Ascom p
BarryCallebautn
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p

Bûcher Holding p 1295
Cicorel Holding n 147
Crelnvest p 415
Crossair n 550
Disetronic Hld n 1760
Distefora Hld p 403
Elma n 366
Feldschl.-Hrli n 625
Fischer G. n 466
Galenica n 1509
Geberit n 502
Hero p 195
Jelmoli p 2320
Kaba Holding n 2380
Kuoni n 770
Lindt Sprungli n 9280
Logitech n 544
Michelin 608
Movenpick p 770
4M Tech, n 78.9
OZ Holding p 2260
Pargesa Holding 3910
Phonak Hold n 5800
PubliGroupen 1095
Rieter n 538
Saurer n 937
Schindler n 2710
Selecta Group n 433
SIG n 1070
Slka p 503
Surveillance n 585
Synthes-Stratec 1174
Unlgestlon p 100.5
Von Roll p 16
WMH n 2000

Marché Annexe

Astra 33

2.10

1325
149
415
550

1780
405
360 d
622
468

1480
494
194

2385
2360

768
9280

512
600
770

72
2250
3750
5775
1085
530
935

2800
450

1090
495
610

1170
100.5

16
2010

33

29.9

168
1120
1680
2210
415
95

498
323

7300
740

447.5
1440
1801
8965
2645
819

2775
3600
2650
1180
1370
5195

15200
17095

247
2654
2110
967
268

1002
2400

585
2500

510
3300

423.5
230
482
367
799

189
1030
5795
258

0
775

2300
0

795

2.10

172
1147
1742
2038

422.5
95.7
511
336

7200
735

456.5
1400
1817
8960
2636
831
2700 d
3755
2688
1190
1381
5180
15375
17200
249
2630
2060
959
272
1051
2500
610
2550
518
3400
435.5
238.5
499
370
803

189
1046
5940
258
273 d
790
2310
890 d
799

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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Pommes Chips nature
et paprika

Viande des Grisons
de qualité supérieure

prétranchée,
_~g. : en barquette

les 100 g

o
70 de moin

JUSQU'À ÉPUISEMEN
DU STOCK!
Viande de bœuf
Slmmenthal
le lot de 3 x 140 g

I ¦ DU au lieu de 8.7

JUSQU'À ÉPUISEMEN!
DU STOCK!
Bouillon de bœuf
le lot de 3 x 120 g

I e"" au lieu de 9.30
Bouillon de poule
le lot de 3 x 120 g

UaUU au lieu de 8.70
Bouillon de légumes
le lot de 3 x 120 g

De""" au lieu de 8.10

A

Tous les Yog-Drinks
50 cl

la&U au lieu de 1.60

Litière pour chats
Fatto Bianco
10 kg

UaOU au lieu de 5.20

!•" au lieu de 1.40
Fatto Deo
5 kg

L. I U au lieu de 3.60

Adoucissants
traitants Mio Soft et
Exelia, 1 litre et plus
à partir de 2 articles
2.- de moins l'un

Collants, chaussettes
et socquettes
pour bébé
(sans M-Budget)
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un

Les offres de la semai
JUSQU'À ÉPUISEMENT

DU STOCK!
Pâtes assorties

125 g

au lieu de 3

CD

Tipo M
sac de 5,5 kg

au lieu de 17.15
4

V
au lieu de 7.45

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK! _f ??¥"

Toutes les barres Blox ry m
n emballage de 10 pièces m PL̂ I | F

Minarine
Mabona délids aux noisettes

9 pièces, 215 g 00

O

au lieu de 2.40lieu de 2.70
Citronettes

9 pièces, 225 g
2.20 au lieu de 2.90

0
1.20 au lieu de 1

Eau minérale
Nendaz gazéifiée et

non gazéifiée
Exemple:

Nendaz non gazéifiée
l'emballage de 6 x 1 litre

20
au lieu de 5.40

(+ dépôt)

ÎEMENT
K!



10 au 9.10

O20
lieu de 2.80

es épinards surgelés
de 350 g à 1 kg
-.60 de moins

Exemple:
inards en branches
rtionnables, 500 g

Chaussettes et mi-bas
pour femme

jusqu'à 3.80 -.50 de moins
à partir de 4.- 1.- de moins

Exemple:
mi-bas Young Trend

Couvert Gourmet
qu'à 8.- 1.50 de moins
artïr de 9- 3.- de moins

Exemple:
cuillers et fourchettes

U U
Sugar Puffs, Kid's Mix

et Pingu Flakes
1.- de moins

Exemple:
Kid's Mix

O50
au lieu de 3

Toutes les chaussettes et
socquettes pour homme

(sans M-Budget)
jusqu'à 10- 1.- de moins

à partir de 11- 2.- de moins
Exemple:

chaussettes pour homme
100% laine vierge

Tous les collants,
socquettes et

chaussettes pour enfant
(sans M-Budget)
1.- de moins

Exemple:

20

>us les dentifrices
et solutions

bucco-dentaires
Candida

(sans M-Budget)
:ir de 2 articles
de moins l'un
Exemple:

ntifrice White
75 ml

au lieu de 3.80

£50

U'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

au lieu de 7.50

chaussettes pour enfant

< -
au lieu de 4

Hygo pour
l'entretien

des WC
en duopack

/I60
au lieu
de 5.60

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Papier hygiénique
Kleenex

Premium, blanc
l'emballage de
12 rouleaux

u lieu de 4.50 l'une

£90
au lieu de 8.40

205 g

O50
au lieu de 3.50



Le Conseil

Le  prix du paquet de ciga-
rettes grimpera de 10 centi-

mes au ler janvier prochain.
C'est ce qu'a décidé hier le
Conseil fédéral. Il s'agit de la
huitième augmentation de
l'impôt du tabac depuis 1990.

Sans la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), cette majoration
rapportera à la Confédération
quelque 64 millions de francs

fédéral décide d
de recettes supplémentaires. Le
produit de l'imposition du ta-
bac, qui sert uniquement au
cofinancement de l'AVS/AI, at-
teindra ainsi «approximative-
ment 1,73 milliard en 2001»,
annonce fièrement le Départe-
ment fédéral des finances.

La hausse entraînera un
supplément de prix de 10 cen-
times par paquet. Le prix de

Dépénalisation du cannabis souhaitée
Le Conseil fédéral pose les ja lons de la révision de la loi sur les stupéfiants.

C o m m e n t a i r e

Stupéfiant signal

augmenter le prix du paquet de cigarettes dès le 1er janvier

Le  Conseil fédéral a décidé
hier de dépénaliser la con-

sommation de cannabis. Il se
prononcera ultérieurement sur
la possibilité de tolérer dans
certaines conditions la culture
du chanvre, ainsi que le com-
merce du haschich et de la ma-
rijuana.

En principe, la consomma-
tion des autres stupéfiants doit
rester punissable. Le Conseil
fédéral entend cependant dé-
terminer par ordonnance les
cas où l'on renoncera à la
poursuite pénale des consom-
mateurs de ces drogues.

Après avoir pris connais-
sance des résultats largement
favorables de la procédure de
consultation de fin 1999, le
Gouvernement a chargé le Dé-
partement fédéral de l'intérieur
(DFI) de préparer la révision de
la loi sur les stupéfiants . La dé-
pénalisation de la consomma-
tion de cannabis a été approu-
vée par les deux tiers des can-
tons et organisations consultés.

Pour accompagner cette
légalisation, le DFI devra pro-
poser des mesures de préven-
tion et de protection de la jeu-
nesse. Un groupe d'experts et
de praticiens est chargé de les
préparer, a déclaré la conseillè-
re fédérale Ruth Dreifuss de-
vant la presse.

Il s'agira notamment de
renforcer les peines pour ceux
qui incitent les jeunes à con-
sommer du cannabis, a dit la

Les fumeurs

La légalisation du cannabis doit encore passer devant les Chambres

ministre de l'Intérieur. Un âge
minimum (16 ou 18 ans) sera
fixé pour la dépénalisation de
cette pratique. Il faudra aussi
définir les mesures à prendre
envers les consommateurs plus
jeunes.

Avant de prendre une dé-
cision sur la culture de chan-
vre, le Conseil fédéral souhaite
réunir des données détaillées
sur la forme concrète que
pourrait prendre un «principe
d'opportunité». Cela signifierait
que le droit pénal resterait en

vigueur, mais ne s'appliquerait
pas dans certains cas définis au
niveau fédéral. Pour le reste, la
politique des quatre piliers
(prévention, thérapie, réduc-
tion des risques, répression)
sera ancrée dans la loi, de mê-
me que la prescription d'héroï-
ne. Le renforcement du rôle de
la Confédération dans la con-
duite de la politique de la dro-
gue a été largement approuvé
en consultation.

Le Gouvernement entend
néanmoins renforcer la pré-

casqueront 1,7 m
vente au détail des marques
les plus courantes passera
donc de 4 fr. 60 à 4 fr. 70 par
paquet. Si l'on inclut la TVA,
cette mesure débouchera sur
une augmentation de recettes
d'environ 70 millions. sant à «enrayer de façon effica-

ce la consommation mondiale
Dans la foulée, le Départe- f a  tabao>...

ment fédéral de l'intérieur
souligne tout aussi fièrement Les Etats membres de
que la Suisse participera du 16 l'OMS son invités à finaliser

vention, la thérapie et la réduc-
tion des risques, pour les subs-
tances légales comme pour les
drogues. Le Parlement devrait
être saisi du message avant la
session de printemps 2001, a
dit Mme Dreifuss. Il s'écoulera
donc encore du temps avant
que la révision entre en vi-
gueur. Mais il n'y aura pas
d'anticipation, a averti la mi-
nistre de l'Intérieur: jusque-là,
la police et les juges doivent
continuer d'appliquer la loi ac-
tuelle, (ats)

au 21 octobre à Genève à un
«round» de négociations, orga-
nisé par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), dans
le but de mettre sur pied une
convention internationale vi-

Typiquel Le Conseil fédéral aban-
donne sa lutte répressive contre
la consommation de cannabis et
il renforce simultanément son
combat contre la consommation
de tabac qui reste un produit lé-
gal. A se demander si cette har-
gne contre le tabac, partagée
avec l'Organisation mondiale de
la santé, n'est pas destinée à
couvrir une tolérance helvétique
pour les stupéfiants qui irrite fort
la communauté internationale. En
se prononçant pour une dépénali-
sation générale de la consomma-
tion de cannabis, avant même de
régler de manière adéquate les
questions de la culture et du
commerce de cette substance,
Ruth Dreifuss donne un bien
étrange signal pour une respon-
sable de la Santé publique. Il est
facile de confier à la police et aux
juges le devoir de continuer à fai-
re appliquer la loi actuelle. Mais
de quelle crédibilité disposent
donc ces autorités, si la Berne fé-
dérale leur chante sur tous les
tons que la dépénalisation est
programmée? Sa petite-nièce le
lui a dit: «On peut être vraiment
pété après un joint.» Ruth Drei-
fuss sait donc qu'elle confère le
champ libre à un produit qui
n'est pas innocent. Pourtant, ce
pas-là ne semble pas lui suffire.

iard
ladite convention d'ici à 2003.
Car sous l'égide des Améri-
cains, l'herbe à Nicot , dont la
vogue va en augmentant, est
devenue l'un des thèmes de
prédilection de l'organisation.
Cette dernière prétend que le
tabac tuera 10 millions de per-
sonnes en 2030 contre 4 mil-
lions aujourd'hui. Au menu de
l'accord-cadre: publicité, mar-
keting, sponsoring, contreban-

Elle demande encore à pouvoir
renoncer à la poursuite pénale et
à la pénalisation du consomma-
teur pour dautres stupéfiants.
C'est ce qu'elle appelle le princi-
pe d opportunité. Le Parlement
avalera-t-il une telle couleuvre?
Selon Ruth Dreifuss, les deux
tiers des cantons et organisations
consultés sont favorables à son
projet. En fait, 17 cantons sont
contre la dépénalisation proposée
et les partis gouvernementaux
sont divisés: PS et radicaux pour,
UDC et PDC contre. Cela promet
une bataille mémorable en tout
cas à la Chambre des cantons et,
si d'aventure la révision y obte-
nait le feu vert, un retentissant
référendum. Personne ne contes-
te que la dépénalisation des dro-
gues douces est un thème d'ac-
tualité. De là à jouer cavalier seul
par rapport à nos voisins euro-
péens, il y a un pas impossible à
franchir, sauf à admettre le tou-
risme de la drogue et le dévelop-
pement du crime organisé. Les
lénifiantes assurances de Ruth
Dreifuss en la matière n'y chan-
gent hélas rien. Citoyennes et ci-
toyens sont donc invités à réflé-
chir sur le stupéfiant signal donné
par la Berne fédérale.

RAYMOND GREMAUD

de et imposition des produits
du tabac, fumée passive, pro-
tection de la jeunesse et res-
ponsabilité des fabricants.

La délégation helvétique
sera conduite par le directeur
de l'Office fédéral de la santé
publique, Thomas Zeltner,
grand militant antitabac, mais
chantre de la libéralisation de
la consommation de l'héroïne.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Valais:
la chasse

a été bonne
La saison de chasse haute s'est
terminée sur un bilan réjouis-
sant en Valais. Les objectifs fixés
par le Service cantonal de la
chasse ont été atteints, pratique-
ment à l'unité près.

Une des particularités de la
saison 2000 était l'obligation fai-
te aux chasseurs de présenter
chaque bête tirée à un inspec-
teur. Les nemrods ont bien ac-
cepté cette mesure qui n'a pas
été assimilée à un esprit policier,
a expliqué à l'ats le chef du Ser-
vice de la chasse, Narcisse
Seppey.

Au total, 2993 chamois sont
tombés sous les balles des adep-
tes de Diane. Le service de la
chasse avait souhaité 3000 bêtes
abattues, afin de maintenir un
cheptel estimé à quelque 14 000
têtes.

Les chasseurs ont égale-
ment abattu 742 cerfs. Le Servi-
ce de la chasse avait fixé comme
objectif un total de 800 pour
maintenir l'effectif actuel de
3500 cerfs. Il n 'y aura donc pas
de tirs complémentaires, (ats)

Moins d'impôts
pour les familles

et les investisseurs
Nouveau format
pour «Le Matin»

Le  Conseil fédéral envisage
de réduire de quelque 900

millions de francs l'imposition
des couples, des familles et de
la valeur locative des loge-
ments. Il propose également de
réduire de 500 millions de
francs l'imposition du droit de
timbre de négociation. Dans
une seconde phase, il propose-
ra une amnistie fiscale généra-
le. Le manque à gagner, pour la
caisse fédérale, ne devrait tou-
tefois pas dépasser, en fin de
compte, 1,2 milliard de francs.
L'augmentation des bénéfices
distribués par la Banque na-
tionale et l'amnistie fiscale de-
vraient, en effet , selon le Gou-
vernement, compenser large-
ment la baisse des recettes fis-
cales.

Hier, le Conseil fédéral a
pris connaissance des résultats

de la procédure de consulta-
tion sur les mesures fiscales
2001. Pour permettre la rédac-
tion du message aux Chambres
et son adoption cette année
encore, il en a défini les gran-
des lignes. Pour les familles, il
propose en particulier de pour-
suivre l'étude du modèle de
splitting partiel sans option, le-
quel permettrait de relever à
9000 francs la déduction pour
enfants.

Le modèle retenu décharge
les familles moins que d'autres
modèles étudiés, mais il favori-
se sensiblement les couples
mariés avec enfants.

S'agissant du droit de tim-
bre, le Conseil fédéral a adopté
hier des mesures urgentes, afin
d'exonérer certains investis-
seurs institutionnels et les ban-
ques suisses, qui négocient des

¦ LAUSANNE «Le Matin» va
changer de format l'année
prochaine. Le quotidien
«orange» sera plus petit et ses
articles plus nerveux, au plus
tard à partir du 1er mars
2001. «Le Matin Dimanche»

actions suisses à une bourse
étrangère. Le Gouvernement a
fixé à 500 millions de francs conservera son aspect actuel.
par an la diminution tolérable . n . ,„. , „„ „„, ,., „„
des recettes fiscales. Le Parle- £ J°"™' , H^fn mTt, , „ semaine au demi-tormat ,ment devra se prononcer en „„,„,„ ,„ , ennn+z,„t.a \\r.i,, , r comme le «SonntagsBhck» ,aecemore. «Coopération» ou

L'exonération du droit de «Construire », a expliqué hier
timbre concerne des investis- le rédacteur en chef Daniel
seurs institutionnels, tels les Pillard. Il se distinguera ainsi
pouvoirs publics, les fonds de des grands quotidiens
placement, les assureurs vie et régionaux qui eux se
les institutions de prévoyance. «b°u evardisent» , selon
En bénéficient également les M ' Plllar ( 1
banques suisses qui négocient canrtirmc mntra
des valeurs suisses à une bour- , " P"5 conire
se étrangère. Le Conseil fédéral l€S tal i bans
est d'avis qu'il faut incorporer ¦ BERNE La Suisse appliquera
ces mesures dans une loi fédé- des sanctions plus sévères
raie urgente, que les Chambres contre la Birmanie et
fédérales traiteront au cours de l'Afghanistan des talibans. Le
la session de décembre pro- Conseil fédéral a décidé hier
chain. (ats) de s'aligner sur l'Union

européenne (UE) et le Conseil
de sécurité de l'ONU. Comme
l'UE, la Suisse adopte depuis
1996 une politique restrictive
à l'égard de la Birmanie.

Colis suspect
¦ LAUSANNE Un colis suspect,
parvenu dans un office postal,
a provoqué l'évacuation de
500 personnes hier vers
16 heures à Lausanne. Le
volumineux paquet, qui faisait
tic-tac, a été ouvert par des
démineurs. Il contenait deux
horloges.

Expo.02 poétique,
c i i r r â ^ W c + a

et satirique_ a ¦ ¦

¦ NEUCHÂTEL La cérémonie
d'ouverture de l'Expo.02 sera
poétique, surréaliste et
satirique. Le metteur en scène
François Rochaix a imaginé
une suite d'histoires humaines
en onze tableaux, tirés de la
mythologie. Le spectacle aura
lieu en simultané sur les cinq
sites et à la TV. Le budget est
évalué à 13 millions de francs.

Brèves
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YOUGOSLAVIE

résistance s oraanise
La grève générale a démarré hier. Très suivie en province, elle a été p lus timide à Belgrade

Les policiers ont dissuadé les grévistes, sans brutalité pour Yinstant.
locages d axes routiers,
universités désertées, usi-
nes fermées et complexes

miniers à l'arrêt: le mot d ordre
de grève générale lancée par
l'opposition serbe pour obtenir
le départ du président Slobodan
Milosevic s'est traduit hier par
des actions dans toute la Yougo-
slavie, sans susciter pour l'heure
une répression policière du
pouvoir en place.

Sous la pression de la rue, le
maître de Belgrade est intervenu
à la télévision fédérale pour ac-
cuser ses adversaires politiques
d'être les laquais de l'Occident
et de recourir à la corruption et
au chantage pour organiser des
grèves. Si l'opposition devait
prendre le pouvoir, a-t-il averti
solennellement, «la Yougoslavie
éclaterait inévitablement».

«Notre politique garantit la
paix (et) la leur, les affronte-
ments et l 'hostilité», a souligné
le président sortant, qui refuse
d'admettre la victoire de Vojis-
lav Kostunica dès le premier
tour de l'élection présidentielle
du 24 septembre.

La Russie ambiguë
Lâché par un nombre croissant

La grève jusqu'au départ de Milosevic.

de ses concitoyens et fustigé par
l'Occident, Milosevic semble
pouvoir encore compter sur son
allié russe, visiblement pris en
étau dans cette crise yougoslave.
Le président Vladimir Poutine
s'est ainsi déclaré prêt à recevoir
à Moscou les deux rivaux de
Belgrade «pour discuter des

moyens de régler cette situa-
tion». M. Poutine s'est néan-
moins envolé hier pour une vi-
site de quatre jours en Inde,
rendant pratiquement impossi-
ble une rencontre Milosevic-
Kostunica avant le 8 octobre,
date du second tour convoqué
par le pouvoir yougoslave.

PUBLICITÉ

keystone

Aucun des deux intéressés
n'a fait connaître sa réponse à
l'offre de Moscou. Vojislav Kos-
tunica a pour sa part critiqué
l'attitude des Etats-Unis et de la
Russie à l'égard de son pays.
«Certains pays, comme la Nor-
vège, la France ou la Grèce, ont routiers ont bloqué un pont et
essayé de nous aider à trouver paralysé le trafic trois heures

une solution sensée» après le re-
fus de Milosevic de concéder sa
défaite , a-t-il lancé devant la
presse à Belgrade. «Mais les
deux superpuissances, l 'Améri-
que et la Russie, continuent de
se conduire en superpuissances.»

Pour le candidat de l'Op-
position démocratique serbe, la
Russie est «trop prudente», tan-
dis que les Etats-Unis ne lais-
sent passer «aucune occasion de
rappeler l 'incul pation de Slobo-
dan Milosevic (par le Tribunal
pénal international), comme si
c'était plus important en ce mo-
ment que l'avenir de tout un
pays, d'un peuple et que la sta-
bilité de la région».

But lointain
Cette perspective de stabilité
semblait hier encore bien loin-
taine, alors que s'organisait à
l'échelle nationale le mouve-
ment de désobéissance civile
appelé par l'opposition, une «ré-
volution pacif ique, non violente,
civilisée et démocratique», selon
les termes de Vojislav Kostuni-
ca.

A Belgrade, des barrages

durant, tandis qu'un débrayage
de deux heures était observé
dans les transports en commun.
Dix mille étudiants et lycéens
ont par ailleurs défilé dans la
capitale, formant l'un des plus
importants rassemblements an-
ti-Milosevic de ces dernières
années.

Le mouvement était encore
davantage suivi dans le cœur
industriel du pays, notamment
dans les villes de Nis , Cacak,
Pancevo et Uzice, acquises à
l'opposition. Malgré l'interven-
tion la veille au soir de troupes
spéciales du Ministère de l'inté-
rieur, la grève se poursuivait
notamment dans le complexe
minier de Kolubara , le plus im-
portant du pays, situé à 40 km
au sud de Belgrade. Devant ce
débrayage, entamé voilà trois
jours, la compagnie nationale
d'électricité a menacé de devoir
procéder à des coupures de
courant si les 7000 grévistes de
cette mine stratégique ne repre-
naient pas le travail.

Vojislav Kostunica est venu
en personne les encourager
lundi soir , en leur rappelant
qu 'ils avaient «allumé la flam-
me du changement démocrati-
que en Serbie». Jovana Gec/ap

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
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nationalité

Sarid

ces de prendre la route de l'exil

Dans les Territoires, à Gaza, en Israël même, la violence fait rage
Les espoirs de paix s'éloignent inexorablement.

Le  
bilan des affrontements

entre Israéliens et Palesti-
niens n'a cessé de s'alour-

dir. Au total , sept Palestiniens
dont une fillette de 2 ans tués
par des colons, sept Arabes is-
raéliens et un juif israélien ont
trouvé la mort hier dans les vio-
lences dans le nord d'Israël, en
Cisjordanie et la bande de Gaza.

Depuis le début des affron-
tements jeudi, le bilan s'établit
donc à 49 morts, parmi lesquels
39 Palestiniens, 8 Arabes israé-
liens, un juif israélien et un dru-
ze israélien.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a appelé le pré-
sident de l'Autorité palestinenne
Yasser Arafat à faire la paix. «Il
est encore trop tôt pour faire
l'éloge funèbre du processus de
paix », a-t-il déclaré.

La communauté internatio-
nale s'est mobilisée pour faire W 
baisser la tension. Les Etats-
Unis et la France ont lancé un Près de Naplouse, l'enterrement d'une f illette de 2 ans, vraisemblablement tuée par des colons israé-
appel pressant à la reprise du liens. keystone
dialogue. Mais Paris a fait en-
tendre sa différence en rejetant En visite à Paris, la sécrétai- «l'apaisement de la tension», ju- de convoquer d'urgence un
clairement la responsabilité de re d'Etat américaine Madeleine géant dans l'immédiat inoppor- sommet des pays de la Ligue
la flambée de violence sur l'Is- Albright a affirmé pour sa part tune la proposition du prési- arabe.
raélien Ariel Sharon. que la priorité devait aller à dent égyptien Hosni Moubarak Cette proposition égyptien-

Les Arabes d'Israël Palestiniens de cœur, Israéliens de
Les manifestations des Arabes
israéliens en solidarité avec les
Palestiniens, sévèrement répri-
mées par la police israélienne,
ont creusé le fossé entre cette
minorité et la majorité juive du
pays. Quatre d'entre eux ont
perdu la vie depuis dimanche.

«Nous sommes partie inté-
grante du peuple arabe palesti-
nien. Nous ne pouvons rester les
bras croisés devant les morts
d'enfants et autres horreurs qui
se produisen t dans les territoires
occupés», a affirmé le député
arabe Mohammed Kan'an dans
une interview à la radio publi-
que israélienne.

«Nos manifestations expri-
ment aussi la frustration du
million d'Arabes israéliens face
à l'inégalité criante avec les
juifs» , a ajouté ce député de la
Liste arabe unifiée (cinq sièges
à la Knesset) .

«Les émeutes des Arabes is-
raéliens menacent l'existence
même d'Israël», a répliqué à la
radio un dirigeant du Likoud, la
principale formation de l'oppo-
sition de droite , le député Sil-
van Shalom.

Cinquième colonne
La droite accuse carrément les
Arabes israéliens d'être une cin-
quième colonne en puissance et
laisse entendre qu'ils pourraient
subir le sort des Palestiniens for-

durant la guerre israélo-arabe de
1948.

Au sein de la gauche, qui
soutient le Gouvernement
d'Ehud Barak, des inquiétudes
se font jour , alors que le plus
grand journal israélien, le «Ye-
diot Aharonot», titrait hier sur
toute sa «une»: «le feu s'étend
aux Arabes d'Israël»,

«Il n 'y a pas de doute que la
situation des Arabes est difficile ,
mais ils disposent de moyens dé-
mocratiques de s'exprimer et
rien ne justifie une explosion de
violence», a déclaré le chef du__ _
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Si le million d'Ara
raël sont citoyens israé
leurs voix pèsent de
plus dans le jeu poli'

abes d'Is-
iliens et si

plus en
itique, ils
de discri-
deux ans
i Etat juif
s pères.

cœur

sont toujours victime
minations, cinquanti
après la création d't
qui a été imposé à lei

Palestiniens d<
De cœur, ils restent Palestiniens
Lorsque la majorité juive célèbrt
chaque année la proclamatior
de l'Etat d'Israël, en mai 1948
une grande partie de la minoritf

arabe (18% de la population)
commémore la «Nakba» (le «dé-
sastre») qu'a constitué pour les avec un niveau de vie près de
Palestiniens forcés à l'exode la dix fois supérieur à celui des Pa-
création de cet Etat. lestiniens des territoires occu-
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sondage publié en mars dernier, J-68 Jeunes ont échangé le kef-
et deux tiers des personne inter- fieh de leurs grand-pères pour
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«caractère sioniste» de l'Etat juif , apprennent l'hébreu et sont de
T . , ; ... plus en plus nombreux à aller àLes Arabes israéliens sont f-université Mais ies localitésles descendants des 160 000 Pa- 
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Depuis la fin de l'adminis- liens pour y installer des immi-
tration militaire, en 1966, ils grants juifs ,
sont intégrés dans le système Marius Schattner/afp

ne a recueilli en revanche l'aval
de la Syrie, ainsi que celui de
Yasser Arafat et du roi Abdallah
de Jordanie, qui se sont rencon-
trés à Amman.

Le secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan a
lancé un appel au calme, quali-
fiant de «préoccupante» la situa-
tion proche-orientale. Comme
ce dernier, Bill Clinton a pris
contact avec MM. Barak et Ara-
fat pour les inviter à poursuivre
malgré tout le processus de
paix, mis en danger par ce bain
de sang.

Mais le vice-ministre israé-
lien de la Défense, Ephraïm
Sneh, a exclu la tenue de pour-
parlers tant que les violences se
poursuivraient dans les territoi-
res.

Les Etats du Golfe ont ap-
pelé la communauté internatio-
nale à tout faire pour «arrêter
les massacres de Palestiniens par
les Israéliens et à faire pression
sur Israël pour faire cesser cette
attaque». Le président iranien
Mohammad Khatami a estimé
pour sa part que la seule issue
au conflit est la suppression de
l'Etat d'Israël, (ats)

démocratique d'Israël. Ils en ont
retiré des bénéfices indéniables,

Un alcoolique et un fumeur
attaquent Ricard et la Seita
Un alcoolique de 34 ans et un par jour , s'est fait retirer son

(Lorraine), l'un contre Pernod

fumeur de 55 ans ont engagé
Wer une procédure devant la
chambre civile du Tribunal de
grande instance de Thionville

Ricard, l'autre contre la Seita,
qu 'ils accusent d'être responsa-
bles de leur dépendance et de
leur état de santé. Les deux plai-
gnants, habitants de Thionville,
dans la Moselle, attaquent en
responsabilité respectivement le
fabricant de pastis et le fabricant
de cigarettes. Me Patrick Bar-
bier , avocat des deux plaignants,
estime «qu 'il existe un lien de
causalité, confirmé par leur mé-
decin, entre la dépendance à
l'alcool pour l'un et celle au ta-
bac pour le second". Des exper-
tises médicales ont été deman-
dées, Le jeune homme alcooli-
que, qui boit de 20 à 30 pastis

permis de conduire pour con-
duite répétée en état d'ivresse, a
été licencié par son employeur
et abandonné par son amie, ex-
plique Me Barbier, qui parle
d'une première mondiale en ce
qui concerne la requête contre
une boisson alcoolisée. «D'ail-
leurs, rien n 'est écrit sur la bou-
teille qui prévient des risques",
affirme Me Barbier. L'avocate
de Pernod-Ricard , Me Véroni-
que Eischer, préfère souligner la
responsabilité de chaque indivi-
du dans son comportement.
Dans cette même procédure,
Me Barbier a également assigné
la Seita pour l'un de ses clients,
âgé de 55 ans, dépendant du ta-
bac depuis l'âge 14 ans. Il est
atteint aujourd'hui d'un cancer
de la bouche, (ap)

ISRAËL

Vladimir Poutine veut sceller un nouveau
partenariat stratégique avec l'Inde

té d'amitié indo-soviétique si-

demeure le principal fournis-

Atal Behari Vajpayee, le minis

L'Inde a déroulé le tapis rouge
pour le président russe Vladimii
Poutine qui est arrivé hier soir è
New Delhi. Cette visite officielle
de trois jours vise à relancer des
relations bilatérales quelque pei
en déclin depuis la fin de la
guerre froide.

Selon des responsables in-
diens et russes, un nouveau
«partenariat stratégique», plu-
sieurs contrats importants d'ar
mements et un traité sur «l'uti-
lisation pacif ique de l'énergie
nucléaire» doivent être signés
pendant cette visite présiden-
tielle russe. «Ce sera plus qu 'un
nouveau deal», titrait hier l'heb
domadaire «India Today», en
citant M. Poutine.

Si l'Inde s'est récemment
rapprochée de l'Amérique pot
être «du bon côté de l'histoire»,

n'oublions pas que «l'Inde et la
Russie ont l'histoire de leur cô-
té», ajoutait le magazine. Le
journal a rappelé l'accueil en-
thousiaste accordé à Nikita
Khrouchtchev en 1955 et le trai-

gné quatre mois avant la guerre
du Bangladesh en 1971.

En dépit d'un passage à vi-
de ces dernières années, qui a
affecté en particulier les échan-
ges commerciaux (1,6 milliard
de dollars aujourd'hui , contre
5,5 milliards en 1991), Moscou

seur d'armements de l'Inde.
M. Poutine doit s'entretenir

successivement aujourd'hui
avec le premier ministre indien

tre des Affaires étrangères Jas-
want Singh et le président K. R.
Narayanan.

Il prononcera un discours
devant le Parlement de New
Delhi et visitera le Taj Mahal
d'Agra mercredi, avant d'aller à
Bombay pour des réunions éco-
nomiques et une visite de deux
heures au centre de recherche
atomique de Bhabha, jeudi. Au
total, une douzaine d'accords
doivent être signés pendant
cette visite qui devrait donner
une nouvelle impulsion aux re-
lations bilatérales.

L'Inde ayant procédé à une
série d'essais nucléaires contro-
versés en 1998, M. Poutine a ju-
gé utile de déclarer avant son
arrivée que New Delhi devait
«réglementer» sa politique, en
particulier avec l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique
(AIEA). (ats)

Voiture enfouie
sous des pruneaux

Douze otages libérés

Les routiers
manifestent

Douze ans

¦ FRANCE Plusieurs centaines
de kilos de pruneaux sont
tombés sur une voiture hier en
Dordogne à la suite de
l'embardée d'un camion
qu'elle dépassait.

Le camion transportant les
pruneaux a dérapé dans un
virage entre Bergerac et Agen.
Déséquilibrés par cette
embardée, 22 conteneurs
pesant 600 kilos chacun,
remplis de caissettes de
pruneaux, sont tombés sur la
chaussée et l'un d'eux sur une
voiture qui était en train de
dépasser le camion.

Fort heureusement, le
conducteur de la voiture, un
Britannique de 65 ans, en est
sorti indemne et a pu
s'extraire de la montagne de
pruneaux.

¦ JOLO Le président philippin
Joseph Estrada a annoncé lui-
même la «bonne nouvelle»:
les rebelles musulmans ne
détiennent plus que cinq
otages sur l'île de Jolo, 12
chrétiens évangélistes
philippins retenus depuis trois
mois ont en effet été secourus
hier.

¦ UNION EUROPÉENNE Les
routiers ne veulent plus
risquer leur vie et celle des
autres au volant à cause de
leurs mauvaises conditions de
travail. Porteurs de ce
message, ils ont bloqué les
frontières du Luxembourg,
dimanche soir et lundi matin,
à l'occasion de la réunion du
conseil européen des ministres
des Transports qui s'y tenait.

pour Pakito
¦ ESPAGNE Un ancien dirigeant
de l'ETA accusé d'avoir
supervisé plusieurs attentats
terroristes dans les années
huitante, Francisco Mugika
Garmendia alias Pakito, a été
condamné hier à douze ans
de prison pour un attentat à la
voiture piégée qui a tué un
militaire en 1987.

Le «Koursk»
sera renfloué
¦ RUSSIE La filiale norvégienne
de la compagnie américaine
Halliburton a annoncé qu'elle
avait remporté hier le contrat
de renflouement de l'épave du
«Koursk». Le sous-marin
nucléaire avait fait naufrage
en mer de Barents le 12 août
et ses 118 hommes avaient
péri. Les opérations devraient
commencer autour du 18
octobre.

Dix ans déjà
¦ BERLIN Les festivités du
dixième anniversaire de la
réunification allemande ont
commencé hier soir sur la
place de la République à
Berlin. Sur le thème «10 ans
après - Berlin célèbre»,
concerts, cabarets et films
documentaires se sont
succédé toute la soirée.

Sur la place de la République,
le 3 octobre 1990, 16 jeunes
gens représentant les 16
Lânder avaient hissé le
drapeau noir-rouge-or de
l'Allemagne au son de
l'hymne national et des
cloches de la liberté. A minuit
dix coups de gong sonneront
le dixième anniversaire de la
réunification allemande.
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randes eaux sur le bisse
Après onze ans de travaux, Veau coule à nouveau de Planchouet aux Mayens-de-Sion sur le bisse de Vex

Et sur la tête des invités qui participaient samedi à l'inauguration officielle de l'ouvrage.

les délégués des diverses socié-

Des 
rives de la Printze à

Planchouet, jusqu'au
cœur des Mayens-de-

Sion. Douze kilomètres de sen-
tier, à parcourir entre feuillus,
mélèzes ou prairies sèches, en
compagnie de cette eau qui met
si joliment en musique le pas du
promeneur. Un rêve aujourd'hui
réalisé, puisque cette ancienne
canalisation du XlVe siècle, le
grand bisse de Vex abandonné
depuis 1971, est actuellement
remis en eau sur toute sa lon-
gueur.

Ce dernier samedi, ce sont
une centaine d'invités qui ont
participé à l'inauguration offi-
cielle du bisse restauré. Au pro-
gramme, une messe de recon-
naissance à Planchouet, puis
une «mise en eau» symbolique à
l'écluse de la Printze, avec béné-
diction et ouverture de la vanne
par le président de Nendaz Al-
bert Fournier et le président du
comité directeur Charles-
Alexandre Elsig, avec le coup de
main d'un vacancier voisin du
bisse, le conseiller national ge-
nevois Jean-Philippe Maitre.

Thème de mise en eau con-
venant d'ailleurs aussi à l'en-
semble de cette journée inaugu-
rale , puisque la pluie a accom-
pagné les participants sur les

Dans les passages délicats, de véritables œuvres d'art ont été construites par l'armée ou les chômeurs

A l'écluse de la Printze, ouverture de la vanne par le président de Nendaz Albert Fournier, le président
du comité du bisse Charles-Alexandre Elsig et le conseiller national Jean-Philippe Maitre. nf

12 kilomètres de visite qui ont
suivi. Visite entrecoupée de plu-
sieurs pauses-apéritifs, avant de
se mettre à table et au sec aux
Mayens-de-Sion. «Le temps est
un peu maussade, mais si l'on
veut de l'eau dans le bisse, faut
bien qu 'il p leuve», avait dit dans

fallait encore convaincre, mobi-
liser les bonnes volontés, trouver
les fonds nécessaires, tenir sur la
durée pour achever l'œuvre. Ils
l'ont fait. A leur tête, Charles-
Alexandre Elsig, le père spirituel
de l'opération, avant d'en deve-
nir le président du comité direc-
teur, succédant à Jean-Emma-
nuel Crettaz. Et avec lui, les re-
présentants des communes de
Nendaz, Veysonnaz, Salins, Les
Agettes, Vex et Sion, ainsi que

tés de développement de la ré-
gion. L'œuvre s'avérait difficile.
Le bisse avait pratiquement dis-
paru du paysage, des passages
s'étaient effondrés, emportant le
sentier sur des centaines de mè-
tres. La reconstruction de la to-
talité de l'ouvrage, dans un ter-
rain parfois difficile , paraissait
utopique. Mais l'enthousiasme
du président Elsig est très vite
devenu contagieux.

Les bonnes volontés
Grâce aux fonds récoltés auprès
d'institutions fédérales, canto-
nales ou communales, ainsi que
d'organismes privés, grâce aussi
à l'importante contribution de
l'armée, des détachements de
protection civile, de program-
mes d'occupation de chômeurs,
de travail d'étudiants, voire de
détenus de Crêtelongue que
l'œuvre a pu être réalisée.

Un poste de garde du bisse
a été attribué en 1994 à André
Sierro, qui a fonctionné dès lors
aussi bien comme garde que
comme ingénieur, chef des tra-

Pour l'inauguration d'un bisse, ce n'est pas l'eau qui va empêcher
les musiciens de mettre l'ambiance... nf

vaux ou guide touristique. Un
poste qui garde dorénavant tou-
te son importance, puisqu'il est
nécessaire de contrôler la cana-
lisation en permanence, afin de
prévenir tout risque de déborde-
ment dû à une rupture de digue
ou un trop-plein d'eau lors
d'orages.

Toujours plus d'amis
Grâce à cette générosité et à ce
cumul de bonnes volontés, l'en-

Dans les forêts de mélèzes des Mayens-de-Sion

PUBLICITE

treprise n'a nécessité aucun em-
prunt. Devises à 1,4 million de
francs, les travaux devraient en
définitive se solder par un total
de dépenses de 900 000 francs.

Il faudra maintenant assu-
mer son entretien régulier, du
printemps aux premières neiges.
Mais ce bisse fait le bonheur des
promeneurs, qui apportent vo-
lontiers leur contribution en de-
venant membre des Amis du
bisse. N ORBERT WICKY

Gastronomie
Dans la cuisine
des grands
Promotion pour Didier de Courten
qui décroche 18 points
au GaultMillau. Page 18
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Rarogne

Il fallait un brin d'utopie. Il fal-

son homélie le prêtre célébrant
la messe. Bien vu.

Une folle aventure

lait aussi avoir cette foi , capable
de renverser des montagnes. Il

Le silence
est d'eau
Les anciennes halles
d'Apparatebau accueilleront un
spectacle de danse. Page 18
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RENAULT Espace

Faites-vous partie de ces personnes qui

aiment prendre leurs aises? Parce qu'être

à l'aise - comme le suggère l'espace vide sur

cette annonce - vous donne un sentiment de

calme et de détente? Bien. Le nouveau

Renault Espace combine un vaste et luxueux

espace intérieur avec un design d'une ra re

élégance, un système modulaire intelligent

avec les standards de sécurité les plus

modernes (vainqueur du crashtest Euro-NCA P
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logie Common Rail le plus puissant de
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Téléve mer descend en Maine
Au stand de la société de remontées mécaniques, cinquante ans d 'histoire se déclinent sur 500 m2

P
our marquer ses cinquante
ans, Téléverbier fait une

sortie remarquée à la Foire du
Valais. Sous la tente située près
de l'entrée principale, quelque
500 m2 sont consacrés à l'un
des hôtes d'honneur de la foire.
Le stand présente un aperçu sai-
sissant du développement de la
société de remontées mécani-
ques bagnarde, avec des cabines
ouvertes au public: le visiteur
peut accéder au premier télésiè-
ge de Médran ouvert en 1950,
prendre place dans des installa-
tions actuelles ou encore dans la
cabine futuriste qui place ses
occupants dos à dos, le regard
tourné vers le panorama.

Téléverbier veut fêter digne-
ment son anniversaire, célébré
officiellement aujourd'hui à la
foire. Pour ce faire, des person-
nalités du cirque blanc ont ré-
pondu présent: ainsi, mercredi,
les anciens skieurs Roland Col-

lombin, Philippe Roux et Wil-
liam Besse seront là. Jeudi, le
skieur de l'extrême Dominique
Perret présentera son dernier
film , et vendredi, ce sera au tour
de Francine Moreillon, cham-

Spacieux et moderne, le stand
de Téléverbier ne passe pas ina-
perçu, nf

pionne du monde de free-ride,
de rencontrer les visiteurs de la
foire.

Le sommet du fun
Le stand de Téléverbier réserve
aussi un espace aux jeunes: six
écrans vidéo proposent des films
en continu sur la station de Ver-
bier ou le ski extrême. De plus,
sommet du fun pour les enfants,
un simulateur de ski propose -
gratuitement - de connaître des
sensations fortes, comme à la
montagne. Ces mêmes enfants
seront encore à l'honneur mer-
credi avec un concours basé sur
le jeu de l'oie, dont le principe
consiste à arriver au sommet du
Mont-Fort en premier.

L'espace dédié à Téléverbier
fait également une place à la
gastronomie: le restaurant de la
Côt et le bar des neiges, avec sa
cabine VIP, attendent la grande
foule ces prochains jours.

JOëL JENZER

Les petits plats
dans les grands

Thierry Luyet (au centre) et la brigade de cuisine du restaurant de la

« Êk tous avons opté pour une petits plats dans les grands à
/V cuisine traditionnelle mi- l'occasion de la 41e édition de

se au goût du jour », confie la manifestation. Les gourmets
Thierry Luyet, désormais seul ont le choix entre cinq entrées,
aux commandes du restaurant de la pressée de caille au foie
de la foire , Les Retrouvailles. A gras de canard ou au ragoût de
la tête d'une brigade de cuisine bolets à la crème accompagné
de cinq personnes, le jeune res- d'un feuilleté en passant par le
taurateur octodurien a mis les pavé de saumon ou encore les

PUBLICITÉ 

foire. ni

queues de gambas au curry.
Trois plats de chasse (cailles dé-
sossées, filet de cerf et médail-
lons de chevreuil), deux viandes
(filet de bœuf et mignons de
porc), une assiette de fromages
et un choix de trois desserts sur
assiette figurent également sut
la carte. La possibilité est en
outre offerte de déguster trois
menus (Saint-Hubert , Gourmet
et Neptune). La carte des vins
fait la part belle à la production
régionale. Fendant, pinot noir
et dôle voisinent en parfaite
harmonie avec les spécialités
blanches et rouges, notamment
la Malvoisie flétrie de Willy Mi-
chellod, le Comalin Primus
Classicus de la maison Orsat ou
encore le Rouge d'enfer de Pro-
vins.

Le restaurant abrite une
centaine de places. «Samedi soir
et dimanche, nous avons fait
fort. Pourvu que ça dure!», se
réjouit Thierry Luyet. Du pain
sur la planche en perspective
donc pour le maître d'hôtel
Pascal Lelong et son personnel
de service fort de cinq person-
nes. CM
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«Petanquons»
sous la pluie !

Yvan Chambovey, président du CO (au centre), en compagniê de Didier Senezergue (à gauche) et
d'André Martinez, de Rolle, deux des meilleurs «boulistes» du pays. nf

Mis sur pied par le Club de
pétanque de Martigny, le

39e Concours international de la
Foire du Valais s'est déroulé à la
satisfaction générale de ses or-
ganisateurs, le président Yvan
Chambovey en tête. En dépit de
conditions atmosphériques exé-
crables, la journée de samedi a
réuni pas moins de trente-deux
triplettes en provenance de la
vallée d'Aoste, de Chamonix, des
cantons de Vaud et du Valais
pour l'essentiel. Le concours a
été remporté par Marcel Fabriz-
zi, Pascal Pellico et Clément Far-
del (La Liennoise) qui ont battu
en finale, sur le score de 13 à 12,
Jean-Yves Varone, Vicente Car-

los et Charly Crettaz (Patinoire;
Sion) . La troisième place est re-
venue à André Martinez, Ro-
main Coppey et Mohammed
Baraoui (mitigée). Pour ces
épreuves, la société organisatrice
a eu la chance de pouvoir s'as-
surer la participation du Vaudois
André Martinez, de Rolle, qui,
aux côtés d'Horacio Feio et de
Didier Senezergue, a remporté
en juillet la coupe de Suisse de
pétanque disputée à Moudon.

Le Club de pétanque de
Martigny n'entend pas se repo-
ser sur ses lauriers. Le 4 novem-
bre, il organisera le concours du
Triangle de l'Amitié dans le bou-
lodrome de Martigny-Croix.

L'an prochain, à l'occasion de
son 40e anniversaire, il se verra
confier la prise en charge du
championnat valaisan de triplet-
tes. En attendant, les meilleurs
«boulistes» valaisans se retrou-
veront samedi et dimanche pro-
chains à Sion à l'occasion du
Grand Prix des Alpes mis sur
pied par les Quatre-Saisons et
appelé à réunir quelque six
cents joueurs. CM

http://www.valaistourism.ch
mailto:christine.gigandel@valaislourisni.ch


.es aînés a
Organisée en collaboration avec
la Banque Cantonale du Valais,
la traditionnelle journée des aî-
nés a attiré la foule des grands
jours hier à la Foire du Valais.
Les participants se sont donné
rendez-vous au Manoir de Mar-
tigny pour une visite de l'exposi-
tion consacrée aux découpages
et aux installations de l'artiste
valaisan Laurent Possa. Tout ce
petit monde s'est ensuite retrou-
vé à la salle Bonne-de-Bourbon
pour assister à une brève partie
officielle agrémentée de produc-
tions de l'accordéoniste Philippe
Abbet.

Au nom de la Fondation
Pro Senectute, Colette Ravera a WŴ

Chèque en faveur
des Restos du cœur

A la tête d'une entreprise de pu- duit de cette action, un montant
blicité implantée à Fully, Chris- de 1040 francs , a été remis hier,
tophe Rossier a réalisé deux sets
de table dotés du logo des Res-
tos du cœur. Une partie du pro-

bustibles qui soutient une dé-
marche similaire durant la Foire
du Valais. CM

Pachoud, vétérinaire à 17 h 30

Cheval roi
L'Espace paysan vivra aujour-
d'hui à l'heure de la journée du
cheval. Elle commencera à
11 h 30 par une série de dé-
monstrations de haute école et rt„. 
de sauts d'obstacles et se pour- ^V j f ^ Zsuivra tout au long de l'après- (/ (O)
midi par la présentation de ra-
ces diverses et des démonstra-
tions. Le programme prévoit
également des tours à dos de Vl
poney pour les enfants, ainsi
qu'une conférence du Dr Claude

O
r, O

Groupe parents

MARTIGNY
Concours DJs

ments au (027) 723 29 55

BAGNES
Visite guidée

vidéo de Marie Gailland révè-
lent d'étonnantes harmonies.

Invitation à la sérénité
Les pastels de Marie Gailland,
grandes surfaces rectangulaires
et verticales, offrent des compo-
sitions géométriques. La pro-
fondeur du noir fait ressortir la
luminosité des rouges et des
bleus. La lumière, que l'on sent
derrière le noir, illustre l'aspira-
tion vers le haut. «Si on fait le
silence en soi, on s'éloigne de
son ego et on peut atteindre
l'universel», explique l'artiste.
Quant aux petits dessins, inti-
tulés «Poèmes sauvages» et
«Sensuelles», ils semblent être
nés de pages arrachées au car-
net intime de l'artiste. Marie
Gailland présente aussi une vi-
déo dont elle est l'actrice et la
réalisatrice. Dansant dans une
jupe de velours rouge, elle tend
vers le spirituel.

Les «Nouvelles Lucy»
Simplicité des lignes, pureté des

sculpture et vidéo
ully expose les œuvres d'artistes valaisannes.

Marie Gailland (à gauche) et Josette Taramarcaz Maret. nf

formes et dépouillement des ramarcaz Maret. Les silhouettes
moyens. Ce sont les caractéris- de ses «Nouvelles Lucy», sculp-
tiques de l'œuvre de Josette Ta- tures en céramique, ont des di-

MARTIGNY

La prochaine rencontre du
groupe parents de l'Associa-
tion de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue (APCD) aura lieu jeudi
5 octobre à 20 heures à la
salle de conférences du Casi-
no, à Martigny. Renseigne-

A l'occasion de ses 850 ans,
la commune de Bagnes pro-
pose le 5 octobre à 19 h 30,

Les 6 et 7 octobre au soir, la
discothèque Le Sphinx à Mar-
tigny organise un champion-
nat valaisan de DJs, le DJ new
Talent. Le vendredi, concours
et qualifications. Deux DJs de
grande renommée, Spoke et
Mind-X, animeront la soirée

mensions de plus en plus im-
portantes jusqu 'à rejoindre la
taille humaine. Par leur finesse,
elles paraissent pourtant allé-
gées, animées d'une volonté de
s'arracher à la pesanteur du
quotidien. Au travers de ses
sculptures, l'artiste dévoile ses
questions sur l'être humain, sa
quête intérieure. Comme son
amie Marie, elle tend vers
l'émotion, l'esprit.

SAMUEL JODRY
Exposition à la Belle-Usine de Ful-
ly, sculptures de Josette Taramar-
caz Moret, peintures et vidéo de
Marie Gailland. Du jeudi au di-
manche de 14 heures à 18 h 30,
jusqu'au 29 octobre. Apéritif en
compagnie des artistes, le samedi
14 octobre de 17 à 19 heures.

irent la foule
Concours du Chaudron d'or

Puippe.

adressé son message de bienve
nue avant de passer la parole au

ia luuiuie ci a lui en i avenu, «n
l'heure d'Internet, notre mani-
festation répond à un besoin de
rencontre. Votre présence nom-
breuse aujourd'hui le démontre
aisément», a souligné en subs-
tance Raphy Darbellay.

CHARLES MéROZ

Les aînés ont participé en
nombre hier à la journée qui
leur est traditionnellement

S consacrée. nf

. 10*0-

remise du chèque à Claude

MÉMENTO
une visite guidée de l'exposi-
tion «Une promenade dans
l'histoire du val de Bagnes»
au musée de Bagnes, près de
l'église du Châble. Entrée et
visites gratuites.

de samedi

MARTIGNY
Jardin des Cèdres
L'administration communale
de Martigny invite la popula-
tion le 7 octobre à 10 h 30 à
l'inauguration du jardin des
Cèdres. Seront présentes les
autorités municipales et des
élèves du conservatoire de
musique, section de Marti-
gny. Une ouverture musicale
par un quatuor de trompettes
et trombones précédera l'allo-
cution du président Pierre
Crittin.

Résultats du 1er octobre
Jean-Bernard Guex, Martigny-Croix, Bernard Mottet , Evionnaz,
Maurice Donnet, Saxon, Nelly Vidal, Saxon, Jeanne Chapuis, Le Lo-
cle, Bertrand Fellay, Sion (tous 15 points).

Les bonnes réponses: Bas-Valais (fromage No 3), Bagnes-En-
tremont (fromage No 4), Valais central (fromage No 1), Simplon
(fromage No 5), Gomser (fromage No 2).

Mardi 3 octobre
Programme

Journée du 50e anniversaire de Téléverbier
8.45 Salle des Métiers: séance du bureau du conseil

d'administration (BCA).
11.00 Petit-Forum: accueil des invités et apéritif du 50e

anniversaire.
12.30 Salle Bonne-de-Bourbon: banquet officiel rehaus-

sé de prestations musicalles et des allocutions de
MM. Jacques-Louis Ribordy, président du C.A.,
Guy Vaudan, président de la commune de Bagnes,
Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat, Angelin
Luisier, major de table, membre du CA
A l'issue du banquet, visite de la Foire et en parti-
culier du pavillon d'honneur de Téléverbier.

Journée du cheval
Dès 10.00 Espace paysan: animations et démonstrations

diverses autour du cheval, organisées par le ma-
nège des Ilots à Martigny.
Autres activités et animations

9.00 Hôtel de ville: réunion du pool Alarme-Eau Valais.
10.00 Ouverture de la Foire au public.
14.00 Salle Vaison-la-Romaine: rencontre des responsa-

bles valaisans de la CSS Assurance.
16.00 Petit-Forum: jeu-animation «Ne perdez-pas la

boule», présenté par Gil Aubert, en collaboration
avec le TCS et le Casino de Saxon, partenaire de la
Foire du Valais.

18.00 Salle Bonne-de-Bourbon: rencontres rotariennes,
apéritif suivi d'une visite de la Foire.

18.00 Petit-Forum: demi-finale A du concours cantonal
de karaoké, animé par Philémon.

21.00 Fermeture de la Foire du Valais.

Le carnaval du Bourg
fait campagne

ie comité du carnaval de Martigny-Bourg est composé de Grety
Vogel, présidente, Silvio Mosch, vice-président Daniel Pignat
secrétaire, Sylviane Fournier, caissière, Johanna Pitteloud, José
Vogel et Alexandre Heiniger, membres. nf

M
ARTIGNY-BOURG Le co- her à Help, à Moi pour toit ou
mité du carnaval de Mar- encore à La Pierre-à-Voir, à

tigny-Bourg au grand complet a Saxon.
effectué un passage remarqué
dimanche à la Foire du Valais.
La présidente Grety Vogel en tê-
te, la délégation avait en effet
choisi ce jour-là pour remettre
un chèque d'un montant de
1500 francs à l'association Chez
Paou qui, à Ravoire et Ayent,
s'occupe de personnes dans le
besoin. Ce montant représente
le bénéfice de l'élection du
prince et de la princesse de
l'édition de cette année de la
manifestation octodurienne.
Auparavant , d'autres organis-
mes ou institutions de bienfai-
sance avaient bénéficié des lar-
gesses de la Société du carnaval
du Bourg. On pense en particu-

Actuellement, le comité
œuvre activement à la prépara-
tion de l'édition 2001 qui se dé-
roulera du 23 au 27 février.
Comme à l'accoutumée, les
temps forts seront le cortège
des enfants le samedi après-mi-
di et le traditionnel défilé du di-
manche. Un bal des Vampires
est prévu durant la soirée de
lunch. Un thème a d'ores et déjà
été choisi: «Faites vos jeux».
Histoire, sans doute, de donner
un coup de pouce à Christian
Constantin dans sa quête d'une
concession d'implantation pour
une maison de jeu à Martigny-
Combe! L'avenir nous le dira.
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JAMBES LOURDES Dormez plus confortablement
Drainage et enveloppement et réveillez-vous en vous sentant
d'algues toniques plein d'énergie
(gel jambes légères offert) Fr. 95.— ( Venez les découvrir à la Foire du Valais
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^/rBûDUINE ) Passage des Remparts 25 'Tél. (027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75
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Peeling du corps
Massage amincissant
Enveloppement thalgomince

THERMALP Tél. 027/305 11 11
CH-1911 Ovronnaz
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? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

"V Demandez conseils à:

M. J.-J. Descamps
Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

INSTITUT DE BEAUTÉ
CAROLINE

¦ C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
I Rue des Aubépines 15-1950 SION

• • •
I Super Offre: tous les mercredis
I 20 /o sur toutes les épilations pour

les moins de 20 ans
Nouveau: l'institut ouvre ses portes
le 1 er samedi du mois de 9 h à 13 h.

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

ETRE BIEN SUR SES PIEDS!
CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE

FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES SUR MESURE

BeAMtb - Bie *i 'Etre>

NIGRO MARIO & FILS
Bottiers orthopédistes
« Maîtrises fédérales O

I Rue des Vergers 4-1950 Sion
Tél. (027) 322 80 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes

Prochaines parutions de la rubrique
_ i

7 novembre
5 décembre

J+% NutriForm
_1—^̂  Institut de santé et de bien-êtreANTICELLULITE

LA SOLUTION

grâce au cellu M6
l'appareil de massage
qui permet de combattre
. _ la cellulitei «r

= J&Mî&S 
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre

Première consultation gratuite et sans engagement
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Place Centrale 3 - Martigny

Cures d'automne

'Bio 9

OO mii i u î  u mm
M-N C^H-WIOIE,

dès Fr. 219.-
pour 3 soins du visage

Institut de Beauté

MétraiUer Claudia
Place du Midi 27 - 1950 Sion

Tél. et f a x  (027) 322 23 24

Epilation définitive
par l'électrolyse, la thermolyse, le flash,
le Blend A ou B Sorisa DE-5000 offre
une epilation définitive de qualité adaptée
à votre sensibilité et votre type de poils
(duvet, poil intermédiaire ou terminal) "

Cathy Salamin, av. Pratifori 29, SION
Sur rendez-vous (027) 323 40 94

CAR0L'
ONGLEE

POSE D'ONGLES
EN ACRYLIQUE

ET GEL ACRYLIQUE
MANUCURE - MAQUILLAGE gÊ

PERMANENT
RUE DES CASERNES 20, SION

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50

o """̂ pv

@âvvêt (S%eauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

; I Tél. (027) 456 38 00

Pour l'automne offrez à votre visage
une cure de soins personnalisée

Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

http://www.thermalp.ch


Dans ia cour aes grands
Didier de Courten promu de Vannée par GaultMillau, le seul à se hisser à la note 18

conserve un titre de p

B

onne surprise avec la
nouvelle édition 2001 du
guide GaultMillau qui

conforte Didier de Courten dans
le club des grands où il occupe
une place de choix, parmi les 26
meilleurs chefs de Suisse. Seule
promotion de l'année en Suisse
à avoir décroché 18 points, le
jeune chef de Corin (33 ans)
n'en est pas à son coup d'essai.
Depuis cinq ans, date de son ar-
rivée en Valais, cet homme ta-
lentueux nous a habitués à gra-
vir les échelons, notamment en
décrochant une précieuse et se-
conde étoile au Michelin. Il
nous a paru intéressant, pour
couronner cette magnifique as-
cension, de lever le voile sur une
personnalité dont la discrétion
est devenue quasi légendaire.

Qui êtes-vous donc Didier
de Courten?

Un Valaisan, ressortissant
de Venthône, aux origines lom-
bardes, dont les ancêtres ont
servi le roi de France.

Dans cette brève, mais
fructueuse carrière, quel a été
votre parcours professionnel?

Après mon apprentissage à
l'hôtel Terminus à Sierre, j' ai
travaillé chez Bernard Ravet à
Echallens et Gérard Rabaey au
Pont de Brent. Puis je me suis
lancé, ici, à Corin.

A côté de la cuisine, votre
grande passion, on évoque une
carrière militaire?

Je devais reprendre une
compagnie de chars, mais j' ai
dû choisir. On m'a donc
exempté de l'école centrale et je

lieutenant.
Et la famille?
C'est très important pour

moi. Avec un métier prenant
comme le mien, j'essaie de

Didier de Courten se retrouve parmi les 26 meilleurs chefs de Suisse

mettre toutes les chances pour
l'équilibre de ma maison, de
mon épouse et de mes deux en-
fants, Elodie, 12 ans, et Philip-
pe, 2 ans. Vous savez, ce n'est
pas facile d'épouser un pas-
sionné. Nous, les cuisiniers, on
est un peu malades, même en
vacances on a de la peine à dé-
brancher. L'entourage est donc
obligé de comprendre, de par-
tager.

Au-delà de votre entoura-
ge, il y a l'équipe du restau-
rant. C'est très important?

Bien sûr, c'est grâce à eux Cette rapide ascension,
que je peux me libérer en cuisi- comment la vivez vous?
ne. J'ai 16 employés, dont 10 Avec une grande satisfac-
avec moi. En salle, grâce à l'en- tion, mais j' avoue que ce n'est
gagement de mon maître d'hô- pas si facile. On a l'impression
tel, Laurent Gofre, tout fonc- de devoir toujours être plus en
lionne parfaitement. Nous for- recherche. Finalement, la ri-
mons véritablement un noyau, gueur s'impose comme un gage
désireux de satisfaire nos de constance et de réussite.

clients. Pour conserver ce bon
esprit, et protéger nos familles,
j'ai opté pour une fermeture de
l'établissement, du dimanche
soir au mercredi matin.

Ce personnel hôtelier,
vous le dites ardu à trouver?

C'est vrai que nous avons
très peu de gens formés pour
cette tâche en Valais. C'est
dommage! Personnellement, je
m'investis dans la formation
d'apprentis cuisiniers. J'éprouve
une réelle envie de transmettre
ma passion

est d'eau

mamin

Parlez-nous de votre cuisi-
ne...

La première des choses est
le respect des produits. Ceci
implique de chercher des four-
nisseurs, d'établir des relations
de confiance avec eux. Vous sa-
vez, lorsque je reçois un pois-
son, péché à la ligne, de maniè-
re artisanale, goûteux, j'embras-
serais le producteur qui m'en-
voie ça!

Quel est votre art alors?
Je cherche à jouer sur les

contrastes de goût, de tempéra-
ture, de texture, d'accorder les
saveurs. En un mot de créer,
mais toujours en respectant le
produit, sans le dénaturer.
Lorsque le client reçoit son plat,
il doit pouvoir dire lui-même,
sans peine, ce qu'il a dans son
assiette.

Votre présence en Valais,

Le silence

instrument

Les anciennes halles d'Apparatebau accueilleront un spectacle de danse
et d'événements de la Compagnie Bruno Verdi. Cela du 4 au 14 octobre.

L'ancienne halle de la fabri-
que Apparatebau à Rarogne jft| .A, fJ ŵ «orlfne pensait certainement pas I wll l UCVICIIl

qu'elle accueillerait un jour le
nouveau spectacle «Le silence
d'eau» de la compagnie Bruno
Verdi.

C'est pourtant ce qu'elle fe-
ra, du 4 au 14 octobre pro-
chains. Les spectacles commen-
ceront dès 19 h 30 du mercredi
au samedi. Le samedi soir à
21 h 30, il y aura une représen-
tation supplémentaire.

Selon le créateur Bruno
Verdi, il ne s'agit pas de théâtre,
de danse, de concert, ni d'une
installation visuelle ou d'une ex-
position, mais de tout cela en
même temps.

En tout cas, les 261 m2 que
prendra l'aire scénique sont
pleins de promesses. Elle fait fa-
ce à une quarantaine de chaises.
Les artistes partiront des airs, se
retrouveront dans un grand cu-
be de plexiglas remplis d'eau,
passeront par-dessus un conte-
neur de chantier.

Le grand moment sera celui
de l'évolution des danseurs sur
du sable: 40 tonnes ont été en-
treposées dans la halle, formant
de petits monticules. A côté, une
surface d'eau (10 000 litres en
tout) reflète les éclairages, qui
ont été particulièrement soignés.

Le groupe de performance
sera au nombre de quatre: Bru-
no Verdi, appuyé par la comé-

La danseuse Simone Bittel dans le «Silence d'eau». \n

dienne Gracia Desrules venant
de Barcelone. Le danseur Bjôrn
Bregy incarnera la mort et il
hantera, à ce titre, les rêves de la
deuxième danseuse: Simone Bit-
tel.

L'ensemble cherchera à
créer une ambiance totale, em-
menée par le fameux «Yatagan»,
qui fera sa première en Valais. Il
s'agit d'un instrument électroni-

que aux phrases musicales
préenregistrées.

L'instrument prend la for-
me d'un long sabre recourbé.
Tout le long de sa surfaces, il y a
des touches que l'artiste n'a qu'à
effleurer pour faire partir des
bouquets d'éclairages, de musi-
ques ou de sons naturels (trom-
bes d'eau, vents en rafales, clo-
ches, bruits de ruisseaux, etc.).

La compagnie Bruno Verdi est
bien connue en Valais. Elle a
été créée en 1983 à Montréal
et elle fut la première compa-
gnie professionnelle de danse
dans notre canton.

A travers le monde, elle a
déjà gagné sept prix interna-
tionaux en musique, nouvelles
technologies, danse et écono-
mie. Elle est également con-
nue pour son centre d'ensei-
gnement professionnel, le con-
cours cantonal de danse ou
l'exposition de photographies.

Bruno Verdi est en outre un
inventeur de nouvelles techno-
logies musicales: le Yatagan,
le gant, les sculptures, les
troncs d'arbres musicaux. Le
Yatagan, par exemple, est
truffé de touches de préenre-
gistrements de sons, de brui-
tages et de moments sonores
(vent, cascade, cloche, etc.)

Pourquoi Rarogne? Parce
que Bruno Verdi y vit depuis
quatre ans, avec sa femme Si-
mone et leur bébé. Il y dirige
une école de danse et de specta-
cles. PASCAL CLAIVAZ

Réservations au (078) 753 77 58.

Nouvelle adresse en Valais
La sortie officielle du guide
GaultMillau, version allemande
et romande, au total 190 res-
taurants retenus, s'est déroulée
en deux endroits bien distincts:
Tessin et Vaud. Pour la première
fois, en effet, un chef du Tessin,
Martin Dalsass du Ristorante
Santabbondio à Lugano-Sorren-
go, a été nommé cuisinier de
l'année. Quant au choix du can-
ton de Vaud comme second lieu
de festivités, il a été arrêté en
fonction du seul Romand - De-
nis Martin du Château à Vevey
- à avoir récolté une toque sup-
plémentaire avec 17 points. Une
nouvelle qui réjouit le Valais,
habitué à fréquenter Denis Mar-
tin lorsqu'il tenait la Roseraie à
Yvorne. Si l'on excepte la spec-
taculaire ascension de Didier de
Courten (voir entretien), notre

pays agricole et viticole par ex-
cellence, vous aide-t-elle à
trouver de bons produits?

Dans le registre des fruits et
légumes, ce n'est pas facile. J'ai
quelques fournisseurs qui culti-
vent pour moi, mais j' avoue
que ce n'est guère aisé à trou-
ver. On me reproche de ne pas
consommer assez de quantités,
et d'être trop exigeant.

Et les vins?
Là, nous avons effective-

ment un choix exceptionnel.
J'ai une référence de 350 crus
différents. Ma cave contient
15 000 vins. A Corin, nous in-
vestissons beaucoup, plus de
180 000 francs par an. L'un de

canton confirme sa présence
dans le club des 19, avec Ro-
land Pierroz à Verbier. Trois éta-
blissements arborent 18 points,
la Côte à Corin, Le Gourmet à
Martigny et le Fletschhorn à
Saas-Fee. Alors que deux adres-
ses - l'Auberge de Vouvry et
l'hôtel Alpenhof à Zermatt -
sont toujours inscrites à l'ensei-
gne des 17 points.

Pour le reste, une vingtaine
de restaurants en Valais se par-
tagent l'honneur d'une publica-
tion dans le guide, avec des
points oscillant entre 16 (cuisine
nettement au-dessus de la
moyenne) et 12 (bonne cuisine).
On notera, aussi, la réapparition
de Jean-Marie Théier, ancienne-
ment à La Sitterie à Sion, et qui
tient aujourd'hui le Coq en Pâte
à Vétroz, coté 12 points sur 20.

mes rêves serait de pouvoii
m'approvisionner en anciens
millésimes. J'espère que les vi-
gnerons commencent à déve-
lopper ce créneau.

Vous devez être assailli de
propositions de la part des
grandes maisons, des proprié-
taires?

Détrompez-vous! Je me po-
se la question de savoir si le vi-
gneron valaisan est un bon ven-
deur. Il y en a très peu qui ef-
fectuent la démarche de venii
au restaurant me proposer des
crus. Malheureusement, nous
devons, en général, démarcher
nous-mêmes. ARIANE MANFRINO

Femmes en VTT
Le première course féminine d'Unterbâch

a eu lieu le 30 septembre passé.

S
amedi dernier, 1 association
Avenir Femmes d'Unter-

bâch a organisé la première
course féminine de vélo de
montagne, à laquelle les hom-
mes avaient également accès. La
pluie a marqué la course qui,
malgré tout, a vu les concurren-
tes et concurrents donner le
meilleur d'eux-mêmes. Pas
d'accidents à signaler. Le par-
cours, long de 4,6 kilomètres,
partait d'Unterbâch vers Froma-
tte, Pfammattbriicke, Ibri, pour
revenir à Unterbâch. Le par-

cours «fun», avec une seule bou-
cle, a vu la victoire de Chantai
Gwerder de Kalpetran dans un
temps de 27 minutes et 42 se-
condes. Deuxième: Charlotte
Junginger de Walenstadt en 28
minutes et 58 secondes. Troisiè-
me: Judith Hosennen de Brigue
en 36 minutes et 1 seconde. La
catégorie coureurs, qui compre-
nait trois boucles, fut dominée
par les hommes. Alain Gwerdei
de Kalpetran l'a gagnée en 16
3'. Il fut suivi par Christoph Bits-
chin en 1 h T. PASCAL CLAIVAI

Toujours actifs
Les vétérans gymnastes valaisans ont tenu

leur 70e assemblée à Saint-Léonard.

I l s  étaient plus de deux cents à
s'être réunis, ce dimanche

ensoleillé de septembre, à Saint-
Léonard , pour la 70e assemblée
cantonale des vétérans gymnas-
tes. L'occasion pour tous les
participants de faire le bilan
d'une année qui n'a pas vrai-
ment connu de bouleverse-
ments marquants, tant au ni-
veau cantonal que romand.

Cette rencontre, présidée
par Gaston Delaloye, a aussi été
l'occasion pour les vétérans
gymnastes valaisans de manifes-
ter leur soutien à la journée na-
tionale de la mucoviscidose qui
se tiendra le 28 octobre pro-
chain. Tous les vétérans gym-
nastes sont ainsi conviés à pren-

dre part au «Marchethon» su
2,5, 10 ou 15 kilomètres, qui au-
ra, justement lieu à Saint-Léo-
nard. Cet appel a été lancé p
le président de Saint-Léonard
Michel Schwery, également
membre du Kiwanis Club.

L'insigne a été attribué au)
nouveaux vétérans, ainsi que 6
traditionnel cadeau à huit noir
veaux octogénaires, 22 sept»
génaires et au doyen de l'assem-
blée, Edgar Kohly, de Saxon, agi
de 92 ans. L'assemblée a été sut
vie de l'apéritif à l'hôtel des Vi-
gnes, puis du repas en commit;
au centre scolaire d'Uvriet
L'après-midi était réservé à i
visite du lac souterrain de Sain'
Léonard. ChSK



Quatrième Jeep-Heep-Heep réussi
Le chant rauque de la jeep sous la pluie ce week-end à Crans-Montana.

«^%n 
ne pouvait choisir

Ĵ mieux comme temps pour
les concurrents. Mais pour les
organisateurs, c'était autre cho-
se.» Sourire épanoui , Claudy
Mabillard , président omnipré-
sent de cette quatrième rencon-
tre des jeeps de Crans-Monta-
na, raconte ce week-end placé
sous le signe de la compétition
alpestre. «Une véritable réussite,
malgré les intempéries et le
brouillard. Heureusement, on
n 'a perdu personne », indique-
t-il, toujours pince-sans-rire. Il
faut dire que ce samedi plus
que pluvieux n'a pas facilité la
tâche des quelque trente équi-
pages engagés dans une aven-
ture des plus aléatoires. Partir
des hauts de Crans, l'Arnouva,

Pépinet, passage par l'alpage de
Colombire, point culminant de
l'épreuve à 2080 mètres, pour
ensuite redescendre sur Pluma-
chit, l'Aminona et retour par
Vermala et la vertigineuse des-
cente de la piste de Cry-d'Err.
Réparties sur 21 kilomètres, dix
épreuves spéciales ont mis la
pression sur les concurrents qui
tant sur leurs vieilles caisses des
années quarante que sur leurs
modernes machines ont rivalisé
d'audace pour faire face aux
difficultés du parcours. Tel ce
canyon vertigineux creusé dans
la piste d'arrivée de Cry-d'Err.

Facile direz-vous. En trois
coups de lattes vous êtes au
fond. Mais où cela se gâte, c'est

lorsque de joyeux pelleteurs ont
creusé des tranchées afin d'of-
frir aux jeepistes quelques bel-
les frayeurs. J'ai vu des timorés
calant tous les dix mètres, des
impétueux tels ces Vaudois dé-
valer la «déruppe» en quelques
coups d'accélérateurs impéra-
tifs, trimbalant de surcroît deux
passagers debout à l'arrière. Pas
triste! Bonne humeur de rigueur
qui a prévalu tout au long de ce
week-end, rassemblant près de
90 jeeps toutes américaines. Ve-
nues du Valais essentiellement,
des quatre coins de la Suisse, de
Belgique et de France aussi.

De belles f rayeurs dans la des-
cente du canyon de Cry-d'Err. ni

A l'heure des décomptes,
quatre équipages se trouvaient
ex aequo, soit le Vaudois René
Cachet, l'Anniviard Olivier Ra-
vaz, tous deux sur d'antiques
machines de la Seconde Guerre
mondiale, et, pour la première
fois , une femme, Fabienne For-
mica de Genève et Daniel
Meuwly. On a hésité entre le ti-
rage au sort, la poutze et la pé-
tanque. Finalement, cette der-
nière départagea les concur-
rents, René Cachet l'emportant.
Le prix de la plus belle «Jeepet-
te» a été remis à Jean-Maurice
Ducommun avec un véhicule
datant de 1941, magnifique-
ment restauré.

MAURICE GESSLER

Six candidats radicaux à Sierre
Le parti a dévoilé tard hier soir le nom de ses candidats au Conseil communal. Deux femmes sur la liste.

S
IERRE Dans la course aux et Jean-Michel Darioli, archi- l'architecte Jean-Michel Darioli -
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conseillère Evelvne Gard et du André Berclaz - nommé direc- terrible. 6 candidats pour 4 pla- \_____ \M 1 I M \, __ W_T MLUI  1 JL Li lL 1 _¦ JJ V L l>  11L VJuiU L L  UU j m T T  T-> 1 1 • 1 11 - 1 i Ml Ĥ ' ¦ ¦ __m
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Trois nouveaux candidats mes et celle du président du sierrois ratent pour un rien leur
apparaissent sur la liste radica- Parti radical sierrois qui des- deuxième siège au Conseil fl
le. Honneur aux femmes avec la cend dans l'arène électorale. communal. Cette année, ils fl
candidature pleine de promesse Précisons que ce dernier a pourraient enfin conquérir le fl
de Marie-Claire Tabin, prési- abandonné hier soir son man- Graal. Si le PS gagne un siège, fl
dente du syndicat des ensei- dat de président du parti sier- qui va perdre des plumes, les 
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gnants romands (10 000 mem- rois et que c'est le député Do- radicaux ou les démocrates-
bres). Deux hommes d'envergu- minique Germann qui reprend chrétiens? Il est encore trop tôt || £|
re viennent compléter cette liste les rênes du parti ad intérim pour le dire. Réponse dans deux
à six: Carlos Tacchini, actuel jusqu'à la prochaine assemblée, mois à peine. De gauche à droite: Paul-Alain Antille, Evelyne Gard, Carlos Tacchini, Charles-Albert Antille, Marie-
président des radicaux sierrois, De plus, la candidature de PASCAL VUISTINER Claire Tabin et Jean-Michel Darioli. nf

Les bûcherons sous toit Guitare au temple
kVi# A#MIWI I%*I %_W M M * __w mW\mW *hM i%tW m\_wm m. André Fischer, en concert au temple protestant,

dimanche 8 octobre.
Portes ouvertes sur le centre forestier de Grampraz. Cinq communes pour une réalisation. 
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nir les renseignements au nu- beaucoup. Entrée
méro (027) 458 22 28 ou au té- ^ ¦ ¦ 1 jiDre et collecte à ^T léphone mobile (079) 628 45 68. Les bûcherons du triage intercommunal en compagnie de leur présidente Béatrice Allegro à quelques la fin du récital.

CA jours de l'inauguration du centre. nf PV André Fischer. . . eismann



En atten ant la neiae
Halfpipe , boardercross, fun park, les stations des Portes-du-Soleil

multiplient leurs nouveautés.

P
ORTES-DU-SOLEIL En jan-
vier dernier, l'inauguration

du snowpark des Crosets avait
marqué les esprits. Télé Cham-
péry-Crosets n'avait pas lésiné
sur les moyens pour offrir aux
skieurs et snowboarders une ai-
re de jeu à la hauteur de leurs
attentes. «Le snowpark a d'ail-
leurs très bien marché», confir-
me Jérôme Guérin, responsable
du marketing de la société de
remontées mécaniques. Pour la
saison à venir, Champéry mais
aussi Morgins et Torgon pour-
suivent leurs efforts de séduc-
tion auprès des amateurs de
sauts et de figures. Aux Crosets,
on prévoit ainsi la construction
d'un half-pipe permanent de
100 mètre de long, en bordure
du snowpark. Quelque 80 000
francs ont été investis dans
l'achat d'une fraise spéciale.
Une dameuse sera dédiée au
half-pipe, une autre au snow-
park. Un spécialiste se chargera
de remettre en état la zone tous
les matins. En outre, les sauts
du snowpark seront modifiés
toutes les trois semaines envi-

Le marché des «hommes volants», à skis ou snowboard, intéresse toujours plus les stations des
Portes-du-Soleil. nf

ron. A Morgins, le fun park de
600 mètre se veut très accessi-
ble, tout en offrant une vue im-
prenable sur les Dents-du-Mi-
di. La station de Torgon cons-
truira un boardercross de 500
mètres et un big air sur le sec-
teur de Plan de Croix.

Mains libres
et découverte

Après les déboires de la saison
dernière avec les forfaits «mains
libres» et les «circuits découver-
te», tout devrait rentrer dans
l'ordre cette année. «Tout ce qui
devait être changé a été chan-
gé», confirme Jérôme Guérin.
«Le système mains libres fonc-
tionnera.» Quant aux circuits
thématiques, qui proposent
une découverte du domaine
skiable selon le niveau techni-
que de chacun, ils seront bel et
bien balisée pour l'hiver pro-
chain. L'an passé, les totems et
autres balises n'avaient pu être
scellés dans le sol à temps, en
raison d'une neige précoce.

JOAKIM FAISS

Lalanne en Don Quichotte
Le roman

S
AINT-MAURICE Les Jeu-
nesses culturelles de Saint-

Maurice accueillent ce jeudi 5
octobre un spectacle qui ne
manque pas de panache, aussi
bien dans son propos que
dans sa facture: «Don Qui-
chotte». La pièce de théâtre est
emmenée avec fougue par
Francis Lalanne, manifeste-
ment à l'aise dans le costume
du célèbre hidalgo. Alexandre
Aubry se glisse avec une re-
marquable aisance dans le
personnage ambigu de Sancho
Pança, mi-finaud , mi-balourd.
Le roman de Cervantes parta-
ge, avec la Divine Comédie de
Dante, un curieux privilège:
celui d'être célèbre dans le
monde entier, tout en n'étant
lu que par quelques poignées
de lettrés, à chaque généra-
tion. Pourtant, «Don Quichot-
te» n'a rien d'intimidant, sinon
peut-être par la taille de l'écrit.
La pièce d'Yves Jamiaque,
créée en 1965 à Lyon, incite le

PUBLICITÉ

Francis Lalanne, à l'aise en hidalgo foldingue. m

public à redécouvrir le roman
en restituant, sinon les événe-
ments foisonnants de ce ro-
man picaresque, du moins la
couleur, la verve et le dyna-
misme du personnage, sans
oublier sa l démesure et son

humour. La pièce comprend
soixante personnages pris en
charge par dix comédiens re-
crutés au théâtre, mais aussi
au cirque. Salle du collège,
20 h 30. Réservations: tél. (024)
485 18 48. GILLES BERREAU /C

FRANZ
STEINEGGER
à Monthey

Le Parti radical de Mon-
they-Choëx invite toutes
les personnes intéressées
à une conférence-débat
sur le thème de l'Expo.02
le vendredi 6 octobre
2000 à 20 heures au
théâtre du Crochetan à
Monthey.
Cette soirée sera animée
par M. le Conseiller na-
tional Franz Steinegger,
président du comité di-
recteur de l'Expo.02, et
délégué du Conseil fédé-
ral.
Entrée libre.

Taxe en vigueur
Recours contre la taxe de promotion touristique
à Champéry déboutés par le Tribunal fédéral.

C
HAMPÉRY Acceptée par
l'assemblée primaire de

Champéry en juin 1988, la taxe
de promotion touristique avait
fait l'objet de 26 recours, re-
groupés en un seul recours col-
lectif formulé par un commer-
çant auprès du Tribunal fédéral.
Dans son édition d'aujourd'hui ,
sous la plume de Pierrette
Weissbrodt, le «Journal du Cha-
blais» révèle que les plaignants
viennent d'être déboutés. Les
plaignants reprochaient notam-
ment à cette nouvelle taxe de
ne pas respecter le principe

d'équité, en raison d'une taxe
de base trop élevée. A Cham-
péry, la taxe est fixée à partir de
trois éléments: une taxe de base
qui tient compte des liens avec
le tourisme, une taxe complé-
mentaire selon l'indice de pro-
ductivité, et un critère de sai-
sonnalité, selon que l'on vive du
tourisme durant toute l'an 5e
ou quelques mois seulement.
En fait , la taxe permet d'élargir
le cercle des «contribuables» à
la promotion de la station , les
logeurs n'étant plus les seuls
concernés. JOAKIM FAISS

Apprentis
méritants

L'Ecole professionnelle du Chablais
distribue ses prix.

AIGLE Nadia Devanthéry
de Saint-Maurice, travail-

lant au foyer Saint-Hubert de
Martigny, fait partie des ap-
prentis méritants primés par
l'école professionnelle du
Chablais à Aigle. Tous les au-
tres nominés sont vaudois.
«La rentrée 2000 de l'Ecole
professionnelle du Chablais
s'est déroulée harmonieu-
sement, en dép it des difficultés
à absorber près de 550 élèves,
nombre jamais atteint à ce
jour. Inutile de dire que nous
travaillons à p leine capacité!»,
commente son directeur Gé-
rald Hadorn. L'établissement
a remis les prix à ses appren-
tis les plus méritants. Ainsi 14
apprentis fraîchement diplô-

més - l'école a délivré 147
CFC en juin dernier, dont 11
avec maturité professionnelle
- ont été récompensés pour
leurs efforts et les résultats
qu 'ils ont obtenus. Parmi eux,
Richard Murisier de Corsier-
sur-Vevey a obtenu le meil-
leur résultat cantonal avec
une moyenne générale de 5,5.
La maturité professionnelle
post-CFC en emploi rencon-
tre un succès croissant, et cet
été quinze diplômes ont été
décernés, contre six seule-
ment pour la première volée,
qui a achevé sa formation en
1999. Vingt-quatre candidats
ont été admis au cours de
cette annee. GILLES BERREAU/C

HOMMAGE

A Dieu l'artiste !
Au début du mois d'août , dis-
crètement comme elle aura vé-
cu, une attachante artiste nous
a quittés. Madeline Diener, mo-
saïste, sculpteur, peintre, re-
nommée pour ses créations
d'art religieux, nous laisse le
souvenir d'un être tout de res-
pect, d'intuition géniale, de dé-
licatesse exquise. Par le témoi-
gnage bouleversant de sa foi
confiante pendant les deux der-
niers mois de sa vie terrestre,
elle nous a été un exemple de
courage et un précieux récon-
fort.

Pour que tous ceux et celles
qui ont eu le privilège de la
connaître, de la côtoyer et de
l'apprécier ne l'oublient pas
avec le temps - et n'oublient
pas tout court! - les occasions
sont belles d'aller à sa rencontre
et de la retrouver dans les
œuvres émouvantes qu elle

nous laisse à la basilique de
Saint-Maurice, au monastère de
Collombey, au home de Monta-
gnier, au collège de Saint-Mau-
rice, au cimetière de Massongex
où elle repose.

Madeline demeurera éter-
nellement présente au milieu
des martyrs qu'elle a gravés, à
l'intérieur de la porte monu-
mentale de la basilique d'Agau-
ne et qui fut sa dernière créa-
tion dans la région.

Mgr Henri Salina - dans
son mot d'accueil - et l'abbé Jo-
seph Beaud - lors de son homé-
lie - ont su trouver les mots jus-
tes à l'adresse de Madeline, lors
de ses funérailles à la basilique.

Puissent la lumière et la
joie que Madeline a mises à
louer son Créateur continuer de
rayonner en nos cœurs.

ANDRé OLIVIER

Pour ses amis de Saint-Maurice

- MÉMENTO
SAINT-MAURICE
Aînés-Sport
La prochaine marche des aî-
nés-sport de Saint-Maurice
aura lieu le jeudi 5 octobre.
Itinéraire Dorénaz - téléphéri
que Champex-d'Alesse -
Branson. Départ à 12 h 45,
place Saint-Jacques. Inscrip-
tions auprès de Bernard Jac-
quet au (024) 485 17 90.

MONTHEY
Le feng-shui
au p'tit déj'
Conférence sur le feng-shui le
5 octobre, de 9 à 11 heures,
dans le cadre d'un «p'tit déj'
rencontre», au centre Soluna
de Monthey. L'art d'harmoni-
ser son cadre de vie, en per-
mettant la bonne circulation
des énergies dans un lieu
d'habitation. Inscriptions né-
cessaires au (024) 471 97 59.

MONTHEY
Vente-échange
Vente-échange de vêtements
automne-hiver adultes ven-
dredi 6 (18 à 21 heures) et sa
medi 7 octobre .(9 à 13 heu-
res). Réception des habits en
parfait état et propres (pas de
chaussures ni de skis) le jeudi
5 octobre de 14 à16 heures
et de 18 à 21 heures. Rensei-
gnements au (024)
471 53 07.

MONTHEY
Steinegger
et l'Expo.02
Le conseiller national Franz
Steinegger, président du co-
mité directeur et délégué du
Conseil fédéral auprès de l'or-
ganisation d'Expo.02, donne-
ra une conférence publique
sur l'exposition nationale le
vendredi 6 octobre à 20 heu-
res au théâtre du Crochetan,
à Monthey. Entrée libre.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024)-473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Joakim Faiss JF

j i LA TABLE
/f DE L'AUBERGE

/ ( DU PONT-DU-DIABLE

Valérie et Bernard LE DEUNFF-BEX
Chandolin /1965 Savièse

lùUyote e» 1/eileUâ.!
A découvrir et à déguster

j M11Mtn/SJLdS
pwns

vs s/wnèss
aux senteurs et couleurs de saison• ••
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apprêtés aux produits
de montagne,

forêt , vergers et jardin.
menu à Fr. 37. et Fr. 50.
Carte de Fr. 12. à Fr. 39.
Servi en casserole sur écorce

ou

SnocAette de c&t^
(6 personnes)

Flambée au génépi
Sur planche, Fr. 39.

A voir
Expositions de créations

d'art
aux végétaux naturels

du Vieux-Pays
et conserves maison

Réservation recommandée
Tél. (027) 395 30 30

Ouvert le dimanche à midi



Prévention nour toutes
La Ligue valaisanne contre le cancer se dote d'une permanence

destinée aux femmes concernées par le cancer du sein.

t^% Le sport en cas de cancerS
ION Toute femme, quel que
soit son âge, devrait se ren-

seigner sur le cancer du sein. «Il
y a des questions qui souvent
n'osent pas être exposées aux
médecins», explique la coordi-
natrice du service psycho-so-
cial et préventif de la Ligue va-
laisanne contre le cancer
(LVCC), Christel Arnold. Pour-
tant aucune question n'est stu-
pide et les femmes concernées
par le cancer du sein ne sont
souvent pas invitées à effectuer
un dépistage. «Pour justement
répondre à toutes ces questions
et pour rassurer ces femmes, la
LVCC a mis sur p ied, avec l'ac-

cord du Groupement des gyné-
cologues et obstétriciens du Va-
lais, une permanence qui ouvri-
ra ses portes dès vendredi, le 6
octobre.»

Convivial et instructif
C'est autour d'une tasse de café
que ces femmes sont invitées à
se rendre au siège de la LVCC à
Sion. Une infirmière les accueil-
lera et leur proposera, grâce no-
tamment à la présentation d'un
petit film, une information sur
î'auto-examen des seins, ainsi
que sur le dépistage du cancer
du sein. «Nous ne faisons pas de

Christel Arnold, infirmière di-
plômée, renseignera toutes les
femmes concernées par le can-
cer du sein. nf

Sur une initiative de la Ligue
suisse contre le cancer, des
cours de gymnastique sont dé-
sormais proposés aux person-
nes atteintes d'un cancer. Des
groupes de sport, spécifique-
ment conçus pour répondre aux
besoins des hommes et des
femmes souffrant d'un cancer
ou ayant suivi un traitement de
guérison, ont en effet été con-
çus. Ils permettront aux person-

nes concernées d'effectuer des
activités et des exercices physi-
ques appropriés à leur maladie,
mais aussi de connaître les
points à respecter pour ne pas
prendre de risques et appliquer
la manière adaptée à leurs ca-
pacités personnelles. Tous les
renseignements relatifs à ces
cours de gymnastique peuvent
être obtenus auprès de la Ligue
valaisanne contre le cancer.

consultations mais donnons des
conseils», précise Mme Arnold.
«Notre but étant uniquement
d'informer une majorité de
femmes dans notre canton. Elles
pourront obtenir, dans la plus
grande discrétion, tous les ren-
seignements qu 'elles désirent.»

La permanence sur le dé-
pistage et la prévention du
cancer du sein se trouve au siè-
ge de la LVCC, rue de la Dixen-
ce 19, 1950 Sion. Elle sera ou-
verte tous les premiers vendre-
dis du mois dès le 6 octobre, de
9 à 11 heures. Renseignements

MÉMENTO
SION
Les parents
face à la drogue SION

ArchéologieLes parents et les proches de
toxicomanes trouveront une
aide, une écoute, en partici-
pant aux réunions du Groupe
Parents de l'APCD (Associa-
tion de personnes concernées
par les problèmes liés à la
drogue). Participation seul ou
en couple, anonymat possi-
ble. Prochaine rencontre:
mercredi 4 octobre à 20 heu-
res, au restaurant de l'Aéro-
port. Renseignements au
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027/723 29 55 de 8 à
19 heures, sept jours sur sept

Les personnes intéressées par
la sauvegarde et la promotion
du patrimoine archéologique
valaisan ont désormais leur
association: l'AVA-WAG. In-
former la population, étude
et la protection du patrimoi-
ne, conférences, visites, ex-
cursions sont au programme.
Pour en savoir plus: AVA-
WAG, case postale 2024,
1950 Sion 2.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE
L'OPAV DU MOIS D'OCTOBRE

SÉCATEUR D'OR
Depuis douze ans, le Conseil d'Etat du Valais accorde le «sécateur
d'or» à une personnalité ou à une organisation qui concourt à la
promotion du vin suisse. Cette année, sur proposition de I'OPAV, le
choix s'est porté sur le «Guide Hachette des vins» qui, depuis trois
ans, ouvre ses colonnes prestigieuses aux vins suisses. La cérémonie
d'attribution de cette distinction se déroulera jeudi 5 octobre à 16
heures sur la place du Four à Vétroz. Le Conseil d'Etat sera repré-
senté par M. Serge Sierro, chef du Département de l'éducation, de
la culture et des sports.

VIGNE DES CANTONS
Après Neuchâtel, Genève et Zoug, I'OPAV se déplacera le 19 octobre
à Bâle pour porter aux autorités de ce canton, 1 tonneau de 20 litres
de Fendant et 1 tonneau de 20 litres de Dôle marquant le 5e anni-
versaire de la remise de la «Vigne des Cantons». A cette occasion le
président du Conseil d'Etat, M. Jean-René Fournier, sera à la tête de
la délégation valaisanne.

CONGRÈS DE LA SOMMELLERIE FRANÇAISE
En collaboration avec la Société des Exportateurs de Vins Suisses
(SWEA), I'OPAV aura l'honneur d'accueillir, les 23 et 24 octobre, le
congrès national de la sommellerie française dont les quelque 180
participants auront la possibilité de découvrir les mille et une
facettes de la viniculture de notre canton en dégustant 35 vins
sélectionnés pour leur haute tenue qualitative. Le déroulement de
ce congrès fera l'objet d'une importante couverture médiatique
tant en France que dans notre pays.

PRÉSENTATION DES VINS ROUGES AU TESSIN
Mercredi 25 octobre, à l'hôtel La Perla de Agno/Lugano, 25 vins
rouges allant du Gamay au Cornalin en passant entre autres par la
Dôle, le Pinot Noir, la Syrah ou l'Humagne Rouge seront soumis à
l'appréciation des membres de l'Association suisse des sommeliers
professionnels, à celle des membres de l'Union des Maîtres d'hôtel
AMIRA ainsi qu'aux marchands de vins et à la presse. Cette dégus-
tation sera complétée par la mise en avant de vins blancs surmatu-
rés et de «grains nobles».

FOIRES ET EX POSITIONS
Pas moins de sept foires figurent au programme de l'office pour le
mois d'octobre. L'Artecasa de Lugano (6 au 15 octobre) ouvrira les
feux suivie par l'OLMA de Saint-Gall (12 au 22 octobre). Deux foires,
soit la Weinmesse de Berne et le Comptoir de Delémont, se dérou-
leront du 13 au 22 octobre. Puis la foire de Schaffhouse se tiendra
du 25 au 30 octobre alors que la MODHAC de La Chaux-de-Fonds
aura lieu du 27 octobre au 5 novembre.
Finalement, la Herbstmesse de Bâle débutera le 28 octobre pour fer-
mer ses portes le 6 novembre.

Rappelons que pour chacune de ces foires, un encaveur par jour a la
possibilité d'effectuer une dégustation-vente de ses vins au stand de
I'OPAV

COUPE SUISSE DU CHASSELAS
L'OPAV souhaite plein succès aux onze encaveurs dont le Fendant a
été choisi pour défendre les couleurs du canton lors de la finale de
la onzième Coupe du Chasselas Suisse à Berne, le samedi 21 octobre
prochain.

0 PAV - octobre 2000

Design italien et qualité suisse
Une vingtaine dé jeunes designers ont proposé leurs idées pour donner une touche

d'inventivité et d'élégance à la production des entreprises valaisannes.
i Ç ION La Chambre valaisanne

3 de commerce et d'industrie
(CVCI) et la Haute Ecole valai-
sanne ont fait un pas vers
l'Institut européen de design de
Milan. Cette première collabo-
ration a permis la mise sur pied
d'un camp pour jeunes profes-
sionnels du design. Venus du
monde entier, ils ont été une
vingtaine à suivre trois semai-
nes de cours intensifs, compre-
nant la connaissance du Valais
et de ses entreprises, avec un
accent particulier sur le bois, la
pierre, l'aluminium et l'élabora-
tion d'un projet.

Le camp s'est déroulé à
l'entière satisfaction des deux
parties. Thomas Gsponer, direc-
teur de la CVCI, commente:
«Cette op ération a permis d'in-
suffler à la qualité suisse un
peu du génie créateur du design
italien. Elle ouvre de nouvelles
collaborations entre les entre-
prises, la diffusion de nouveaux
produits sur un marché élargi.»
Le directeur de l'Institut de de-
sign, Aldo Colonnetti, relève
quant à lui que «l 'élaboration
normale d'un projet prend en-
viron six mois. Les idées présen-
tées ont encore besoin d'être tra-
vaillées avant d'être prêtes à la
production.» D'autre part, il es-
père que «cette première ne soit
pas une dernière». Une idée re-
prise par l'Etat, a confié Serge

Atilla Kardos a remporté le
concours qui clôturait ce pre-
mier camp de design en Valais.

nf

Sierro: «Nous souhaitons signer
une convention avec l 'Institut
européen de design d'ici à la fin
de l'année.» Les travaux ont
abordé quatre thèmes: le mobi-
lier d'une chambre d'hôtel, des
objets qui rappellent l'ancien
«nomadisme» des Valaisans, le
mobilier urbain (abris modu-
laires) et le meuble de bureau.

VéRONIQUE RIBORDY

Conches reste difficile d'accès
Au moins une semaine de travaux et encore nécessaire.

C
ONCHES L'accès à la vallée
de Conches reste difficile

après l'éboulement dimanche
de blocs de rochers entre Bri-
gue et Morel. Les travaux de re-
mise en état dureront au moins
une semaine. La route sera ou-
verte au trafic trois fois par
jour.

Les travaux se concentrent
sur la sécurisation de la falaise,
a expliqué le géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller. La zone
est connue pour son instabilité.
En moyenne il s'y produit un
éboulement tous les dix ans.

Les rochers qui se sont dé-

tachés dimanche ont rompu les
filets de protection. Quelque
200 m3 de roches ont atteint la
route et la voie de chemin de
fer de la ligne Furka-Oberalp.
Le trafic ferroviaire est ainsi
perturbé, néanmoins cinq
trains pourront circuler quoti-
diennement.

Accès limité
Durant les travaux, l'accès au-
tomobile sera autorisé le matin,
à midi et le soir durant une
heure et demie pour autant
que l'état de la falaise le per-
mette, a précisé M. Rouiller. La

route demeure fermée le reste
de la journée et la nuit.

L'éboulement n'a pas pro-
voqué de perturbation majeure.
Le Feriendorf de Fiesch, un des
plus importants centres touris-
tiques de la région, n'a pas
connu de problèmes. Les dé-
parts et arrivées de touristes
ont eu lieu samedi, a précisé un
responsable.

Ferroutage au Simplon
La route du Simplon reste éga-
lement fermée suite à l'éboule-
ment sur le versant italien entre
Iselle et Varzo. La compagnie

ferroviaire BLS a réactivé le
transport ferroviaire des voitu-
res entre Brigue et Domodos-
sola. Cinq navettes sont pré-
vues au départ de Brigue à
6h02 , 9h07, 12 h l8, 15h 09,
18 h 09 et 21 h 40. Domodos-
sola fournira les horaires sui-
vants: 7 h 50, 10 h 40, 13 h 49,
16 h 56, 20 h 05 et 23 h 10.

Les trains ont une capacité
de 80 voitures et petits véhicu-
les de transports. Le prix du
passage est de 40 francs. Les
abonnements et cartes à points
ne sont pas valables.

PASCAL CLAivAZ/ats

Une chambre à géométrie variable
Le vainqueur du grand prix de
ce concours de design se nom-
me Atilla Kardos. Il présente un
mobilier de chambre d'hôtel en
éléments modulables préfabri-
qués. Le bois sert d'isolant pho-
nique, en même temps qu'il ha-
bille sobrement les parois. Des
lignes horizontales permettent
à des éléments variés de venir
s'insérer dans la paroi: tables
de nuit, armoires, rayonnages,
bibliothèque... Chaque possibi-
lité donnant lieu à un grand
nombre de variations, selon la

capacité de la chambre (à un
ou deux lits) et les envies des
hôteliers. L'idée est de permet-
tre des changements sans frais.
Le jury a commenté son choix:
«Atilla Kardos a imaginé une
chambre d'hôtel basée sur des
compositions variables. Sa solu-
tion est élégante, simple au ni-
veau de l'esthétique et de la
technique.

Elle utilise des matériaux lo-
caux qui correspondent aux at-
tentes du tourisme internatio-
nal.» VéRONIQUE RIBORDY

au (027) 322 99 74
CHRISTINE SCHMIDT
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Uraence à Athènes
Dans la capitale grecque, les préparatifs pour 2004 ont pris un gros retard

L'héritage de Sy dney sera difficile.
^* 

es Jeux de la 27e Olym

L
piade, ici à Sydney,
étaient si beaux, si gigan-

tesques, si bien organisés, si

ment , et malheureusement pour
eux, souffrir de la comparaison
qu'immanquablement les obser-
vateurs feront. A cet égard, les
Jeux de la 28e Olympiade, dans
quatre ans à Athènes, ne s'an-
noncent pas sous les meilleurs

Le retour de Gianna
Toujours est-il que le plan d'ur-
gence a été déclenché au pied
de l'Acropole. Et pour cause: en
mars dernier, Juan Antonio Sa-
maranch a secoué le cocotier
comme jamais encore il ne
l'avait fait jusqu'alors pour une
ville organisatrice. «Vous réagis-
sez ou alors ça va mal aller pour
vous», avait-il déclaré en gros.
Après trois ans de retards chro-
niques et de paralysie politique,

le drapeau grec n'est pas encore prêt à flotter dans le ciel
d'Athènes pour 2004. keystone

Gianna Angelopoulos-Daskala-
Idr qui avait fait triompher la
candidature grecque en sep-
tembre 1997 à Lausanne, a ainsi
été appelée à la rescousse il y a
quatre mois pour reprendre la
Présidence du comité d'organi-
sation. Avec pas moins de cent
trente observateurs, l'épouse du
richissime armateur Théodore
^ngelopoulos s'en est venue, ici
à Sydney, pour mesurer l'am-

pleur de la tâche. «Nous avons
perdu du temps, beaucoup de
temps», a-t-elle remarqué. «Le
boulot qui nous attend dès à
présent est tout simplement
énorme, mais nous y arriverons,
même si, pour cela, nous devons
travailler jour et nuit.» Certes,
aujourd'hui , 70% environ des
infrastructures nécessaires à ces
28es JO sont d'ores et déjà
construites. Le problème, c'est
que la situation était déjà exac-
tement la même il y a trois ans!
Depuis 1997, le dossier «Athè-
nes 2004» a donc fait du surpla-
ce et d'importantes installa-
tions, comme le village olympi-
que, restent encore à construire
complètement. «En fait, pour
résumer la situation, nos amis
grecs vont à présent devoir cou-
rir un marathon à une allure de
sprinter», estime Jacques Rogge,
le superviseur du CIO pour les
Jeux de 2004.

Alors, qu'en sera-t-il de ces Jeux
de la 28e Olympiade? Mis au
pied du mur, les Grecs vont de-
voir mettre les bouchées dou-
bles, ce qu'ils sont certainement
capables de faire. Du reste, ils
avaient organisé à la perfection
les sixièmes championnats du
monde d'athlétisme, en 1997,
dans un stade olympique qui,
lui, est déjà construit et qui sera
le centre névralgique des Jeux,
dans la seconde quinzaine
d'août 2004. Des Jeux qui ne se-
ront pas aussi concentrés qu'ici
à Sydney, où le parc olympique
a accueilli quatorze des vingt-
huit sports figurant au program-
me et quelque 400 000 visiteurs
par jour. Les installations, elles
également, seront d'une capaci-
té inférieure: 80 000 places pour
le stade olympique d'Athènes
contre 110 000 au Stadium of

Australia, pour ne prendre que
ce seul exemple. Mais les Grecs
l'ont prouvé il y a trois ans à
l'occasion des «mondiaux»
d'athlétisme: eux aussi sont ca-
pables d'orchestrer de beaux et
grands événements. Même si les
JO de 2004 ne revêtiront de tou-
te façon pas le gigantisme de
ceux qui viennent de s'achever.

De Sydney
ALEXANDRE LâCHâT / ROC

Avec ses quatre millions d'habi- tes les villes européennes, est re
tants, Athènes est tout aussi peu-
plé que Sydney. La grande diffé-
rence, c'est l'espace. La capitale
de la Nouvelle-Galles du Sud
s'étend sur une surface énorme,
la capitale grecque, comme tou-

croquevillée sur elle-même. Ce
qui fait naître bien des craintes
quant aux transports.

Heureusement, un tout nouvel
aéroport sera inauguré l'an pro-
chain et le métro, rénové et
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''9ue relancé
Boe et Nathan Leslie
clament leur bonheur
de vivre en Suisse. Page 29

En battant le leader Salquenen, le
FC Conthey se retrouve à deux
longueurs de la tête. Page 31

Lettre ouverte
aux Australiens

«Rendez-vous à Athènes», clôturait le tableau lumineux de Sydney, qui n annonçait pas le retard
accumulé par les organisateurs grecs dans la préparation des infrastructures. keystone

agrandi à raison de 40%, sera ca-
pable de transporter 400 000 pas-
sagers par jour.

Et, d'ici à 2004, une nouvelle
ceinture autoroutière devrait en-
core permettre de désengorger le
trafic. (ala)

«Chers amis «Sydneysiders»,
chers amis australiens,

Je viens de passer vingt jours
à Sydney et je  ne voulais pas
partir sans vous dire ce que je
pense de vous. Je vous dois
d'abord des excuses. Dans un
premier temps, je vous ai
trouvés chauvins et arrogants.

Chauvins comme... Enfin,
peu importe puisque vous ne
l'êtes pas. Je n'imaginais tout
simplement pas que vous
puissiez avoir une telle capaci-
té d'enthousiasme, presque
sans limite. Vos nageurs ali-
gnant les médailles, vous vous
en êtes donné à cœur joie.
Mais, quand je vous ai vus ac-
clamer d'autres nageurs, d'au-
tres athlètes, d'autres cham-
pions, dont certains avaient
battu les vôtres, j 'ai su défini-
tivement que vous n'étiez pas
chauvins, mais fous de sport
et, bien sûr, fous de vos Jeux.
D'ailleurs votre joie souvent
débordante n'a jamais eu ces
rictus hostiles, voire haineux
que l'on rencontre parfois
dans les stades européens. Je
n'oublierai j amais l'incroyable
ovation que vous avez réser-
vée au marcheur britannique
Chris Maddocks, arrivé, pour
une raison que j ' ignore, plus
d'une heure après le cham-
pion olympique polonais du
50 km.

Arrogants comme... Peu im-
porte puisque vous ne l'êtes
pas. Ce que j 'avais pris pour
de l'arrogance, c'est seule-
ment une formidable assuran-
ce, une foi totale en vous-mê-
mes. C'est probablement pour
ça que vous avez réussi de si
beaux Jeux, probablement les
plus beaux de tous. On vous
prédisait le chaos en matière
de transports, des stades à
moitié pleins, donc à moitié
vides, en raison d'une billette-
rie curieuse, voire incohérente,
et des manifestations d'oppo-
sants. Rien de tout ça et mê-
me le contraire. Il y a bien eu
quelques chauffeurs de bus
qui se sont perdus les pre-
miers jours, mais la manière
dont vous avez amené jusqu'à
cinq cent mille personnes par
jour au parc olympique, pour
les ramener ensuite, a été im-
pressionnante et exemplaire.
Le taux d'occupation des sta-
des et des autres sites a battu
tous les records et il n'y a pas
eu la moindre manifestation
anti-Jeux.

Les 47 000 volontaires en-
gagés pour la circonstance
doivent être cités en exemple.
Quand je les ai vus, les pre-
miers jours, avec leurs souri-
res, leurs bonjours, leur pré-
venance, je dirais leur obses-
sion de rendre sen/ice, si le
mot obsession n'avait pas une
connotation péjorative, je  me
suis dit: combien de temps
vont-ils tenir comme ça? Ils
ont tenu jusqu'au bout et
vous avez bien raison de les
appeler vos héros. Vous vou-
liez donner une belle image de
Sydney et de l'Australie. Vous
avez réussi au-delà de toutes
vos espérances. Soyez en re-
merciés. Pour terminer, si je
puis me permettre non pas un
conseil, mais une suggestion,
ce serait la suivante: deman-
dez la coupe du monde de
football. Quelque chose me dit
que vous l'obtiendrez. Bye,
bye.» MARCEL GOBET/ROC

Valaisanne
par nature
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(•U^JcMIckfftli. °36-395815

Achète A vendre
™" . BMW 528I
«?ÏÏS«nn

S
e«M 1997,31 000 km,et camionnettes anth;acite méuf|lsé|

même accidentés. Fu 'ty . ,, , , boîte steptronlc,Appelez-moi avant de toutes options,
vendre. comme neuve.

Prix à discuter.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37 <B (027) 722 27 76, heures
Ali. bureau,

036-409351 036-415079

Tout compris <S>HYUnDHI
1M-048S81/ROC

; Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry
ny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 17. Saxon: Moret-Gar
77. Veyras: AutovalSA, Tel: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Au

J 40.

|

~ JF*
J'établis la liaison la plus directe avec vos cl

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

b 

Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
ie, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
¦Electricité, Tel: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux

H00115.3-7,

1̂

La nouvelle famille de VW LT vous apporte le choix le plus com-
plet de modèles aptes à résoudre tous vos problèmes de trans-
port. U y en a plus de 100 versions de base offrant une multitude
de possibilités d'agencement de l'espace de chargement , de car-

ier rosseries et de moteurs. La série VW LT: le meilk

^  ̂
pour vous.

Ĵ Îî flSssS

La catégorie Golf

4|^̂ ^̂  complètement équi pée.

m Moteur 1,5 litre , 89 ch , double airbag,

ABS , climatisation,  direction assistée

ève-g laces électri ques , ve

centralisé avec télécommande, radio/CD

rouillage

p ourFr. 18"490- .tout compris
Avec boîte automati que pour Fr. 19'990.-. Ou en version

1300 GS avec 85 ch , 3 p ortes dès Fr. 17'190.-

Leasing HYUNDAI-EFL à partir de Fr. 301.- par mois.
48 mois , ÎO'OOO km/an , caution selon accord , casco complète obli gatoire.

J'aimerais LJ essayer la nouvelle HYUNDAI Accent U le prospectus
Nom/Prdnom
adresse
NPA/Localité
Envoyez. ce coupon à : HYUNDAI Auto Import AG, Steigstrauc 28, 8401 Winterthour,
TU 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou il votre conceiiionnaire HYUNDAI. WWW.llVUndal.Cll_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ -___ - - __ - - - - -

§fi Wmm

i

B̂SB»^—- ĝa B̂
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sunesse

Valais

répond
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MONDEO 2.0i Trend break
Peinture métallisée, Audio CD 6000, climatisation, antipatinage
TCS, pare-brise chauffant, ABS, airbags avant + latéraux, jan-

tes alu RS, etc.
Prix brut Fr. 35 900.- / net Fr. 29 900.-

MONDEO 2.5 V6 Ghia - 5 portes
Peinture métallisée, Audio 5000 + changeur CD, climatisation,

tempomat, paquet hiver, ABS, airbags avant + latéraux,
jantes Ghia alu, etc.

Prix brut Fr. 40 050.- / net Fr. 33 900.-
036-414792

Houveau Garage de Collombey SA
1868 Collombey f̂fiZJt _____ TéL (024> 473 47 47

l'est |j Qjsur blanc,
:lalr et net, sous vos yeux

m&
ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

* (079) 449 11 45 036.413877

au 147

dans le Vala

romand

et le Chabla

vaudois

http://WWW.hyiMdal.Ch


Les Suisses de nev
Tous les résultats de nos représentants aux Jeux olympiques de Van 2000

1. Brigitte McMahon , triathlon.
2. Gianna Hablùtzel-Bùrki , escri-
me épée individuelle. 2. Sophie
Lamon - Diana Romagnoli -
Gianna Hablùtzel-Bùrki , escrime
épée par équipes. 2. Michel An-
sermet, tir pistolet rapide. 2. Xé-
no Millier, aviron skiff. 2. Barba-
ra Blatter, VTT cross country. 2.
Beat Mândli - Lesley McNaug ht -
Willi Melliger - Markus Fuchs,
hippisme saut par équipes. 3.
Magali Messmer, triathlon. 3.
Christoph Sauser, VTT cross
country. 4. Marcel Fischer, escrime
épée individuelle. 4. Flavia Rigamonti,
natation 800 m libre. 4. Beat Motzer,
lutte gréco-romaine moins de 63 kg.
4. Roger Fédérer, tennis simple. 5.
Kim Plugge - Pia Vogel, aviron poids
léger double seuil. 5. Markus et Mi-
chael Gier, aviron poids léger double
seuil. 5. Sturm - Stofer - Erdlen - Vo-
narburg, aviron double quatre. 5. Paul
et Martin Laciga, beachvolleyball. 5.
André Bûcher, athlétisme 800 m. 6.
Thomas Frischknecht, VTT cross coun-
try. 7. Bernadette Wicki - Caroline Lu-
thi, aviron double seuil. 7. Urs Bùrgler,
lutte gréco-romaine moins de 97 kg.
7. Dieter Rehm, gymnastique barre
fixe. 7. Françoise Cantamessa - Patri-
cia Bottani - Daniel Ramseier, hippis-
me. Christine Stùckelberger, dressage
par équipes. 8. Reto Hug, triathlon. 8.
Remo Lutolf, natation-100 m brasse.
8. Catherine Maliev-Aviolat - Jacqueli-
ne Schneider, plongeon synchronisé.
8. Dieter Rehm, gymnastique, saut de
cheval. 9. Flavia Rigamonti, natation,
400 m libre. 9. Sandra Friedli, canoë.
Kayak mono-slalom. 9. Mathias Ro-

Xeno Muller a dit adieu à l'or
d'Atlanta et a dû se contenter
de l'argent. keystone

thenmund, canoë-kayak mono-slalom.
9. Yvonne Schnorf, cyclisme, course
sur route. 9. Sabine Fischer, athlétis-
me, 1500 m. 9. Beat Mândli, hippis-
me-saut individuel. 10. Madeleine
Perk - Belinda Schmid, natation syn-
chronisée, duo. 10. Rolf Scherrer, lutte
libre, moins de 97 kg. 10. Willi Melli-
ger, hippisme saut individuel. 11.

Chantai Strasser, natation 800 m li-
bre. 11. Kurt Betschart - Bruno Risi,
cyclisme sur piste Madison. 11. Chan-
tai Daucourt, VTT cross country. 11.
Markus Wiesner, trampoline indivi-
duel. 12. Diana Romagnoli, escrime
épée individuelle. 12. Bruno Risi, cy-
clisme sur piste course aux points. 12.
Anja Kaser, voile mistral. 12. Florence
Dinichert, pentathlon moderne. 13.
Daniel Ramseier, hippisme dressage
individuel. 15. Franco Marvulli, cyclis-
me sur piste poursuite individuelle.
15. Sophie Lamon, escrime épée indi-

La grinta de la jeune Valaisanne
Sophie Lamon a largement con-
tribué à l'obtention de la mé-
daille d'argent par équipes à
l'épée. keystone

Barbara Blatter. De l'argent Michel Ansermet se concentre,
mérité en vélo tout-terrain De l'argent dans sa ligne de
CrOSS COUntry. keystone mire. keystone

viduelle. 15. Tom Ruegge - Claude
Maurer, voile 49er. 15. Flavio et Re-
nato Marazzi, voile star. 16. Philipp
Gilgen - Remo Lutolf - Philippe Meyet
- Karel Novy, natation 4x100 m
4-nages. 16. Nicole Brândli, cyclisme
course sur route. 16. Grégory Marti-
netti, lutte libre moins de 85 kg. 17.
Oriana Scheuss, tir match aux trois

La seule médaille d'or suisse a
été remportée par la triathlète
Brigitte MacMahon. keystone

positions. 17. Emmanuelle Gagliardi,
tennis simple. 17. Emmanuelle Ga-
gliardi - Miroslava Vavrinec, tennis
double. 18. Markus Keller, triathlon.
18. Yves Platel, natation 400 m
4-nages. 18. Laurent Clerc - Alain
Rohr - Nicolas Baeriswyl - André Bû-
cher, athlétisme 4x400 m. 18. Peter
Theurer, voile finn. 19. Karel Novy,

PUBLICITÉ

natation 100 m libre. 20. Christian
Belz, athlétisme 3000 m steeple. 21.
Chantai Strasser, natation 400 m li-
bre. 21. Markus Zberg, cyclisme cour-
se sur route. 22. Isabelle Schmutz, ju-
do moins de 52 kg. 22. Agata Czaplic-
ki, natation 200 m brasse. 22. Chris-
tine Stùckelberger, hippisme dressage
individuel. 22. Nicole Brândli, cyclisme
route contre-la-montre. 23. Gaby
Bùhlmann, tir match aux trois posi-
tions. 24. Jean-Christophe Guinchard,
triathlon. 24. Adrian Bachmann, ca-
noë régates kayak mono 1000 m. 24.
Anita Weyermann, athlétisme 1500 m.
25. Adrian Bachmann, canoë régates
kayak mono 500 m. 27. Agata Cza-
plicki, natation 100 m brasse. 27. Lu-
kas Erni - Simon Brugger, voile 470er.
28. Gaby Bùhlmann, tir carabine à air
comprimé. 28. Yves Platel, natation
200 m 4-nages. 29. David Moret, judo
moins de 60 kg. 30. Sergei Aschwan-

Deux équipes en argent. Les épéistes, à gauche, avec Gianna
Hablùtzel-Bùrki, aussi médaillée d'argent individuelle. Les cavaliers,
à droite. keystone

den, judo moins de 81 kg. 30. Fran-
çoise Cantamessa, hippisme dressage
individuel. 30. Markus Fuchs, hippis-
me saut individuel. 31. Christophe
Bùhler, natation 50 m libre. 31. Philip-
pe Meyer, natation 100 m papillon.

Christoph Sauser fonce vers la Magali Messmer, une triathlète
médaille de bronze en VTT cross vaudoise à qui le bronze va si
COUntry. keystone

32. Priska Doppmann, cyclisme course
sur route. 32. Patricia Bottani, hippis-
me dressage individuel, 33. Miroslava
Vavrinec, tennis simple. 33. Laurent
Waller, escrime sabre individuel. 33.
Paolo Délia Santa, athlétisme, 110 m
haies. 33. Mireille Donders, athlétisme
200 m. 33. Alex Zùlle, cyclisme route
contre-la-montre. 35. Philipp Gilgen,
natation 100 m dos. 36. Oriana
Scheuss, tir carabine à air comprimé.
36. Sibylle Matter, triathlon. 36. Vik-
tor Rôthlin, athlétisme marathon. 37.
Oscar Camenzind, cyclisme course sur
route. 37. Lesley McNaught, hippisme
saut individuel. 38. Daria Nauer, ath-
létisme marathon. 38. Raphaël Mona-
chon, athlétisme 110 m haies. 38. Ca-
therine Maliev-Aviolat, plongeon (3
m). 43. Mireille Donders, athlétisme
100 m. 45. Jean Romain Delaloye,
plongeon (3 m). 54. Mauro Gianetti,
cyclisme course sur route. 64. Laurent

Dufaux, cyclisme course sur route. 68.
Alex Zùlle, cyclisme course sur route.
Ont abandonné - non-partants: Tho-
mas Hochstrasser, VTT cross country.
Philipp Huber, athlétisme décathlon.
Jacqueline Schneider, plongeon (3 m).

bien. keystone

O A B
1. Etats-Unis 39 25 33
2. Russie 32 28 28
3. Chine 28 16 15
4. Australie 16 25 17
5. Allemagne 14 17 26
6. France 13 14 11
7. Italie 13 8 13
8. Hollande 12 9 4
9. Cuba 11 11 7

10. Gde-Bretagne 11 10 7
11. Roumanie 11 6 9
12. Corée du Sud 8 9 11
13. Hongrie 8 6 3
14. Pologne 6 5 3
15. Japon 5 8 5
16. Bulgarie 5 6 2
17. Grèce 4 6 3
18. Suède 4 5 3
19. Norvège 4 3 3
20. Ethiopie 4 1 3
21. Ukraine 3 10 10
22. Kazakhstan 3 4 0
23. Biélorussie 3 3 11
24. Canada 3 3 8
25. Espagne 3 3 5
26. Iran 3 0 1

Turquie 3 0 1
28. Rép. tchèque 2 3 3
29. Kenya 2 3 2
30. Danemark 2 3 1
31. Finlande 2 1 1
32. Autriche 2 1 0
33. Lituanie 2 0 3
34. Azerbaïdjan 2 0 1
35. Slovénie 2 0 0
36. SUISSE 1 6 2
37. Indonésie 1 3 2
38. Slovaquie 1 3 1
39. Mexique 1 2 3
40. Algérie 1 1 3
41. Ouzbékistan 1 1 2
42. Yougoslavie 1 1 1

Lettonie 1 1 1
44. Bahamas 1 1 0
45. N.-Zélande 1 0 3
46. Estonie 1 0 2

Thaïlande 1 0 2
48. Croatie 1 0 1
49. Cameroun 1 0 0

Colombie 1 0 0
Mozambique 1 0 0

52. Brésil 0 6 6
53. Jamaïque 0 4 3
54. Nigeria 0 3 0
55. Belgique 0 2 3

Afrique de Sud 0 2 3
57. Argentine 0 2 2
58. Maroc 0 1 A

Taïwan 0 1 4
60. Corée du Nord 0 1 3
61. Moldavie 0 1 1

Arabie Saoudite 0 1 1
Trinidad 0 1 1

64. Irlande 0 1 0
Uruguay 0 1 0
Vietnam 0 1 0

67. Géorgie 0 0 6
68. Costa Rica 0 0 2

Portugal 0 0 2
70. Arménie 0 0 1

Barbade 0 0 1
Chili 0 0 1
Inde 0 0 1
Islande 0 0 1
Israël 0 0 1
Qatar 0 0 1
Kirghizistan 0 0 1
Koweït 0 0 1
Macédoine 0 0 1
Sri Lanka 0 0 1

O = or - A = argent - B = bronze
En natation, deux médailles d'or (donc au-
cune d'argent) ont été attribuées sur 50 m
libre messieurs et deux de bronze sur
100 m libre dames. En athlétisme, deux
médailles de bronze ont été décernées dans
l'épreuve de saut en hauteur dames. En ou-
tre, deux médailles de bronze sont attri-
buées en boxe (12 catégories) et en judo
(14).

Tableau des médailles
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^W --*,«_„. ̂ .n .̂rs «v A VENDRE DE PRIVÉ
ÂUUDV. CONSTRUCTIONS Sàrl EXCEPTIONNEL ATTIQUE

r ^ 
MVY E3 ^S A cicRRc

^̂^— CONSTRUCTIONS DE VILLAS ET CHALETS ,1C . « u u » ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ \/in c-i /o IA~ At. E noamm 215 m! (6 chambres, 3 bains,
C.P.53 3979 GRONE 

1/Z piÔCes aôS rr. 499*000.- WC visiteurs). Terrasse 200 m1.
Accès direct par ascenseur.

Sur votre terrain ou sur nos terrains â disposition â Vétroz Sierre Conthey Prestations et matériaux
Grimisuat Granges Grône Venthône Bramois Uvrier Sion etc. de grande qualité.

TéL (027) 458 22 34 N*. (078) 608 66 83 Très 9:a"de ca,ve' 2 galetas'' ' ' 2 places de parc.
I , ! Prix: Fr. 850 000.-

A REMETTRE TOUT DE SUITE Sion-Nord Tél. (079) 654 16 81.
RIVIERA CHABLAIS/VD appartement triplex ' °̂ ^~

magasm avec pelouse
spécialisé en télécommunication Tranquillité absolue et vue sur les châteaux. I î___m_.occasionnellement radio-TV satellite, Fr 665 000 -

portefeuille clientèle, bon rendement, avec garage 'et grandes terrasses. J^̂ OTl <SP,Ï1 <s cY\prix selon stock à discuter. Ecrire soys chiffre v 036-413312 à Publicitas ~̂ * , ,/ .,Ecrire à No Limit INT S.à r.l. $A case postale 1118 A vendre à Saint-Léonard
CP 118, 1896 Vouvry, www.nll.ch ' "' 1951 sion. dans maison villageoise

036-414112 036-413312 charmant duplex en attique 200 mJ
1 I I poutres apparentes, cheminée,

I 1 ' cave à l'ancienne,
Région Anzère - ski, détente _ W_ \__  „.... IJ^B Bt Etat neuf Prix: 520 00

°•-
2 jolis chalets lT «•"¦

^  ̂ p-pgp â
4K pièces, meublés, confortables, à proJ%tâ ™™™™?%Véco\e mMFWmmmVWmW _i
magnifique situation, plein sud, ... 

DÎèces -vee cheminéevue panoramique, accès voiture. *A pièces avec cnemmee
Mayens d'Arbaz Prix Fr. 298 000.- ,17,°, ̂  

de 
surface habitable I " "

» .* ..¦> k. 1 - - .,..„ „„„ Fr. 320 000-y compris parking A ircnrirpAyent-Blignou Prix Fr. 310 000.- , - » i - venare
036-414762 www.immo-conseil.ch 

QXum>33 à Chemin-Dessous
|̂ '̂ MgTgHH|HfgMjTO .̂|'l'|--j'J mW31 K̂ÎT7T_jrï%:W-̂ _f>TîW à 2 km 

500 
de Martigny

M_*rmW_______iM________* M____________f_____u________f terrain à bâtir
~ " ' I i 1 de 2340 m2 à Fr. 55.- le m2.

Commune de Sion 
A w_ w% _ %i _____ **_ Vue splendide. Ecrire sous chiffre X

Je vends pour cause de partage Vfll Q MIlHIVierS 036-414849 à Publicitas S.A.,
cafe-restaurant A saisir case postale ins, 1951 sion.

de 45 places Grimentz, 5 pièces, Fr. 410 000.— 036-414849
=.w=r ^,,icinQ à |ii,=no ,„ „„„,-„„,„„? Grimentz, studio, Fr. 98 000.— ' avec cuisine, a I étage un appartement . ' _ \

3 pièces, dans la cour intérieure 2 boxes. Vissoie, chalet, Fr. 370 000.—
Prix Intéressant. Zinal, studio, Fr. 80 000.— , 

Ecrire sous chiffre P 036-414871 à Publicitas Mission, 4 pièces, Fr. 175 000.—. sion (chemin des Amandiers)
S.A., case postale 1118, 1951 Sion. Tél. (079) 220 41 18, M. Genoud. l'architecte Jean Suter a créé cette036-414871 1 | 036-415124 [ maison de ville

| dans les années cinquante:
SIERRE-OUEST . .«..é*— elle est toujours

. A VENDRE moderne et toujours
A venare 

Vétroz aussi ch»rmante
6 aDPartetTientS ___. __ Et en plus elle est à vendre, j

studio 2 Pièces, 3* pièces t^^"
1
- T*L (°2?) 4" M ?8 

'dès Fr. 35 ooo.- 2% + 3% pièces 
| 

036i15128

ou en bloc Fr. 380 000.—. mitoyens
Tél. (078) 608 66 83 , ¦_ " i __
.n mm non m 2 caves + 2 places de parc. ou tél. (027) 321 30 10. Le tout pour Fr. 170 000.-. ^^S  ̂ "̂ ^̂ M°36-415M5 036-414993 Î ^ ^ChalfiT Ŝ

m 

F O N T A N N A Z  Mf WliaWl N̂
I M M O B I L I E R  W à construire sur votre terrain. 

^1950 sion 2 f Rez en béton, étage en madrier,̂Tél. (027) 323 27 88 | * surface habitable 74 m2 , ]
dans immeuble en construction parfaitement isolé, clé en main I

Finitions possibles selon acheteur. Cf» OOQ'ftftrt iRenseignement: Zufferey Arthur //—\ k ¦¦ •¦V5J WW V »"™ /Immobilier, Veyras J\ \ a. .. . __ i-.^.,«__ .,_._,_..« Â
Tél. prof. (027) 455 63 44 ^ÈSr̂  1klLLER CONSTRUCTIONS^
Tél. privé (027) 455 22 57 ^»Ti3j »,0 Q27 - 288 11 41 JÊkNatel (079) 434 91 39 GS l̂b IllSoWfefrJ!" "'̂ "'"̂ Z^ÊÊÊÈ

A vendre VéttOZ
dans immeuble à construire

de 6 appartements

- MU nes mens sur uemcviiue.

Nouvelle formule
Achat-vente biens immobiliers.

De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous.
Acheteurs, quelques exemples:
- Martigny et Sion, plusieurs offres

de particuliers, appartements;
- Saillon. villa TA nièces;
- Chamoson, villa + annexes;
- Conthey, appartement 4K pièces

Yvon Rebord S.A., architecte.
T.SI imT. 7?? ^Q nn
www.y-rebordsa.com

036-414769

I IMIIIMI«4| A|II M'MtffcltflA

000.-

appartements
Cil AM OU HiAoAK

m_mt_m__________ m

J /2, *_ n,  L»a [Jicvca
dès Fr. 2650.— le m1.

Situation excellente, plein sud,
tranquille, près centre scolaire.

Pris de possession été 2001.
Possibilité aide fédérale.

Tél. (027) 321 30 10
ou tél. (078) 608 66 83.

036-415052

Grône, près des écoles
villa sur terrain plat de 763 m1

Fr. 420 000.- tout compris.

Gillioz
Tél. (027) 345 53 053

Visitez notre villa témoin 035-412566

Sion, Pré-d'Amédée
à 6 minutes du centre à pied

A vendre
maison de 2 appartements

Vh pièces
Terrain de 650 m2.

Piscine. Vue sur les châteaux.
Endroit calme.
Fr. 950 000.—.

Tél. (078) 608 66 83.
036-415036

A vendre à Bramois
zone de verdure, calme et ensoleillée

villas individuelles
sur parcelles de 700 à 800 m'.

Plans et réalisation au goût de l'acquéreur.
036-413500

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

SAILLON dans village
à vendre

appartement sur trois niveaux
à transformer.

Cave et carnotset.
Prix: Fr. 120 000.—.

Tél. prof. (021) 921 26 63, natel
(079) 287 75 09.

22-130-54377

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56
www.sesame.ch/sovalco

CREDIT
SUISSE

www.yourhome.ch Pour obtenir,
JWi en ligne,
^-/ une estimation de votre

maison.

144-048479/ROC

Croce Rossa Svinera

UNE IDéE EN OR EjHJ
Au Népal, au Ghana ci dans d'autres pays pau- Wthm__\__ir - _̂_W
vres, or dentaire el bijoux démodés - bagues, chaî- ^w -
nettes, montres, pendentifs ... - peuvent prévenir ET Ŵ __ %
la cécité ou rendre à ceux qui l'ouï perdu l'usage KÎÉldHÉÉh .̂ JÊÊ
clc lcurs yeux: SI modeste soit-ll, un don de vieil or
Envoyez votre vieil or ou vos dons en nature à la vaut son pesant de lumière.

¦MMWMlil M Croix-Rouge suisse
^̂ T̂ t JT.VM.l 1 1 

L*>1 
IhM.^J.yllL HKJHIK 

]^M C.Ui..n!«nrl«,tiac Rntnc l/rnn.

Education et enseignement Annonces diverses

De la folie!!!
Patatras - Saxon

(confection mode de marque)
doit déstocker en urgence

tout son assortiment.
Des milliers d'articles neufs des collée
tions actuelles (Teddy's, Detto Fatto)

aux prix fous de
Fr. 9.90 et Fr. 19.90

lu à ve: 13 h à 18 h 30. sa: 9 h. à 17 h
Qualité - actualité - service.

036-415160

Dagy Studio, Sierre
Entrée face home de Beaulieu

Ecole professionnelle de massage
centre de formation
en thérapie naturelle

- cours de massage des pieds:
(réflexologie) anatomie et patholo-
gie des pieds et des mains

- cours de massage classique:
relaxant, sportif, cellulite

- cours d'anatomie du mouvement
cours samedi, dimanche ou lundi
Renseignements et inscriptions:
© (027) 455 06 41 © (079) 401 92 64.

036-414577

r ^Action spéciale
sur

Thuyas
dès 1 m 50

Tél. (027) 763 25 80
Natel (079) 214 09 59

l 036-409918 ,̂U Nouvelliste
Pr©ch#' à€

Votre rt%ie_ % Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07Consultations - Soins

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner
tous vos maux

Appelez-moi; tél. (024) 463 37 38
d e 9 h à  12 h

et d6 l 4 h à 1 8h' 036-414759

http://www.mici.fr
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.y-rebordsa.com
http://www.nli.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.yourhome.ch
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|fy]J Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace

• TSI 1
18.50 Oggi sport

• TSI 2
22.35 Hockey sur glace

• France 3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
21.00 Boxe: poids lourds

T. Halme - Y. Kingbo

Coupe Korac
BASKETBALL 1er tour, matches
retour. Mardi 3 octobre.
20 h 30: Riviera - Portugal Te-
lecom. Match aller: Portugal
Telecom - Riviera 91-79.
Mercredi 4 octobre.
20 h 30: Fribourg Olympic -
Nexus Titano (Saint-Marin). Al
ler: Nexus Titano - Fribourg
Olympic 80-86. Olympique
Lausanne - Etzella Ettelbrûck
(Lux). Aller: Ettelbrûck- Lau-
sanne 76-95.

Hediger champion
AUTOMOBILISME René Hediger
a remporté le titre de cham-
pion suisse des voitures de
tourisme. Au terme du slalom
de Bière, il compte deux
points d'avance sur Mario
Meier.

Forfaits
FOOTBALL La France sera privée
de Fabien Barthez (douleurs
dorsales), Zinedine Zidane
(ischio-jambiers droits) et Vin-
cent Candela (genou droit),
blessés, pour les deux matches
amicaux qu'elle doit disputer
contre le Cameroun mercredi
au stade de France et l'Afrique
du Sud samedi à Johannes-
burg, (si)

1 Govroche-Du-Nil

2 Dikario

3 DagmaneDesChamps

4 Destin-Du-Chêne

5 Dolvic-De-Noyelles

6 Etoile-De-Vedette

7 Hasiocana

8 Fangelus-Du-Marais

9 Elégant-Du-Corta

10 Cocobra

¦ 11 Eho 

M 12 Dorby 
~

\Z .j j f .S 13 Eckmuhl-Vro

t-fcSdil T-- 14 Gebrazac

Seule la liste officielle 15 Desko

du PMU fait fol 16 Durva|0

(trot attelé
Réunion I,
course 4,
2675 m,
15 h 54j

«Le FC Sion va bien»
Le président Gilbert Kadji a délivré un message rassurant hier à Tourbillon.

Il rencontrera des repreneurs potentiels à Paris.

G

ilbert Kadji a effectué
une visite éclair à Tour-
billon lundi. Quatre heu-

res à peine pour voir son équi-
pe, l'entraîneur Henri Stambouli
et parapher le courrier destiné à
une trentaine d'investisseurs
contactés afin de procéder à une
ouverture du capital du FC Sion
SA «La situation est difficile ,
reconnaît le dirigeant sédunois,
nous sommes loin de la catas-
trophe annoncée par certains
qui désireraient nous enterrer. Je
ne suis pas naïf au point de
croire que Gilbert Kadji fait
l'unanimité à la tête du FC
Sion.» Sa sérénité repousse les
rumeurs alarmistes annoncia-
trices d'orage imminent. «Nous
ne risquons pas la faillite au-
jourd 'hui. Si la cessation d'acti-
vité est envisagée un jour, elle
interviendra parce que le FC
Sion ne peut survivre sans accu-
muler les dettes. Je n'endetterai
pas le club. Le budget de la sai-
son est couvert à quatre-vingts
pour cent, les salaires sont payés
régulièrement même s'ils accu-
sent parfois quelques jours de
retard, mais nous devons voir
plus loin. La sonnette d'alarme

«Nous ne mettrons pas la clé sous le paillasson», a coupé Gilbert
Kadji, le président du FC Sion S.A., face aux rumeurs alarmistes sur
la situation financière du club. mamin

est actionnée pour le futur puis- L'ouverture du
que nous préparons déjà la sai-
son prochaine. Les décisions
sont à prendre aujourd 'hui , no-
tamment quant au profil des
joueurs que nous posséderons.»

capital, treize
actions d'une
de 100 francs

50 francs,
entreprises et

mille cinq cents
valeur nominale
augmentée de
s'adresse à des
des particuliers valaisans. Deux

millions attendus qui témoigne-
ront pour Gilbert Kadji de la vo-
lonté valaisanne de soutenir le
FC Sion, «Nous avons dépassé
maintenant le prétexte de la
présence d'un Industriel africain
à la tête du club pour hésiter fa-
ce au soutien demandé. L 'excuse
est p érimée. Si l'augmentation
du capitale réussit, nous aurons
une autre politique sans céder à
la folie des grandeurs qui
n'amène nulle part. Cette ouver-
ture est le grand test.» Il avoue
sa déception par rapport «au
soutien populaire et économique
qui m'ont été présentés avant
mon arrivée et que je n'ai pas
encore découverts».

Des actionnaires
étrangers?

Son apport est toujours indis-
pensable à la survie du FC Sion.
«Le mécénat est terminé. Si les
forces économiques du canton se
mobilisent pour soutenir le club,
je mettrai du mien également.
Mais le retrait annoncé de Ca-
nal + à Genève et les rumeurs
quant au départ de M. Kita à
Lausanne montrent que le foot-
ball suisse n'est p lus porteur. Ar-

rêtons de rêver. Le parrainage le
plus conséquent dont nous bé-
néficions avoisine les 300 000
francs.» Le salut pourrait venir
de l'étranger. Des entretiens se
dérouleront cette semaine à Pa-
ris. «Plusieurs groupes ont ma-
nifesté leur intérêt pour investir
dans le club. Ils doivent formu-
ler des propositions concrètes
après avoir été informés de notre
situation financ ière. Je ne sais
pas à quelle hauteur ils désirent
s'engager.» Gilbert Kadji accep-
tera-t-il de céder sa majorité?
«Je ne peux rien affirmer actuel-
lement.»

Le dirigeant sédunois ren-
contrera ce soir Daniel Jeandu-
peux, venu en observateur la
semaine précédente à Tourbil-
lon. Il ralliera à nouveau le Va-
lais après France - Cameroun
demain soir. Pendant ce temps,
les joueurs «que j 'ai replacés fa-
ce à leurs responsabilités de
maintenir le FC Sion en LNA»
profiteront de la pause de
l'équipe pour une récupération
bienvenue. Ils seront présents
pour une séance de dédicaces
au stand «Le Nouvelliste» à la
Foire du Valais demain de 15 à
16 heures. STéPHANE FOURNIER

Patty
La Bâloise a élimine Ruxandra Dragomir a Filderstadt

A
lors que Martina Hingis,
associée à la Russe Anna

Kournikova, s'est qualifiée dans
le double dames, Patty Schnyder
a passé le cap du premier tour
du tournoi de Filderstadt. Elle a
battu Ruxandra Dragomir 6-3
6-4.

- En trois matches, c'était la
première fois que la Bâloise
réussissait à l'emporter face à la
Roumaine (ATP 41). Patty
Schnyder n'a jamais été réelle-
ment inquiétée et s'est imposée
en 1 h 13'. Au deuxième tour,
Patty Schnyder affrontera la
Sud-Africaine Amanda Coetzer,
victorieuse de la Croate Silvija
Talaja.

Bastl éliminé
Le Vaudois George Bastl (ATP

95) n'a pas franchi le cap du
premier tour du tournoi ATP
Tour de Hong-kong (375 000
dollars) : il s'est incliné 6-2 6-4
devant l'Allemand Nicolas Kie-
fer, 13e joueur mondial et tête
de série No 3 du tournoi. Le Vil-
lardou s'était déjà incliné face à
Kiefer l'an dernier finale du
tournoi de Tachkent, sur un
score presque identique (6-4
6-2). Le No 3 helvétique, qui
restait sur une demi-finale à
Tachkent à la mi-septembre
(défaite face à Safin) , a subi sa
dixième défaite au premier tour
de l'année 2000. Depuis le mois
de mai, en douze tournois, Bastl
a échoué huit fois d'entrée et n'a
gagné que sept rencontres.

Hong-kong (Chn). Tournoi ATP
Tour (375 000 dollars). Simple,

1er tour: Nicolas Kiefer (All/3) bat
George Bastl (S) 6-2 6-4. Jason Stol-
tenberg (Aus) bat Vladimir Voltchkov
(Bié) 6-2 6-2. Tim Henman (GB/2) bat
Harel Levy (Isr) 4-6 6-1 6-4. Mariano
Zabaleta (Arg) bat Hicham Arazi (Mar)
6-3 6-2.
Tokyo. Tournoi WTA (535 000
dollars). Simple dames, 1er tour:
Lina Krasnoroutskaya (Rus) bat Rita
Grande (It) 6-3 6-4. Amy Frazier (EU/
5) bat Fabiola Zuluaga (Col) 6-2 6-1.
Angeles Montolio (Esp) bat Lilia Os-
terloh (EU) 7-5 5-7 7-6 (11/9). Nicole
Pratt (Aus) . bat Tathiana Garbin (It)
6-4 6-3.
Filderstadt. Tournoi WTA
(535 000 dollars). 1er tour: Patty
Schnyder (S) bat Ruxandra Dragomir
(Rou) 6-3 6-4. Cara Black (Zim) bat
Barbara Schett (Aut) 7-5 6-1. Amanda
Coetzer (AfS/5) bat Silvija Talaja (Cro)
6-4 6-0. Double, 1er tour: Martina
Hingis - Anna Kournikova (S/Rus) bat-
tent Nicole Arendt - Manon Bollegraf
(EU/Ho) 6- 3 6-4. (si)
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G. Martens

P. Mortagne

C. Bonet

J.-P. Ensch

P. Bac

Y.-A. Briand

P. Vercruysse

S. Guelpa

J.-C. Sorel

N. Ensch

L. Gazengel

P. Békaert

D. Locqueneux

S. Peltier

F. Baudet

E. Goût

G. Martens 15/2 0a1a4a

P. Mortagne 19/ 1 7a7aOa

C. Bonet 31/1 OaOaOa

J.-P. Ensch 18/1 0a0a4a

M. Grima 38/1 Da0a3a

E. Prudhon 19/2 2aDaDa

E. Prudhon 11/2 1a6a1a

J.-C. Sorel 14/ 1 4a0a6a

J.-C. Sorel 20/1 OaOaOa

A. Rottier 21/1 7a0a4a

E. Goût 22/1 5a4a7a

F.-R. Le Vexier 13/1 Da3aDa

J.-L. Peupion 8/1 6a4a3a

S. Peltier 6/4 1a2a1a

L H a ret 16/ 1 3a7aRa

P. Vercruysse 15/ 1 OaRaOa

en deux sets
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14 - L'épouvantail.

7 - Quel engagement!

12 - Soge, il peut même

gagner.

13 - Il revient au mieux.

I - Des ambitions légi-

times.

6 - Les risques de Prud- '

hon.

4 - Il peut se reprendre.

5 - La surprise du jour.

LES REMPLAÇANTS:

II - A c e  niveau, il peut

espérer.

8 - Sorel avance deux

élèves.

Notre jeu
14*
7*\

12*
13

*Bases
Coup de poker

5
Au 2/4
14-7

Au tiercé
pour 14 fr
14 -X-7

Le gros lot
14
7

11
8
4
5

12
13

Effectif complet
Enzo Trossero peut compter sur toute sa troupe

en vue des matches f ace aux îles Féroé
et à la Slovénie.

A
ucun forfait n'a été déploré
hier pour le début du camp

d'entraînement de l'équipe de
Suisse. Tous les sélectionnés ont
répondu présent à l'appel. A
Abtwil, Enzo Trossero a retrouvé
les vingt joueurs appelés pour la
deuxième phase de la campagne
de la Suisse dans le cadre des
éliminatoires en vue de la coupe
du monde 2002. Une phase qui
verra la Suisse recevoir les îles
Feroé, samedi à Zurich, avant de
se rendre mercredi à Ljubljana
pour affronter la Slovénie. Ce
rendez-vous a constitué une
grande nouveauté. Il y a long-
temps qu'un coach national
n'avait pu retrouver en camp
d'entraînement tous les joueurs
présélectionnés. Cette fois, pas
de blessures annoncées ou de
problèmes avec les clubs.

Il semblerait que les succès
remportés par les clubs suisses
sur la scène européenne, avec

les qualifications de Saint-Gall,
Bâle et Lausanne, aient réveillé
les ambitions des internationaux
potentiels.

Quelques joueurs se sont
toutefois présentés avec certains
maux physiques. Marco Pascolo
souffre de la cuisse et Hakan Ya-
kin de l'aine. Ils ont toutefois pu
tous deux participer avec leurs
camarades à un footing d'une
quarantaine de minutes au
cours duquel les plus actifs ont
été Sébastien Fournier, Kubilay
Tûrkyilmaz et Ludovic Magnin.

Mardi et mercredi, Trossero
a prévu des séances d'entraîne-
ment à huis clos. Il entend éviter
toute déconcentration et prépa-
rer ses joueurs dans les meilleu-
res conditions. C'est jeudi seule-
ment que les représentants de la
presse et les spectateurs pour-
ront à nouveau assister à l'en-
traînement de l'équipe na-
tionale, (si)



Desjp rix coup de coe

Consultations Amitiés
Rencontres

Ouverture de cabinet Gentil

32, rue de Lausanne à Sion
© (027) 323 27 57

Consultations et visites à domicile.
036-414025

MASSONGEX

EVIONNAZ

Fours à bois artisanaux et écologique pour particuliers et professionnels

four ancastrable four cheminée avec
récupération chaleu

Le docteur Marcel Rudaz
spécialiste FMH en médecine interne

ancien assistant aux Hôpitaux universitaires
de Genève et Boston (USA)

jusqu'à ce jour médecin associé
du Groupe médical du Grand-Lancy

a l'honneur de vous informer qu'il reprend
dès le 2.10.2000, le cabinet du

Docteur Pierre de Werra

début cinquantaine
sérieux, souhaite
rencontrer dame,
sincère, 43-50 ans,
pour amitié et
plus si entente.
Nationalité
indifférente.mL1̂ Z n̂ ^'Mm 1 tourrand ancas'rabl0 b*^r-. , .i

Pour cuire et griller de façon saine et écologique articles brevetés
Faites vous-même vos : • pains • pizzas • gâteaux

• pâtisserie « grillades • etc.

Faire offre sous chiffre 0
036-415084 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-415084

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse
diplômée.

France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027) 321 16 91,
dès 11 heures.

036-414565

Crédite Rapido
Permis B ou C

Juros desde 8,88%

Alvercrédit &
Voyages S.A.
Conselheiro de Crédites
027 323 79 77
027 346 12 65

du 26.9 au 2.10

METTES

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Vous partez en vacances?

Arrêtez le chauffe-eau,

le ruban chauffant

ou la pompe de circulation !

lopwwwajfc
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Consultations
Soins

Massage
sportif
raffermissant
et relaxant
par masseuse
diplômée.
«(027) 322 09 16
entre 9 et 21 h
M. Gassmann Sion.

036-414456

•
Donnez

de votre sang

r VOUS MANQUEZ D'ESPACE? ^
... Espace plus agrandi pour vous!

' v , . J
ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon , sas d'entrée, coulissants , etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse , stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espacep lus.ch _

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.espacepius.ch
mailto:info@espaceplus.ch


Deux frères, un même bonheur NN «—
Nathan et Boe Leslie, deux Canadiens en possession d'une licence suisse, ne cachent

p as leur plaisir de vivre en Helvétie et de jouer à Sierre. Ces deux-là respirent le bonheur

A ssis à une table, Nathan
et Boe Leslie devisent
gaiement sur leur con-

dition. Us disent leur bonheur
de vivre en Suisse, leur plaisir
de jouer à Sierre et leur chance
de concilier les deux activités
dans ce pays qui fait rêver tant
de Canadiens. A les écouter, ce
sont des privilégiés. «Mais,
renchérit Boe, notre histoire
n'est pas simple.»

Non. leur histoire n'est
pas simple. Nés à Manitoba ,
près de Winnipeg - dans
la même région que
Kelly Glowa - les
deux frères ont
une passion
commune: le
hockey. Re-
marquez qu 'ils m, *-̂
ont de qui te- __^Â_
nir. Le papa est
entraîneur. Jus-
tement, il est
appelé en Suis-
se, à Zoug où
il sera l'assis-
tant de Simp-
son et de Kol-
eff durant
plusieurs an

Boe a 12
Nathan 10.
eux, l'aven-
ne fait que

ans,
Pour
ture
commencer. «Nous

ithan Leslie. Au mois
août, il cherchait encore
) contrat aux Etats-Unis.

mamin

avons joué durant quelques
années au sein du mouvemen t
juniors, à qui l'on doit de pos-
séder une licence suisse, puis
nous sommes repartis au Ca-
nada.»
L'un, Na- __________ _
than, mk Ih*
prend la fifc
direction <fl B ' ¦
de Van-
couver. ~__w\

L'autre, Boe, celle de New
York où il intègre l'équipe uni-
versitaire. La vie et les études
les séparent. Mais le hockey va
les réunir à nouveau. «C'est à
Lausanne que, pour la premiè-
re fois, nous sommes réunis
dans la même équipe. Au dé-

but, nous avons même évolué
au sein du même bloc.»

La vie, pourtant, les
séparera à nouveau. Boe
poursuit son périple hel-
vétique à Coire tandis que

Nathan re-
prend la direc- v

tion du Ca- 
^^nada. Puis ^^^de l'Angle- ^^

terre. Et des Etats-Unis, en
quête d'un contrat. C'est alors
que Hans Kossman, qui re-
cherche un centre, l'appelle à
la mi-août. «Dans un premier
temps, il me demande d'effec-
tuer un test à Sierre. Sans autre
garantie. Deux jours p lus tard,
il me rappelle. Cette fois, il me
propose un contrat.» Le temps
de se renseigner auprès de son
frère , déjà établi en Valais, l'af-
faire est conclue en quelques
jours. Et le duo, si souvent
éloigné, de se reconsti-
tuer. «Nous sommes .£_

iment insépara-
bles, affirment-

ils. Nous

avons les mêmes centres d'inté-
rêt, les mêmes goûts en matière
de f ilms, de musique ou de ba-
lades touristiques. Nous som-
mes des frères, mais surtout des
amis.» CHRISTOPHE SPAHR

? L'adversaire: Olten a été se-
coué à Viège (9-4). Bien plus que
la défaite, la première de l'exerci-
ce, c'est l'ampleur du score qui
surprend. «J'ai parlé avec
Bruetsch à l'issue du match, ex-
plique Hans Kossman. // m'a dit
que Malgin n'avait joué qu'une
trentaine de minutes. Etait-il ma-
lade? Je n'en sais rien. En tous les
cas, il ne sera probablement pas
à 100%. A nous d'en profiter.»
? L'équipe: Glowa a ressenti
une douleur à l'épaule samedi à
Genève. «Il m'a dit avoir reçu un
coup de canne en début de ren-
contre. Mais aujourd'hui, ça va.»
? Le chiffre: onze. Soit le nom-
bre d'assists du défenseur Stépha-
ne Julien. Son coup d'œil est véri-
tablement impressionnant. Il est
le meilleur passeur en LNB. Et
Glowa est le meilleur buteur avec
dix réussites. CS

«La Suisse,
c'est le rêve»
Nathan et Boe Leslie auraient pu
suivre leur père, entraîneur à Co-
logne. «Le championnat de pre-

nous.»
Ils disent aimer le climat et les

balades en montagne. Dimanche,
ils se sont même rendus sous ter-
re. «On a découvert la spéléolo-
gie à Granges. Impressionnant.
Plus de deux heures à serpenter
dans des galènes parfois étroites,
c'était une expérience intéressan-
te. Vous savez, de nombreux Ca-
nadiens rêvent de venir en Suisse
ne serait-ce qu'une année. Nous,
on a la chance d'y pratiquer notre
métier depuis plusieurs années.
Alors, on en profite.»

Ces deux-là croquent la vie
suisse à pleines dents. CS

«Nathan est un travailleur»
Boe, quelles sont les qualités de

Nathan sur la glace?
Il n'a pas peur de travailler pour les au-

tres, d'accomplir des tâches qui ne sont
pas très valorisantes. Il gagne ainsi beau-
coup de pucks. En outre, il a une autre
qualité essentielle: il analyse parfaitement
le jeu adverse.

Quelles sont ses lacunes?
Lui non plus n'est pas un gros buteur.

Mais il a un autre rôle. Avec les années il
deviendra encore plus complet.

Votre frère a écopé d'une mauvai-
se pénalité à Servette. Lui en avez-
vous voulu?

Non, bien sûr. Le puck n'était pas cou-
vert par le gardien. Il a donc eu raison de
le jouer. En plus, le simple fait de faire re-
marquer cela à l'arbitre lui a valu dix minu-
tes de plus. C'était beaucoup trop sévère.
A la fin du match, je lui ai dit que si la mê-
me situation se représentait, il ne devait
rien changer. Lorsque le puck est en jeu,
on le joue. CS

<Boe crée le danger»
Nathan, quelles sont les qualités cace à la conclusion. Cela étant, depuis le

de Boe sur la glace? début de la préparation, il compte tout de
Il travaille très très fort. Devant le but, même un point par match en moyenne.

même s'il ne marque pas beaucoup, il crée
souvent le danger qui profite, ensuite, à
l'un de ses coéquipiers. Boe est un joueur
précieux pour l'équipe. Je sais que Kelly a
tenu à ce qu'il évolue en première ligne, à
ses côtés. Sinon, son attitude est positive.

Quelles sont ses lacunes?
Il a un jeu complet; il fait tout très bien.

Mais c'est vrai qu'il pourrait être plus effi-

Votre frère joue au côté de Glowa.
L'enviez-vous?

Kelly est le meilleur joueur avec qui j 'ai
joué. Tous les joueurs de LNB rêvent d'évo-
luer à ses côtés. Personnellement, j 'ai un
autre rôle. Si on gagne et que les étrangers
n'ont pas marqué, alors j 'ai fait mon bou-
lot. Je sais qu'on sera content de moi et je
pourrai dormir tranquille. CS

Match
arrêté à Marly

Le  dermer match de prépara-
tion du HC Octodure a tour-

né court. A Marly, les deux en-
traîneurs ont décidé d'un com-
mun accord de mettre fin à cette
parodie au terme du deuxième
tiers alors que les Valaisans me-
naient 5-0. Après avoir débuté
avec du retard, le match a été
plusieurs fois interrompu par les
nombreuses pénalités.

Sierre s'impose
Les juniors élites de Sierre ont

battu La Chaux-de-Fonds
(7-4) et occupent désormais la
cinquième place au classement
avec quatre points. CS

s'impose enVétroz gagne-petit
Les Vétrozaines s'imposent chichement 3-0 sur le terrain de Spreitenbach

(0)
(2)

ans leur nouveau rôle de
favorite pas toujours facile

à assumer, les Vétrozaines se
sont imposées en terre zuri-
choise face à la lanterne rouge
Spreitenbach sans coup férir.
Sa maîtresse à jouer Valérie
Hofmann déplore. «Nous ne
sommes pas parvenues à dicter
notre tempo habiniel et som-
mes mises à leur niveau. Dans
<* champ ionnat, hormis les

deux grosses cylindrées Blue
Star ZH et Staad que nous
avons affrontées en début de
championnat, le niveau des
autres formations ne nous ef-
fraie guère.»

Zampilli fait la moue
Malgré le fait d'avoir enregistré
un cinquième succès d'affilée
en sept rencontres, l'entraîneur
vétrozain Adriano Zampilli re-

fuse de pavoiser. «De notre dé-
p lacement à Spreitenbach,
seuls les trois points sont à re-
tenir. Je ne suis pas du tout sa-
tisfait de notre prestation face
à la lanterne rouge qui méri-
tait tout de même p lus d'atten-
tion. Par excès de confiance ,
nous n 'avons pas pris ce match
au sérieux et avons galvaudé
un trop grand nombre d'occa-
sions.» A oublier au plus vite.

Dimanche prochain , Men-
to et consœurs se déplaceront
en terre fribourgeoise pour
disputer le troisième tour de
coupe suisse face à Alterswil
qui milite en première ligue.
Valérie Hofmann fait preuve
de curiosité. «Notre objectif est
de franch ir encore un ou deux
tours supp lémentaires de façon
à se frotter à des formations de
LNA pour voir la différence. » A
suivre... J EAN -M ARCEL Fou

B 
Spreitenbach
Vétroz 

Vétroz: Barras; Mento; Angeloz, Zuf-
ferey, Ricci; Parillo (50e Cabraz), Four-
nier, Hofmann, Kohlbrenner; Carron
(72e Junqueira), Grand. Entraîneur:
Adriano Zampilli.

Buts: 15e Parillo 0-1; 26e Fournier
0-2; 77e Hofmann 0-3.

Notes: Cabraz manque la transforma-
tion d'un penalty (88e). Vétroz privé
de Mayor (vacances), Leblanc, Mi-
chaud, Savioz (blessées).

www.hcvalais.ch

http://www.hcvalais.ch


Médicaments par correspondance - les assurés à nouveau perdants !
DISPARITION DE VOTRE PHARMACIE?

Assurés valaisans, vous avez été ou serez prochainement contactés par votre caisse-maladie pour recevoir directement vos médica-
ments par poste depuis Soleure. Pour un gain de Fr.50 - par année, votre caisse veut acheter votre indépendance en vous faisant
croire à des économies qui n'ont jamais été démontrées.

La pharmacie est un lien essentiel entre le médecin et le patient. Elle vous offre une palette de service dont vous ne bénéficierez
plus avec l'envoi postal.

- Les médicaments seront délivrés sans aucune explication, commentaire ou conseil.
- Les médicaments ne seront pas moins chers pour autant.
- Les hospitalisations pour usages inadéquats augmenteront.

Et alors...

- Qui gardera un stock de réserve pour vos médicaments urgents?
- Qui se déplacera la nuit pour vous les délivrer?
- Qui expliquera un mode d'emploi compliqué?
- Qui vous commandera sans frais dans la demi-journée un médicament dont vous avez besoin?
- Qui vous avancera vos médicaments chroniques manquants jusqu'à votre prochain rendez-vous?
- Qui lancera gratuitement des campagnes de prévention de la santé en y consacrant temps et argent?
- Qui prendra gratuitement votre pression, vous louera un tire-lait ou des cannes, vous prêtera un pèse-bébé?
- Qui vous conseillera bénévolement et avec compétence?

Peut-être ne recevrez-vous aucune proposition de votre caisse-maladie car vous n'êtes pas jugé suffisamment «malade» pour être
rentable avec ce système. Celui-ci ne vous est pas proposé dans votre intérêt, mais uniquement dans celui de la caisse.
Si vous avez reçu une offre de leur part, sachez que VOUS N'AVEZ AUCUNE OBLIGATION DE L'ACCEPTER. La loi vous garantit, pour
la même cotisation, le libre choix de votre médecin et de votre pharmacien avec accès à tous leurs services. En adhérant à ce sys-
tème, vous renoncez à ces prestations et votre caisse-maladie met en péril l'existence des pharmacies de proximité.

Réfléchissez-y, parlez-nous-en, nous sommes là aussi pour ça !

Société Valaisanne de Pharmacie
036-415108

• . ¦ . 
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nthev relanceLonn
le chammonnat

En s'imposant 2-0 face au leader Salquenen, Conthey réduit Vécart et pointe désormais
à deux longueurs du club haut-valaisan. Le championnat est relancé.

A

vant la rencontre, le lea-
der Salquenen comptait
quatre points d'avance

sur Rarogne qui avait déjà dis-
puté sa septième rencontre et
cinq longueurs sur son adversai-
re du jour Conthey. En cas de
victoire pour la bande à Grich-
ting dimanche aux Fougères, un
avantage substantiel de sept
points deviendrait certainement
un écart insurmontable pour ses
poursuivants. Seul Conthey, en
s'imposant, pouvait ranimer le
haut du classement.

Les hommes de Freddy
Darbellay ont su faire bloc pour
mettre le leader Salquenen au
tapis. Pour cela, il fallait res-
treindre tout espace à Travellet-
ti, Tavares et consorts. Cepen-
dant, durant le premier quart
d'heure, Conthey cédait, mais
par chance ne pliait pas. Illus-
tration: Mathieu cadrait mal son
envoi (4e) et Beney touchait du
bois (7e) . Le ton était donné et
Salquenen jouait les rouleaux
compresseurs. Mais ne trouvant
pas la faille, les visiteurs per-
daient du lest et leà Conthey-
sans, par l'entremise (de leur trio
offensif magique j Métrailler-
Gabbud-Bonvin , mettaient en
péril la cage d'Oggier.

En bon capitaine des Fou-
gères, Thierry Jordan, au prix
d'un parfait timing, signait, du
chef, l'ouverture du score (17e).
Cette réussite stoppait l'ardeur
des Salquenards qui rentraient
dans le rang.

Dès lors, le scénario fut in-
versé et les Contheysans se mé-
nageaient de grosses occasions
qu'ils galvaudaient. Jusque dans
les arrêts de jeu de la première
période , moment que choisi l'al-
truiste Gabbud, dans son nou-
veau rôle de pourvoyeur de
bons ballons, pour lancer en
profondeur Métrailler qui signait
sa dixième réussite de la saison.
Salquenen n'avait plus eu droit
à la parole, à l'exception de son
capitaine José Tavares. «Les
Contheysans étaient plus moti-
vés et plus agressifs que nous.
Dès lors, lorsque la totalité des

Le Contheysan Boulnoix se met en travers de la route de Gérald Mathieu. Salquenen finira par s'incliner 2 à 0

duels sont perdus, tout devient Jordan exulte et quand l'occasion s'est présen- thii
plus difficile. En seconde pério- Auteur de l'ouverture du score, îée> J e ne l'ai P™ manquée.» jj "j
de, nos places ont été redistri- \e capitaine contheysan Thierry JEAN-MARCEL FOLI 2.0buées mais l'arbitre en sanction- Jordan partage sa joie. «Nous n , Noi
nant Beney d'un premier aver- étions tous très motivés pour ce M r?,™

1.!* f )  tati
tissement non justif ié pour ré- match au sommet. Habituelle- U Sa|1uenen (°) sist
clamations, nous a pénalisés.» ment, j 'occupe le poste de stop- Conthey: Gollut; A. Fumeaux; Boul- n

0
evDans la voie de José résonnait peur. Mais en l'absence de notre noix , Barbe , Fa. Darbellay; J. Berthou- 
^le mot résignation. Ainsi, les libéra Richard Anex blessé, le lf < G.̂ bbu * Jo.rdai2' Ra; Berth °uz°z; me

Salquenards, malgré l'entrée en demi défensif Yvan Fumeaux a Méj ailter, Bonvin. Entrameur: Freddy de
jeu de leur buteur Fryand du- reculé au centre de notre défense Sa, en. 0 , piche, Pantucci j^rant les trente dernière minutes, et j'ai passé au milieu. Ainsi, Ben gy. Pra^ (28e Berclaz)', Tavares ! coiienregistraient leur premier re- pour une fois, j'ai eu la chance Petrella , Bichsel (46e Alibeg 'ovic); Tra- An <
vers de la saison. de m'approcher du but adverse velletti , Pascale (61e Fryand), Ma- san

î U. mamin

thieu. • Entraîneur; Pierre-Alain Grich-
ting.
Buts: 17e Jordan 1-0; 45e Métrailler
2-0.
Notes: stade des Fougères. 400 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Urs Roten as-
sisté de Richard Jâger et Gabriel Ama-
to, Avertissements: Berclaz (41e), Be-
ney (63e), Gabbud (65e), Métrailler
(67e), Expulsions: Beney (67e deuxiè-
me avertissement), Petrella (74e faute
de dernier recours), Mathieu (89e in-
jures envers l'arbitre). 70e, essai de
Mathieu dur la transversale. Coups de
coin: 6-5 (2-3). Conthey privé de R.
Anex, Héritier (blessé); Salquenen
sans Aymon, Sarni (blessés).

FREDDY DARBELLAY • CONTHEY

«Je félicite
mes joueurs»

"Tout d'abord je tiens à fé-
liciter mes onze joueur s
lui se sont parfaitement
engagés pour remporter
cette victoire. Aujourd'hui,
l'ordre p rioritaire était
d'empêcher le porteur du
ballon salquenard de pé-
nétrer dans notre zone.
Cette consigne a été par-
fa itement appliquée. En
battant le leader Salque-
nen, nous avons relancé le
championnat. Aujour-
d'hui, on p eut me repro-
cher de n'avoir pas fait de
changement. Je m'expli-

que: par le passé, à plu-
sieurs reprises, nous me-
nions 2-0 au moment d'ef-
fectuer un changement.
Dès lors, l'équipe perdit
ses repères et nous étions
rattrapés. Cet après-midi,
sans qu 'un joueur ne de-
mande de sortir, j' ai déci-
dé de conserver le même
dispositif jusqu 'au bout.
Cela a porté ses fruits.

Si l'on tient compte
des occasions échues de
part et d'autre, notre vic-
toire est méritée. Cepen-
dant, au cours d'une ren-

Prooos de
PIERRE-ALAIN GRICHTING • SALQUENEN

a Ce n'est pas grave,
la vie continue»

contre engagée mais cor-
recte, je ne comprends pas
le comportement déplacé
des Salquenards sur la f in.
Leurs trois expulsions sont
justif iées, mais ces fautes
n'étaient pas nécessaires.
Dommage, car cette ren-
contre méritait un autre
f inal!»

«Malgré cette défaite, nous
occupons toujours le pre-
mier rang avec deux
points d'avance sur notre
adversaire du jour Con-
they, que je félicite pour sa
victoire. N'oublions pas
que notre objectif se situe
à une place dans les trois
premiers. Pour cette ren-
contre, je reconnais mon
erreur: j'ai changé le dis-
positif défensif en tenant
compte des attaquants
contheysans. Ceci nous a
déstabilisés quelque peu.

Cependant, nous avons
parfaitement entamé cette
rencontre en manquant à
p lusieurs reprises l'ouver-
ture du score. Par la suite,
Conthey a trouvé ses mar-
ques et a concrétisé à deux
reprises. La deuxième
réussite est tombée dans
les arrêts de jeu de la pre-
mière période alors que
l'arbitre avait signalé à un
de mes joueurs qu 'il allait
mettre un terme à cette
mi-temps. A la pause, j'ai
replacé mes joueurs nor-

malement. Nous avons
pressé mais ne sommes
pas parvenus à réduire la
marque, malgré l'essai de
Mathieu. Il faudra se re-
mettre au travail en don-
nant la chance à des jeu-
nes pour pallier l'absence
des joueurs expulsés. La
vie continue.»

D'un coup d'œil

H 
Monthey (1)
Riddes ' * ' " (0)

Monthey: Németh; Pittier, Strahm,
Guillet; F. Claret, Ferreira, Vignon, Va-
rela, Biselx (76e Kolinski); Bonato
(82e Rizzello), Klkunda (66e Bellon).
Entraîneur: Maurice Moulin,
Riddes: Monnet; Forré, Anex, Carron;
St. Carrupt, Duay, Scalesia, Petoud, de
Filippi (66e Rausis); P, Morand, R,
Carrupt (71e Vouillamoz). Entraîneur-
joueur: Thierry Petoud.
Buts: 37e Kikunda 1-0; 49e P. Morand
(penalty) 1 -1.

B 
Bramois (3)
Saint-Gingolph' (0)

Bramois: Alfieri; Bétrisey, Yerly, Des-
simoz; Menoud, Roduit, Varone, Ta-
vernier; Métrai (50e Ben Brahim), Ba-
tista (35e Geiger) Vallquer (75e Rey).
Entraîneur: Gio Ruberti.
Saint-Gingolph: Boujon; Derivaz;
Vidoni (70e Matmed), Fornay, Keg-
houche; Covac, Duffour, Chandevault,
Boucherie, Curdy (75e Avanthay),
Fontanel (85e Béchet). Entraîneur-
joueur: Pierre Covac.
Buts: 22e Menoud 1-0; 36e Geiger
2-0; 44e Varone 3-0; 62e Valiquer
4-0; 82e Varone 5-0; 89e Béchet 5-1,
Note: expulsion de Boujon (17e faute
de dernier recours), son entraîneur
Pierre Covac prend place dans les
buts jusqu'à la fin et stoppe le penalty
de Tavernier (18e) .

H 
Sierre (0)
Rarogne (0)

Sierre: Piechele; Tezcan, Pascale,
Pont; Stelitano, Zampilli, Ampola, Ca-
loz (56e Glettig), Mayor (85e Petko-
vic); Da Costa, Caldelari (82e Puglia).
Entraîneur: Roger Meichtry.
Rarogne: Willa; Zwahlen; Arnold,
Werlen, Imseng; Eberhardt, Zumobe-
rhaus (80e Kalbermatter), Ammann
(55e Elsig), Lienhard; Amacker, Ken-
zelmann. Entraîneur: Philipp Troger.
Note: expulsion de Piechele (55e faute
de dernier recours),
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n séduisant coin de l'Italie !
7 J 7 *La cousine du Québec admire les gondoliers de Venise

Ah! L'Italie! Avec ses gros
tubes farcis que sont les
cannelloni, avec ses

longs rubans étroits que sont les
fettucine, avec ses très connus
fils minces que sont les spaghet-
ti, avec ses petits carrés ou trian-
gles fourrés que sont les ravioli,
avec ses pâtes enroulées sur el-
les-mêmes que sont les tortelli-
ni... Et j'en passe! Tout ça, c'est
l'Italie!

L'Italie, c'est aussi les glaces
et sorbets gelati. C'est aussi le
café, l'espresso, le cappuccino,
le «caffè latte», le «caffè lungo»,
ou le macciato! L'Italie, c'est
aussi les cuirs offerts sous forme
de chaussures, de sacoches, de
gants et de manteaux! Et bien
entendu, l'Italie c'est aussi le
vin!

Mais l'Italie, c'est encore un
pays synonyme de romantisme!
Surtout lorsqu'on décide de dé-
barquer à Venise. C'est ce qu'a
fait la cousine du Québec... et
elle est carrément tombée en
amour avec les gondoliers!

Il était 7 heures lorsque je
suis arrivée à Venise. Ce n'était
pas vraiment le moment de
goûter aux cannelloni, mais plu-
tôt de trouver où se cachait l'au-
berge de jeunesse. Surprise, je
devais prendre le bateau-bus
pour me rendre à cette belle au-
berge. Quelle agréable randon-
née!

Grande visite, petit Etat

ie pont des Soupirs. H relie le palais des Doges aux prisons, où fut
enfermé Casanova. Le pont doit son nom aux gémissements qu'y
poussaient les prisonniers, conduits des prisons vers le lieu de leur
exécution. nf

Tôt le matin, se balader sur
les eaux de Venise est un vérita-
ble dépaysement. Toutes ces
chaloupes qui transportent du
matériel est un véritable con-
traste avec le mode de livraison
que l'on connaît. Les petits ba-
teaux pleins à craquer se diri-
gent vers les restaurants, afin de
fournir les vivres pour la jour-
née. Des conserves, des bouteil-
les, des réfrigérateurs, des plan-
ches de bois... Bref, de tout! Et
sans jamais tomber. Du moins,
c'est ce qu'on leur souhaite!

Une fois le lit repéré, je me
suis empressée de partir à la dé-
couverte de ce merveilleux coin
qui s'appuie sur 177 ïïes et qui
est sillonné par quelque 150 ca-
naux.

La célèbre et très belle place
Saint-Marc avec ces trop nom-
breux pigeons, ce pont des Sou-
pirs qui relie le palais des Doges
aux prisons et où fut enfermé
Casanova, ces églises toutes plus
impressionnantes les unes que
les autres et cette incontourna-
ble balade sur le vaporetto font
partie des choses que je n'ai pas
manquées .

Une balade sur le Grand
Canal, qu'on appelle même «la
plus belle rue du monde» est
une excellente façon de visiter la
ville.

Mireille, sur un des nombreux
ponts de Venise. nf

Et que dire de tous ces
ponts que l'on traverse... qui
nous guident vers des magasins,
des restaurants ou des vendeurs
de gelati! Et tous ces gens qui
circulent sur cette eau! Les taxis,
les ambulances, les bateaux-bus,
les livreurs, les travailleurs...
c'est vraiment fascinant!

Romantique
J'ai passé de longues minutes
sur les ponts vénitiens, afin de
regarder ces gens travailler et

Les vols dans les trains,
une triste réalité !

« Me vous conseille d'être très
J prudents cette nuit, car la

nuit dernière des hommes ar-
més sont entrés dans le train
pour voler les passagers durant
leur sommeil», lance le con-
trôleur de train aux gens de
ma cabine. Super! La cousine
du Québec a peur. C'est la
première fois de son voyage
qu'elle a la frousse...

Mais alors, qu'est-ce
qu'on fait lorsqu'un contrô-
leur de train suggère de fer-
mer juste un œil pour dormir?

C'est une triste réalité,
mais il semble bien que dans
les trains italiens, ils faut se
montrer vigilants et très pru-
dents.

L'idéal est de traîner avec
soi une chaîne de métal avec
laquelle on pourra verrouiller
la porte de la cabine. Car avec
une corde ou une ceinture, il
est possible de les couper avec
un couteau.

Et bien que tous les voya-
geurs le savent (je le souhai-
te!), il est recommandé de
porter un petit sac à la ceintu-
re. Un sac dans lequel on ran-
ge nos papiers importants.
Vous allez me dire que les vo-
leurs connaissent aussi le
truc... bien sûr! Sauf qu'il est

PUBLICITÉ

faire sourire des milliers de tou-
ristes qui se payent le luxe de la
tournée en gondole. Parfois, le
son de l'accordéon accompagne
les touristes le long de leur bala-
de dans la séduisante embarca-
tion. Quels pros de l'équilibre et
de l'habileté ces gondoliers!
Avec leur marinière et leur cha-
peau de paille avec ruban de
couleur, pieds nus, en sandales,
en souliers de cuir ou en espa-
drilles et leur grande rame qu'ils
maîtrisent si bien, ils offrent leur
service en criant: «Gondola,
gondola!» C'est simple, ils
m'ont charmée!

Sacrées toilettes!
Mais je vous le dis, autant j'ai
été charmqe par les gondoliers ,
autant j' ai été embarrassée par
les... toilettes! Avec des sièges
quasiment collés au sol ou des
trous où l'art de viser juste est
de mise... je m'ennuyais drôle-
ment des toilettes normales! Ce
fut ma grande déception italien-
ne! C'est pas grand-chose, vous
allez me dire! Oui, sauf si on va
aux toilettes entre quatre et cinq
fois par jour...

Mais rassurez-vous, bien
que les toilettes me causaient un
véritable problème, cela ne m'a
pas empêchée de poursuivre ma
route vers Rome...

MIREILLE ROBERGE

drôlement plus difficile et
beaucoup moins subtil de
mettre la main dans le panta-
lon que de voler un sac à la
portée de la main.

Et dans le wagon, durant
la nuit, n'hésitez pas à mettre
votre gros sac à dos ou votre
valise sur les tablettes très
hautes. Avec l'aide des com-
pagnons de voyage, vous pou-
vez mettre vos lourds sacs loin
des mains baladeuses.

Il est vrai qu'il faut être
prudent , mais il ne faut pas en
faire une maladie non plus.
Avec une porte verrouillée,
des sacs bien rangés et des
papiers et cartes en sécurité,
on peut facilement fermer les
deux yeux. Surtout que le
sommeil dans les trains n'est
pas toujours facile, il faut en
profiter quand nos yeux ac-
ceptent enfin de se fermer!

Et si par hasard, vous
voyagez dans un train sans ré-
servation et que vous avez le
loisir de choisir votre place
dans le wagon, ne vous gênez
pas pour choisir vos compa-
gnons de cabine. Même si on
dit qu'il ne faut pas se fier aux
apparences... des fois ça aide!

Bon voyage! MR

Jubilé 2000

J ' aimerais tant vous parler de
cette Rome antique que j'ai

vue et de tous ces monuments
qui m'ont frappée! Mais, choix
oblige, j' ai plutôt décidé de con-
sacrer ces quelques lignes à la
cité du Vatican. Symbole du
christianisme, j'avais vraiment
hâte de visiter ce plus petit Etat
du monde.

Naturellement, je me suis
rendue sur la place Saint-Pierre,
la plus grande partie de l'Etat.
Cette vaste place est entourée de
140 statues de saints. Au centre,
on peut admirer un superbe
obélisque égyptien, haut de
25 mètres, sur le sommet duquel
il y a une croix renfermant,
croit-on, la relique de la vraie
croix de Jésus-Christ. C'est
grand (240 m par 340 m) et
d'une rare beauté.

En cette année du Jubilé 2000,
différentes activités sont organi-
sées à Rome. Entre autres, tous
les . soirs de l'année 2000, à
19 h 30, sur la place Saint-Pierre,
une prière est dite pour le public
présent. Une chorale, secondée
par un organiste (québécois!),
accompagne le public présent
pour la prière du soir. Avant le
début de la cérémonie, une
dame s'occupe de trouver dans
la foule plusieurs personnes de
différentes nationalités, afin de
faire la lecture de psaumes dans
plusieurs langues. C'est une ex-
cellente idée! Ça donne un ca-
chet international à la prière.

Et lorsqu'on se trouve sur la
place Saint-Pierre , on se doit de
visiter la basilique. Ne serait-ce
que pour voir la Pietà de Mi-
chel-Ange ou tout simplement
pour admirer ce grand travail

Prière et jupe trop courte... au Vatican

Les ruines sont nombreuses, lorsqu'on se promène dans la Rome antique

architectural datant de 324. En
effet , c'est le premier empereur
chrétien, Constantin, qui ordon-
na la construction de cette basi-
lique à l'endroit où l'apôtre Pier-
re avait été déposé, après son
martyre dans le cirque de Né-
ron.

C'est superbe! Passer à côté
de la visite de la basilique Saint-
Pierre serait passer à côté d'une
grande chose. Sauf que je préfè-
re vous avertir... oubliez les mi-
ni-jupes est les camisoles pour
effectuer la visite. Même moi,
avec une jupe aux genoux, j' ai

Un Romain de l'Antiquité avec Cette fois-là, je profiterai de
son téléphone cellulaire. Quel mettre une jupe plus longue!
contraste! ni MR

re. nf

Déception
Malheureusement, ma grande
déception en territoire romain
fut cette chance que j'ai man-
quée de visiter la chapelle Sixti-
ne. Arrivée au moment où elle
fermait ses portes, je me mor-
dais les doigts d'avoir raté cette
visite unique. Je voulais telle-
ment voir le plafond peint par le
jeune Michel-Ange. Ce sera pour
une prochaine fois.

De toutes façons, j'ai lancé
mes deux sous dans la fontaine
de Trevi, en lui tournant le dos,
c'est donc certain que je retour-
nerai à Rome un jour...failli ne jamais mettre les pieds

dans cet endroit sacré... J ai dû
tirer sur ma jupe pour lui don-
ner un pouce de plus...

C'est ««$*' .
le ro«Wa
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<Le confort en plus» I

Dent-Blanche 10-Sion \
fe Tél. 027/322 48 62 M

Av. de la Gare 7 - Monthey

PI ... l'Ecole professionnelle suisse
Kj 0 l l  m*3* des métiers de la forme

*  ̂wLt - esthétienne
**> - assistante de cure

Nous VPUg proposons Les débouchés Cours théoriques

Le bien-être, ça s'apprend à...

e formation de haute qualité • Institut - hôtel • tous soins esthétiques
e écolage adapté • station thermale • soins spécifiques visage

• formation jusqu'à 24 ans • centre de thalasso • massage relaxant - sportifs, etc.
e 2 formations différentes: • maison de retraite • soins spécifiques corps
- dlplfimes d'esthéticienne # croisière . C|ub dB vacanc8S . études de différents appareils
- diplômes d'assistante en cure

• 500 m'de locaux aménagés * 
|,0UV8rture de son propre # cours d'anatomle " produit

-Institut-centre de sport centre de beauté • cours de technologie
- école - centre de relaxation • diplôme reconnu en Suisse # ^  ̂de  ̂profess|onne| rémunéré
- boutique de cosmétiques . Possibi|ité de trava|||er à rétranger #  ̂̂^ ̂
Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage.
Début des cours octobre. Pour tout renseignement tél. (027) 323 38 00 à Sion.

Hip-hop funky, street dance, jazz, free dance
Lieu des cours: Sion - Centre Abcasia

Horaires: 17 h enfants 18 h débutants
19 h moyens 20 h avancés
Infos tél. (079) 679 11 81
www.american-dance.ch

Centre ABCASIA - Centre commercial du Ritz -1950 Sion - Tél. (027) 323 38 00
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p%> '' ' {V-^USfR Michèle Roessli

- Spécialisée en
maquillage permanent I

n»  ̂WÊ
- Dermopigmentation

réparatrice

- Epilation définitive
«Apilus»

Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion

Natel (U/S) 4i!b iu M prive tel. + fax (w/j m i / m

^L sans douleur
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- Eye-liner CLARINS

PARIS
ESTÉE LAUDER J\\\J"EIDO

PARFUMERIE-INSTITUT
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performants
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Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16
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Tjr-> r^rxrz _̂ -r -̂ SI0N'av- de la Gare 30
(m Un T)Yr» (027) 322 23 23
<TM  ̂a il1 ¦ HuAS Du lundi au samedi
Fabienne Gillioz-Baud ouverture non-stop

Esthéticienne CFC de 8 h à 18 h 30

Découvrez le soin multi-hydratant
de la méthode Clarins Eclat

et Jeunesse du visage au prix

Fr. 70.- i
au lieu de Fr. 90.-

ESPACE BEAUTÉ

PARIS 
Brigitte Papilloud £ff

Esthéticienne diplômée **fc
Rue de Luuaunne 8 - Sion CL."\ l < l N S

puui cnidiiia, auua ci ciuuiico
Cours de danse

* + *____* r_ r *£r *r* _-r* r% ri r\ r% r\4- *iria ¦ 14-strt

PEELINGS AHA
Renouveler
votre peau en 3 mois
- une nouvelle peau plus

lisse et plus éclatante
- idéal pour effacer

les tâches disgracieuses
- traiter les irrégularités

pigmentaires dues
à l'acné

- réduire rides et ridules

Gardez la pleine f<wp!
._____*- '__ v

mm I m¦ f i

http://www.amerlcan-dance.ch




Mystérieux attraits
« "W" / fait aimer les icônes

à tout le monde.»
Comme elle a raison,
l'épouse de Jean-Pier-
re Muller, spécialiste

et collectionneur d'icônes du
JQVe au XDCe siècle! Son mari
est si passionné par ces œuvres
d'antan qu'il en parle avec con-
viction. Modeste, il transmet ses
(nombreuses) connaissances
sur l'icône en toute simplicité.

«Je sais que ce n'est pas tou-
jours éviden t à comprendre...»

Jean-Pierre Millier sera
d'ailleurs présent tous les
après-midi à la maison de com-
mune de Savièse, pour donner
des explications aux visiteurs de
la grande exposition d'icônes
proposée jusqu 'au 15 octobre.

L'occasion pour le public
d'admirer septante icônes, da-
tées des XlVe, XVe, XVIe, XVIIe,
XVIIIe ou XKe siècles.

«Je n'en achète jamais au-
delà du XLXe siècle, car elles ne
sont pas bonnes en général.»

Les icônes de Jean-Pierre
Millier - issues de la collection
de la galerie Nydegg de Berne -
sont donc magnifiques. Le mot
n'est pas trop fort. Elles déga-
gent une ambiance particulière.
11 faut dire que le collectionneur
s'y connaît. Son histoire
d'amour avec les icônes remon-
te aux années soixante.

«Comment j 'ai commencé?
Oh, on achète sa première icône
et on fait des bêtises bien enten-
du... Je n'y connaissais rien. J 'ai
montré mon icône à un spécia-
liste qui m'a dit qu 'elle ne valait
pas grand-chose. J 'étais telle-
ment vexé de m'être trompé que
j 'ai décidé d'en apprendre p lus
sur les icônes. Elles me p lai-

Mots d'amour d'Yves
Les messages de vœux de Saint Laurent à ses amis réunis en un petit volume charmant

e couturier, on ne le
présente plus. Toute
personne tant soit

JL  ̂ peu intéressée par
l'univers de la mode

a quelques-uns des modèles
griffés YSL présents à l'esprit. Le
smoking pour femme, telle robe
de soirée à l'élégance racée por-
tée par Catherine Deneuve, son
ambassadrice de toujours, l'une
°u l'autre des tenues qui ont dé-
lié au stade de France voici
deux ans, avant le coup d'envoi
de la finale de la coupe du mon-
de de football.

C'est un Yves Saint Laurent
différent que permet d'appro -
cher «LOVE». Original, amusant
avec sa couverture rose pétant et
™n signet en ruban vert terminé
dun cœur, ce bouquin atta-
chant est sorti la semaine der-
itère. Il lève un coin du voile sur Le poster de l'année 1998. , ysi/ia martinière

une facette moins publique et
très tendre du créateur. Depuis
trente ans, YSL formule ses
vœux à ses proches et à ses amis
en les peignant sur des posters
qu 'il leur envoie. Il les construit
autour de son sésame, le mot
«LOVE». Le volume des Editions
de La Martinière les reproduit
tous et les présente dans leur
chronologie, de 1970 à 2000, ac-
compagnés de mots d'amours
parmi les plus fameux de la lit-
térature.

Cette chronique recèle un
pouvoir d'émotion bien réel,
mais difficile à expliquer. Peut-
être est-ce dû à la modestie des
moyens utilisés par Yves Saint
Laurent. Ciseaux, colle, crayons
de couleurs, gouache et feutres;
ce sont les instruments d'un en-
fant qui bricole. L'émotion pro-
vient aussi des motifs choisis et

de ce qu'ils laissent deviner de
leur auteur. Un profil d'éphèbe
à la Cocteau, des palmiers et
une fontaine, évocation des jar-
dins Majorelle à Marrakech qu'il
a fait restaurer et où il s'est ins-
tallé, des colombes en clin d'œil
à Matisse et à Braque, son chien
«Mougik» peint par Andy Wa-
rhol... On se montre sensible en-
core à la joie exprimée par le
motif récurrent de l'étoile, dont
Patrick Mauriès éclaire la signifi-
cation dans la préface: «(elle)
n'intervient pas ici comme un
motif nocturne, mais comme
une ponctuation d'enthousias-
me, comme une étincelle, com-
me l'image d'une force positive ».
L'étoile d'un artiste en mouve-
ment qui n'a pas fini de nous
surprendre. MANUELA GIROUD
«LOVE», Editions de La Martinière,
Paris, 2000.

del icône
Un collectionneur expose ses oeuvres à la maison de commune de Savièse

Ascension du prophète Elle dans son char de feu. Icône russe du XVIe siècle

salent; j 'avais un grand pen- nes. Il fréquente un spécialiste, Un connaisseur
chant pour elles, mais c'est tout qui lui apprend à distinguer peu à peu, Jean-Pierre Muller
ce que je savais.» Dès lors, Jean- une pièce de grande valeur acquiert , des icônes plus belles
Pierre Muller comble ses lacu- d'une autre. les unes que les autres. Dans sa

c'est ma quarante-quatrième ex-
position. J 'ai commencé à expo-
ser il y a vingt-cinq ans...» A
chaque manifestation, Jean-

qui apprécien t les icônes...»
Croyants et non-croyants

apprécient ces œuvres si parti-
culières. «Les icônes ne sont pas
de la bigoterie. Il faut accepter
leur valeur spirituelle.» Elles

sont des images du culte repré-
sentant le Christ, la Vierge, les
saints ainsi que des scènes dé-
crites dans les textes de l'Eglise.
«Elles constituent une véritable
théologie visuelle.» Aux XlVe-
XVe siècles, les fidèles aimaient
les icônes presque jusqu 'à l'idô-
latrie. «Parfois, les personnes
souffrantes les tenaient serrées
contre elles, pour éloigner leur
maladie. (...) Il arrivait aussi
que l'on promène les icônes pour
remporter une guerre», raconte
encore Jean-Pierre Muller.

Un bonheur partagé
Passionné, Jean-Pierre Muller
parlerait des heures et des heu-
res. «Il faut l'arrêter parfois. Il
est terrible», ajoute son épouse
en souriant. Une épouse qui,
fort heureusement pour lui, ap-
précie aussi les icônes. «Je con-
naissais déjà ce type d'œuvres.
J 'ai eu l'occasion d'en admirer
dans ma jeunesse, car j 'avais
une tante préceptrice à la cour
de Russie.» (n.d.l.r.: l'icône dési-
gne l'image mobile de l'Eglise
russe et grecque orthodoxe) Et
son mari d'ajouter: «J 'ai de la
chance, car ma femme m'a tou-
jours fait confiance. »

Les icônes charment.
«Beaucoup de personnes ont le
coup de foudre pour elles!», note
encore Jean-Pierre Muller. Les
amateurs ont de la peine à ex-
pliquer pourquoi ces œuvres du
XlVe au XDCe siècle les attirent
tellement. «C'est quelque chose
d'incompréhensible; quelque
chose vit dans l'icône d'antan
qu'on ne trouve p lus dans celles
qui sont réalisées aujourd 'hui.»
Un plaisir indicible. Un mo-
ment unique. A vivre à Savièse.

CHRISTINE SAVIOZ

Musique
Le roi clavecin
sur Espace 2
Clavecin et œuvres peu connues
en ouverture de saison pour
l'OCL - Espace 2. Page 36

Livres
§r Riche moisson

-'M à L'Age d'Homme
rafffjj Mousse Boulanger et bien d'autres

l/jH contribuent à l'offre riche et diverse
______________ de la maison d'édition. Page 38

mm%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%f m%%%%%%Wm%%Wm%%%%%%%%%%%%%%%%%%% f m%%%%%%% Çjm



SÉLECTION TÉLÉ tournages auxquels ont participé des vedettes
telles que Muriel Robin, Valérie Lemercier,
Charlotte de Turckheim et Michèle Laroque.

TSR2 • 13 h 30 • LES ZAP
France 3 • 23 h 35 • LES DOSSIERS
DE L'HISTOIRE

Arts ménagers
On oublie souvent à quel point la vie-
quotidienne s'est radicalement transformée au
cours de ce siècle. Au travers d'archives et de
récits de témoins ou acteurs, ce film retrace la
genèse de ces innovations qui facilitent
grandement aujourd'hui l'existence des
bonnes ménagères,

Nouvelle série

France 3 • 20 h 55 • VIE PRIVÉE,
VIE PUBLIQUE

Encore elle!

France 2 • 0 h 35 • RIZ AMER

Cinéma néoréalisteL'invention du dépoussiéreur électrique a
été annoncée partout. trame 3

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

Le bain de la momie!
C'est au musée de Bolzano qu'est conservée
la momie d'Otzi. Tous les dix à douze jours,
on procède à son dépoussiérage. Pour la
première fois, une caméra a pu immortaliser
cette délicate opération.

Arte • 22 h 15 • THEMA

Jo Tiegan, 14 ans, vit à Wellington, en
Nouvelle-Zélande dans la même maison que
son amie Louisa Iredale, de septante-six ans
son aînée. Les deux copines vont découvrir
qu'avec un vieux miroir, elles peuvent voyager
dans le temps.

Mireille Dumas, qui lance ce soir son nouveau
magazine, entend explorer la frontière fragile
entre la vie privée et la vie publique. Pour
cette première rencontre, elle a notamment
invité sur le plateau un employé de fast-food
licencié pour avoir offert un repas à un
démuni. L'animatrice n'a non plus pas hésité à
convier Christine Deviers-Joncours à
s 'exprimer.

Guiseppe De Santis avait travaillé avec
Visconti pour «Ossessione» et Vergano pour
«Le soleil se lèvera encore» avant de réaliser
en 1947 «Chasse tragique». Avec le film de
1948 diffusé ce soir, le réalisateur connaîtra
un vrai triomphe au Festival de Cannes. Ce
triomphe, il le doit en partie à Sylvana
Mangano, élue deux ans auparavant miss
Rome. Une année après sa prestation dans
«Riz amer», la jeune comédienne épousa le
producteur Dino de Laurentiis.

trance 2
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Promenade
dans les réseaux
«Une révolution planétaire a commencé. A ¦<¦» 'JS3L
l'aube de l'ère Internet, le réseau des réseaux .̂

'|
tisse en temps réel une cité globale.» C est er] J__Wr ^ \̂ 
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ces termes que la rédaction en chef de j m,
«Thema» annonce une soirée spéciale qui ___ fr __¥^
s'articule autour de trois documentaires. Le 

^̂ /
ÀY ^K

premier montrera les nouveaux 
^̂ Î J.'̂ TH

comportements adoptés par les jeunes IhL JE m JE
Japonais, le deuxième s'intéressera aux stat- H»*<̂ ^Y m\
up, tandis que le troisième est axé sur le K̂ 'ivV^règne du Web en Finlande. Manuel Castells , T^^  ̂ ^?
philosophe, professeur à l'Université V,tton

? 
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américaine de Berkeley, mettra en perspective Pourchassé par la police. (

par ses commentaires et des réflexions ces
trois sujets.

M6 • 20 h 50 • CULTURE PUB

La griffe de Lafesse
Jean-Yves Lafesse est pourvu d'un culot
incroyable et d'une imagination débordante
qui lui permettent de réaliser de brillantes
impostures. Depuis cinq ans, le comique que
rien n'effraie tourne aussi des spots
publicitaires. Cette soirée spéciale de «Culture
Pub», dédiée à l'humour, permettra de dresser
son portrait. Elle offrira aussi des images de

EEi m *_m _ Ta -t_ m \W_W_\WW
8.00 Journal canadien 25150390
8.30 Découverte 65377425 9.05 Zig
Zag Café 89868999 10.15 Si j 'ose

7.00 Teletubbies 50939796 7.30
Nulle part ailleurs 60391131 8.30 te
nouvel espion aux pattes de velours.
Film 94008777 9.55 Mickro ciné
83140796 10.35 Les migrations de
Vladimir 73003203 12.30 Nulle part
ailleurs 59962226 13.45 Entre les
jambes 46773593 15.40 Drôles de
vies, ils sont amoureux. Doc
86725796 16.05 Le pire des Robin
des Bois 84353086 16.25 A tout ja-
mais, une histoire de Cendrlllon
32984680 18.20 Les Simpson
79216390 18.50 Nulle part ailleurs
91672135 20.40 Fourmiz 47795970
22.00 Beowulf 81768951 23.35 Les
misérables 86832390 1.45 Football
améri ca in champi onn at de la NHL
91315346

écrire 70597574 11.00 Claire Lamar-
che 38002796 12.05 100% Ques-
tions 13118574 12.30 Journal France
3 11709086 13.05 Les documents du
dimanche: les enfants des prisons
13445135 14.15 Cinéma: le toubib
85985338 16.30 Chronique d'en haut
18616375 17.05 Pyramide 47718406

17.30 Questions pour un champion
14016311 18.15 Cinéma: le toubib
45306628 20.00 Journal suisse
90844222 20.30 Journal France 2
90843593 21.05 Temps présent
59385406 22.15 Envoyé spécial
67838628 23.55 L'invité 70868661
0.00 Journal belge 61236542

9.40 Zorro 96630425 10.00 Un soleil
pour l'hiver. Téléfilm 76078883
12.00 Quoi de neuf docteur?
73685425 12.30 Récré Kids 51238406
13.35 La panthère rose 67914154
14.15 Zorro 42016406 14.40 Images
du Sud 26494203 15.00 La misère
des riches 60013154 15.50 Les
grands crimes du XXe siècle
31839777 16.20 Au nom du père et
du fils 83247048 17.05 F.D.M.
65357086 17.35 Quoi de neuf doc-
teur? 65347609 18.05 Sacrée famille

36658796 18.30 Les grands crimes
du XXe siècle 69295796 19.05 Infos
66732628 19.30 Les rues de San
Francisco 18214241 20.35 Pendant
la pub 79407777 20.55 La Fayette
31636512 23.20 Sud 17370116

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du mat in 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des arts 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 La Smala 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journ al

RADIO CHABLAISlé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 N ouveau tés du disqu e
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 Mu sique d'abord 16.00
Concert 17.30 Info culture 17.35
Feuilleton muscal 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.04
Récital 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Journal. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musiqueRHÔNE FM

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
bray ages 16.00 Le Fest ival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cyn thia 20.00 Rhôn e FM Live

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par

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

7.00 Minizap 9706226
7.55 Teletubbies 4472086
8.20 Quel temps fait-il?

1810574

8.30 Top Models 1039951
8.55 Chasseurs d'écume

13955390
10.35 Les feux de l'amour

1216203
11.20 Alerte cobra 3628999
12.10 Frasier 36332864
12.35 Tous sur orbite 420319
12.45 TJ Midi/Météo 765690
13.10 Entrez sans sonner 11.30 Entrez sans sonner

2552154 2055719E
13.25 Question pour 12.00 Zig zag café 67628571

champion 817767 12.45 Flipper 3077462E
13.55 L.A. Heat 4754864
14.45 C'est mon choix 6323203 Une partie très
15.55 Entrez sans sonner difficile

5029593 13.30 Les Zap 54017345
16.10 Inspecteur Derrick Au-delà du miroir

1347593 Papyrus
17.15 Pensacola 289338 Renada
18.05 Entrez sans sonner 17.00 Les Minizap 4nos3is

269135 Les Marsupilami
18.20 Top Models 6266715
18.45 Météo régionale

4085574
18.50 Tout en région 9028883
19.15 Tout sport 2284311
19.30 TJ-Soir/Météo 852864
20.05 A bon entendeur 629883

20.35

7.00 EumneWS 66476593
8.15 Quel temps fait-il ?

61930661
8.40 Magellan Hebdo

99304715
9.15 Temps présent:

Echelon: La
surveillance totale

22334777
10.10 Faxculture 53543115
11.00 Zoom avant 31 sos864
11.15 Le Schwyzerdùtch

avec Victor 86605154
11.30 Entrez sans sonner

20557195
12.00 Zig zag café 67628574
12.45 Flipper 30774628

Une partie très

Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 90629574

18.25 Teletubbies 65333406
18.55 Videomachine 63506864
19.25 L'anglais avec

Victor 47450609

20.00 Zorro 6724806?
Zorro sauve un ami

20.25 Théâtre 71779135

L'Atelier
Comédie dramatique
de Jean-Claude
Gruberg,
avec Vojtek Psoniak,
Marianne Epin,
Marie-Christine Orry.
Dans le Paris de
l'immédiate après-
guerre, les ouvrières
d'un modeste atelier
de confection tentent
de recomposer leurs
vies...

22.45 Hockey sur glace
23.30 Santé 55324222
0.10 TJ Soir/Météo 31533297
0.35 Tous sur orbite 52484365
0.40 TextVision 10918159

6.40 Info 20514777
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 37376932

9.13 TF1 Info 316283357
9.15 Salle d'urgences

14309135
10.10 FaUSt 22497932
11.15 Dallas 4328199g
12.05 Tac O Tac 92601425
12.10 Etre heureux comme...

39790154
12.15 Le juste prix 69844777
12.50 A vrai dire 48522048
13.00 Journal 21575970
13.45 Les jardins de

Laurent 32297951
13.50 MétéO 32289932
13.55 Les feux de l'amour

84772319
14.45 La ville du grand

Secret 64791864
15.45 Les dessous de Palm

Beach 71854680

16.40 7 à la maison
38339338

17.35 Sunset Beach
68925154

18.25 Exclusif 38123628
19.05 Le Bigdil 93148680
19.55 Hyper net 83088628
20.00 Journal/

Les courses/Météo
77538086

5.50 La chance aux
chansons si 679574

6.30 Télématin 75332086
8.30 Talent de vie 12143999
8.35 Des jours et des vies

22910154
9.05 Amour, gloire et

beauté 38O86357
9.30 C'est au programme

61066338
11.00 Flash info 77533135
11.05 MotUS 75388654
11.40 Les Z'amours 51988898
12.15 Un livre 39795509
12.20 Pyramide 92513715
12.55 Journal 37013999
13.50 Expression directe

32287574
13.55 Un cas pour deux

96697390
15.00 Rex 21665593
15.55 La chance aux

chansons 99239116
16.40 Des chiffres et des

lettres 64910086
17.10 Un livre 61809390
17.15 Qui est qui 9154479e
17.50 70'S Show 37860574
18.25 Jag 65203002
19.15 Mardi, c'est Julie

65614883
20.00 Journal 77519951
20.40 Talent de vie/ Météo

65803280

Les randonneurs
821203

Film de Philippe Harel, avec
Karin Viard, Géraldine Pail-
has.
Quatre vacanciers partent en
Corse, sac au dos, pour faire
une randonnée. Mais au bout
de quelques kilomètres, le
cauchemar commence...

22.20 Zig zag café 81S4135

L'art de rire: Une
histoire de clown

23.05 Demain à la Une
8738661

23.10 A la Maison blanche
6991628

0.00 L'enfant et son
revolver 440079

0.55 Questions pour un
champion 2374100

1.20 TJ Soir 8358549
1.50 Tout en région 8628094

nre
Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 84477628 12.30 Cobra
80155785 13.20 Un cas pour deux
59448241 14.25 Le Renard 99586574
15.30 Derrick 92742241 16.35 Ciné-
Files 60547241 16.50 Supercopter
77006777 17.45 Loving 56975203
18.10 Top models 60389796 18.30
Des jours et des vies 50736067
19.00 Cobra 32559357 19.50 La vie
de famille 42317864 20.20 Friends
78123574 20.45 La maîtresse du lien-
tenant français. Film de Karel Reisz
avec Meryl Streep, Jeremy Irons
94195222 22.50 La cinquième dimen-
sion 89115390 23.45 Aphrodisia
18851319 0.15 Un cas pour deux
79376452

BEEEHM IHH E2H MJJ M
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.40 Cosa bolle in pentola? 11.15
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Te legiorn a le/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.15 Stefa-
nie 15.10 La Signora in fiallo 16.00
Telegiornale 16.10 Un caso per due
17.15 Cuori senza età 17.40 Amici
18.00 Te legiornale 18.10 Ami ci mi ei
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quot idiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Aprite le
porte 22.15 San Francisco 23.10 Te-
legi orn a le 23.30 San Francesco 0.20
Walker Texas Ranger 1.05 Textvi-
sion 1.10 Fine

6.00 Euron ews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.30, .30 TG 1 -
Flash 9.55 Notte di nozze. Film
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co. Téléfilm 12.35 Derrick. Téléfim
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo su Raiuno Si La
Sol 14.40 Ricominciare 15.05 Ci ve-
diamo su Raiuno 16.15 La vita in di-
retta 16.50 Parlamento 17.00 TG 1
18.50 In bocca al lupo 19.25 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 1
20.35 II fatto 20.45 Incantessimo 3
22.45 TG 1 22.50 Una voce per Pa-
dre Pio 0.10 TG 1-Notte 0.35 Stam-
pa oggi 0.45 La storia siamo noi
1.15 Sottovoce 1.45 Rainotte, VI-
deocomic 2.05 Amber Waves. Film

7.00 Go Cart Ma ttina 9.45 E vissero
infellici per sempre. Téléfilm 10.10
Port Charles 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 •
Giorno 13.30 Costume e SocietS
13.45 Salute 14.00 Shout Tamara
Dona ' 14.30 Al posto tuo 15.20 Af-
fari di cuore 16.00 WWW.Raidue-
boysandgirl.com 17.45 In viaggio
con Sereno Variabile 18.10 Sportse-
ra 18.30 TG 2 flash 18.35 Météo
18.40 Jag. Téléfilm 19.30 Friends.
Téléfilm 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Goldeneye. Film 23.20 TG 2
notte 23.55 TG Parlamento 0.15 U
citta' degli angeli. Film TV 1

BHO
20.45 Bullitt. De Peter Yates, avec
Steve Me Queen, Jacqueline Bisset
(1968) 22.45 A plein tube. De Nor-
man Taur og, avec Elvis Presley, Nan-
cy Sinatra (1968) 0.30 Le justicierde
l'Arizona. De James Nelson, avec Ro-
bert Taylor, Lyl e Bettger (1967) 2.15
Le jeu de l'amour st de la guerre
4.10 La dixième femme de Barbe
Bleue

6.35 Troy 92877999 7.00 Les Loya-
listes 82888425 8.50 Milton Nasci-
mento 65816970 9.50 Cinq colonnes
à la une 67643222 10.50 Mr Dior
15557970 11.40 Le kibboutz, ça vous
change un blackl 72406777 13.45
L'esprit du surf 71602715 14.45 Mé-
decine traditionnelle en Asie
70066154 15.15 US Air Force
31149512 16.10 Bach à la pagode
46809048 17.10 Sainte Rosalie, dées-
se tamoule de Sicile 13859203 18.05
Le grand jeu 54038195 19.05 L'affai-
re Spaggiari 22550262 20.05 Les
Châtaigniers du Bergell 78135319
20.30 L'Afrique 67869512 21.40 Fra
Angelico 54537222 22.55 Ça s'est
passé en RDA 84091067

7.00 Sport matin 2991425 8.30 Voi-
tures de tourisme. Championnat GT
FIA à Brno 383951 9.30 Jeux Olym-
piques. Temps forts Athlétisme et
natation 1157390 12.00 Eurogoals
793154 13.30 Equitation 809425
14.30 Football: coupe du mond e
2002: Argentine/Chili 741951 16.30
Sumo 245203 17.30 Plongeon. Tour
mondial 2000 de plongeon de falaise
à Hawaii 178932 18.00 YOZ 264338
19.00 Voitures de tourisme 542636
20.00 Nouvelle vague 540135 20.30
Voile 549406 21.00 Boxe.Tony Hal-
me (Finlande)/Yacine Kingbo (Fran-
ce) 626154 22.00 Sport de force
622338 23.00 Sumo 606390 0.00
Golf 526162 1.00 Sailing 9721384

12.00 et 18.00 Société. Abstrad -
Making of «Rivièr es pourpres»
20.00 Sports. Basket 22.00 Sports.
Basket

20.55
Paparazzi 28299512
Film d'Alain Berberian
Lorsque son patron lui flan-
que sous le nez la couverture
d'un hebdo qui traque la vie
privée des stars, Frank ne
peut plus nier c'est bien lui
juste derrière une star...

23.00 Ciel mon mardi!
90290222

1.15 Les rendez-vous de
l'entreprise 53580568

1.45 Exclusif 38028094
2.15 TF1 nuit 57199135
2.30 Reportages 35343593
2.55 Aimer vivre en France

85547425
3.55 Histoires naturelles

21646970
4.25 Musique 54250203
4.55 Histoires naturelles

46338338

5.50 Le destin du docteur
Calvet 89480609

6.15 Secrets 1517111e

20.50
Le Saint 34590970
Film de Phillip Noyce.
Un escroc de haut vol décide,
avant de prendre sa retraite,
de s'emparer d'un brevet de
très grande valeur, afin de le
vendre à un homme d'affaires
russe...

22.55 On a tout essayé
66355593

1.05 Journal 27325535
0.35 Présentation: Ciné-

club 17744999
0.40 Riz amer 92384086
2.25 Mezzo l'info 57186661
2.40 Famille Macaques

60199777
3.30 Tonnerre de zeus

33274999
3.55 24 heures d'info

52205932

4.10 MétéO 26299393
4.15 Programmes Urti

75548244

4.55 Les Z'amours 54279338
5.25 La danse des peuples

57240135



i MUSIQUE CLASSIQUE

Le roi clavecin6.40
6.55

8.00
8.10

9.00

10.00

10.55
11.20

11.50
12.20
12.50
13.45

14.05
14.35
15.30
16.00

16.30

17.25
17.55
18.30

19.00
20.15

Langue: italien 36387048
Debout les zouzous

53265048

Doc Eurêka 33550749
Le journal de l'histoire

95299929

Les écrans du savoir
78185406

Le magazine de la
Santé 97579628
Gaïa 88640338
Le monde des
animaux 16848864
Fenêtre sur... 66241970
Cellulo 47848864
Les samouraïs 24509339
Le journal de la santé

94831406

100% question 79648951
Les survolés sosn406
Entretien 24324593
A la recherche du
nouvel homme des
casernes 24325222
Les écrans du savoir

83248116

100% question 66210574
Mise au point 49611425
Le monde des
animaux 42060654
Archimède 953512
Reportage GEO 350241

Ouverture contemporaine sur Espace 2 pour un instrument peu ou mal connu

Le clavecin est présent au Conservatoire cantonal de Sion

teur américain pratiquement ignoré,
la poésie est à l'honneur. Et ses piè-
ces, si elles utilisent un langage disso-
nant, ne manquent pas pourtant de
musicalité. EniBn, Charles Ives, le
quatrième créateur à l'affiche de ce
rendez-vous, est un homme que l'on
ne présente plus. Tout ce qu'il con-
viendrait de dire, c'est que son langa-
ge très libre, trop peut-être pour cer-
tains, commence seulement à être re-
connu.

Diverses factures
Et si l'on parlait de la réelle vedette
de ce concert. Ce clavecin qui, sous
les doigts de Jory Vinikour, un spé-
cialiste de musique contemporaine,
oubliera quelque peu Couperin, Ra-
meau et Bach pour une musique du
XXe siècle.

Rappelons que cet instrument
aux cordes pincées est né au cours
du XVIe siècle et que sa fabrication se
poursuivit jusqu 'au XVIIIe siècle. La
variété de son de cet instrument n'est
pas obtenue par pression du doigt,
mais plutôt subtilement par le phrasé

et l'articulation. Des registres permet-
tent de varier la couleur tonale.

La facture de clavecin varie selon
les pays. On parle ainsi de facture al-
lemande, italienne, française, flaman-
de et anglaise. A chaque dénomina-
tion correspond donc un type de cla-
vecin différent dans sa dimension, sa
fabrication et son timbre.

Des sonorités différentes
En parcourant rapidement les diver-
ses factures, il est possible de quali-
fier le son obtenu. Les clavecins ita-
liens, par exemple, offrent une sono-
rité mordante, immédiate, quasi per-
cussive par moment, convenant
idéalement à la musique italienne.
Les flamands s'impose par un son
plus plein et rond, avec des notes
soutenues. Côté français, on apprécie
le raffinement d'une facture au son
chaud, assorti d'élégance. En Angle-
terre, la puissance à la limite du per-
çant dans les aigus est de mise. Alors
que l'Allemagne, se laisse inspirer par
l'orgue et n'excelle pas dans ce type
d'instrument. ARIANE MANFRINO

6.00
6.40
7.00
8.40

9.50

10.45

11.40

12.00
13.50
13.55

14.48

14.58

16.05

16.35
17.45

18.15

18.20

18.50
20.10

20.20

Euronews 28639406 6.00
Les Ptikeums 20733333
MNK 19577574 7.00
Un jour en France 9.05

69100319 9.35
Agatha Christie

49125661 12.00
Remington Steele

40281661

Bon appétit bien sûr 12.35
74276929

Le 12/13 57463067
Keno 32214628 13.35
C'est mon choix

12833796

Le magazine du Sénat 15 20347125609 
¦¦ »¦*»

Assemblée
Nationale 348909845 16-'°
Les pieds sur l'herbe

2«09609 '
MNK 24495767 1B""
C'est pas sorcier „_ .
Le cèpe à sorcier 1950

21026864 iq'
52

Un livre, un jour
54661574 1954

Questions pour un
champion 40499970 20.05
19/20 74294338
Tout le sport 20.39

25342628 20.40
C'est mon choix pour
Ce SOir 65627357

M comme musique
24566222

Morging live sotsosae
M6 boutique 83i 47609
M comme musique

32491357

La vie de famille:
Urkel le sauveur

92250222
La petite maison dans
la prairie
Tricherie 91755512
Le Cauchemar de
Joanna 39729661
Téléfilm de Colin
Bucksey
Code quantum

39114661
M comme musique

40809932
L'immortelle 64217067
Dharma & Greg

81781067
Charmed nosseso
i-Minute isi3695i
Turbo spécial mondial

218136951
6 minutes/Météo

489945999
Notre belle famille

91228796
Conso le dise 418144970
Décrochage info/
E=M6 découverte

27460749

D e l'audace, du mécon-
nu, de l'originalité,
sont au menu du con-
cert de ce mercredi 4
octobre à la salle Mé-

tropole à Lausanne, à 20 heures, et
transmis sur les ondes d'Espace 2.

Cette ouverture de la saison des
concerts de l'Orchestre de chambre
de Lausanne - Espace 2, donne effec-
tivement dans l'inédit. Non seule-
ment les œuvres portées au program-
me sont peu ou mal connues, mais le
choix de l'instrument soliste, le clave-
cin, impose encore le ton d'une ren-
contre qui se veut placée sous le si-
gne de la décou-verte.

Quatre compositeurs
Découverte des compositeurs
d'abord qui, dans des registres diffé-
rents, nous offrent une musique al-
lant du lyrisme, teinté de folklore, du
Roumain Georges Enescu à l'énergie
expérimentale de Michael Nyman,
auteur notamment de la musique du
film «La leçon de piano».

Pour Samuel Barber, composi-

20.50
Culture pub 1501204s
Magazine présenté par Chris-
tian Blachas, Thomas Hervé
et Sandrine Quétier.
De plus en plus la publicité
française utilise l'humour afin
de créer la connivence avec le
public.

22.45 Rencontres
interdites 98667883
Téléfilm de
Christiane Balthazar

0.35 Zone interdite 24409680
2.25 Culture pub 34686425 22 16
2.34 La minute internet

493036883

2.50 M comme Musique
65414883 ,3 35

3.50 Sao Paulo: Le rap de
la saturation 23434609 fl 1fl

4.40 Plus vite que la
musique 37537574 « 205.05 Fréquenstar 58783061

6.00 M comme Musique * «
24566222

20.55
Vie privée,
vie publique

28284680
Présenté par Mireille Dumas
Doit-on tout dire? Tout mon-
trer? Y a-t-il encore une vie
privée aujourd'hui? Témoi-
gnages, reportages et con-
frontations sur ces thèmes...
23.00 Météo 14304203
23.10 Soir 3 35860086
23.35 Les dossiers de

l'histoire 43317333
0.30 La case de l'oncle Doc

35427297
1.20 C'est mon choix

46011891
2.05 Nocturnales 56408758

20.45
La fusillade
de Mole Street

191425
La vie en face
Documentaire de Mosco Bou-
cault
Un adolescent de 15 ans est
abattu au cours d'une fusilla-
de entre deux gangs du ghet-
to noir de Philadelphie

Them®
Internet: l'explosion
des réseaux 9684406
Tokyo:
La e-génération
Doc. de Marc de
Banville 100102241
Finlande: Le pays
Start-Up 7088512
Moteur de
recherche 3523391
Trainspotting (R)

1765433

Le tour du monde en
80 bières (R)

57026013

La mode fait son cinéma

Hanin médaillé

Le mannequinat peut mener a la télévision ou au cinéma. Miss
Hallyday l'a prouvé. Chrystèle Saint Louis Augustin montre
également qu'une carrière de top peut ouvrir des portes
puisque l'an dernier, TF1 lui a confié la présentation des
«Trophées de la mode» . Cette fois, c'est France 3 qui semble
s'intéresser à sa silhouette puisque la chaîne envisage de lui
confier une nouvelle émission. Gageons qu'elle ne présentera
pas un rendez-vous économique! Tracée Ellis Ross, ancien
mannequin américain, fait aussi parler d'elle puisqu'on a pu la
voir dans «Raccroche» avec Diane Keaton et Meg Ryan. La
séduisante noiraude est encore attendue prochainement sur le
plateau de la nouvelle série intitulée «Girlfriends» .

Dans ce domaine de la séduction, Mareva Galanter, miss
France 1999, a aussi son mot à dire puisqu'il paraîtrait qu'elle
va faire alliance avec Bernard Montiel. Le présentateur de
«Vidéo Gag» cherchait en effet une coprésentatrice pour sa
drôle d'émission suite au départ d'Alexandre Delperier.

La télévision peut aussi valoir des souvenirs à ranger
précieusement sur sa cheminée. On ignore si c'est à cet endroit
que Roger Hanin placera la médaille d'Achir qu'il vient de
recevoir. C'est le président algérien Bouteflika qui lui a remis
cette pièce qui est considérée comme l'une des distinctions les
plus importantes du pays.

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hor mal
wer da hâmmert 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 Tafakzent 13.40 Risiko
14.40 Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 In aller Freund-
schaft 16.30 TAFlife 17.00 Anton
Ameise 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 OP ruft Dr. Bruckner
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Derrick. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45 Die Sopra-
nos 0.35 Nachtbulletin/Meteo

EE9
9.25 Lôwenzahn 9.50 Max und Mo-
ritz 10.00 Ôkumenischer Gottes-
dienst zum Tag der Deutschen Ein-
hait 11.00 Heute 11.05 Schultz und
Schulz. Komôdie 12.30 Amerika.
Tragikomôdie 14.00 Tandem. Komô-
die 15.25 Heute 15.30 Deutsch-
lands Fest 2000 17.20 Es geschah
am helllichten Tag. Film 19.00 Heu-
te 19.15 Zehn deutsche Jahre 20.15
Deutschlandspiel 21.45 Heute Jour-
nal 22.00 Die unglaubliche Entfùh-
rung der verrùckten Mrs. Stone. Ko-
môdie 23.30 Schutzlos ausgeliefert.
Thriller 1.00 Heute 1.10 Mr. Won-
derful. Film 2.45 Sleepers. Drama

E23B
9.50 KIK 10.20 The Big Green. Ko-
môdie 11.55 Tagesschau 12.00
Deutschland feiert 13.30 Renegade.
Actionkomôdie 15.00 Tagesschau
15.05 Das Geheimnis in der Wiiste.
Film 16.30 Nofretete 17.15 Die
Wildnis ruft. Drame 19.15 Expeditio-
nen ins Tierreich 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Môrder
21.05 Deutschland, Deutschland...
ist das ailes? 22.05 Das lachende
Auge 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Ein Vater zum
Kiissen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Eins, zei, drei. Komôdie 2.03 Nacht-
magazin 2.50 Berlin-Alexanderplatz.
Drama

^PI//f/U7/
Mixvpum K f̂^m^m^mW

UiifjpKv-""" '¦"'¦ferviç» , IrrjUtMNi7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.35
Economia 7.45 Noticia de Portugal
8.00 Letra com todos 8.30 Espelho
Meu 9.00 Conversas Soltas 10.00
Nas Nossas Maos 10.30 Anûncios
de Graça 11.00 Noticias 11.15 Prça
da Alegria 13.30 Mau Tempo no Ca-
nal 14.00 Jornal da Tarde 15.00 A
Loja do Cidadao 16.00 Jogo Falado
17.30 Junior 18.30 Cozinha das
Nossa llhas 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00 Maos
â Obra 20.30 Perdidos de Amor
21.00 TeleJornal 22.00 0 Som da
terra a Tremer 23.30 0 Melhor de
Sabadabadu 0.15 Acontece 0.30
Imagens da Arte Portuguesa 1.00
Jornal 2 1.45 Contra Informaçao
2.00 Os Imparâveis

:-: ' .)- . 7 ISraQ

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura del Sa-
ber 10.50 Série 11.15 Saber vivir
12.30 Saber y ganar 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 Asi son las
cosas 14.30 Corazon de Otono
15.00 Telediario 1 15.55 Telenovela
17.00 Barrio sesamo 17.30 Darta-
can y los très mosqueperros 18.00
Telediario internacional 18.30 El es-
carabajo verde 19.00 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.45 La comedia Espanola 0.15 Es-
pecial Joaquin Sabine 1.15 Métropo-
le 4.00 Quatre

PARF0I6, JE VOUDRAIS ¦ T PU RPMM VOIR A TRAVERS \s wT \ w ASifr;
RÊ6ARD D6S AUTRES. /\  ̂ E Ï̂Ï'JIR £î BlAM

9.10 Emergency Room 9.55 Cocoon.
Film 11.45 Kinderprogramm 13.25
Sailor Moon 13.50 Confetti 14.00
Sindbad 14.25 Lupo Alberto 14.30
Die Simpsons 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
i/on Bel Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZiB-Wetter-Sport 20.15 Taxi
Oragne 21.10 Der Bulle von Tôlz
22.45 Desperado. Film 0.20 Liebe,
Lust und heisse Diamanten. Thriller
1.50 Erotische Tagebùcher 3.15
Wenn Scheidung, dann Scheidung.
Film



MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

LE MOT MYSTÈRE ^ Crai.e E URGENCES - ACCIDENTS 722 89 89. Groupement des dépanneursLE IïlUi miJILnc 
é aoix Raconté MALAD|K de Martigny, (027) 722 81 81.

Définition: murmurer doucement, un mot de 8 lettres. Accéder Croûte Robinet rvA„rcri- I A A Saint-Maurice: Auto-dépannage
, , .„ , . r. . ûrront RnnH DETRESSE I ¦»¦# agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la £«;nx 
D 

Kona 
« I V  rage de la Cascade, 027/76416 16.

liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que "rhLt* nator <; POLICE 1/ Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. ™: uaier |—: V V A tance, pannes et accidents, 24 h/24,

7?u?' _ Savoir p̂  |g 024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
I i 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » M 
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Membres TCS: 140.
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: peignoir

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

labyrinthiques, ses méandres
aqueux, entre les architectu-
res magnifiques, les lumières
magiques et fuyantes de la ci-
té de Musset, de Sand et de
tant d'autres amants.

Georges Haldas, «Poésies
complètes»: Haldas est un
puits de sagesse, de poésie et
d'itinéraires intérieurs. Il nous
entraîne sur les chemins des
quêteurs, des pèlerins, des as-
soiffés de justice, de vérité, de
beauté. Ses œuvres poétiques
dessinent des voies tortueuses
parfois mais toujours inondé-
es de pureté, de cette difficul-
té aussi qui permet d'attein-
dre les plus hauts sommets.

Dans la littérature suisse
alémanique, L'Age d'Homme,
nous offre un livre de Jere-

Un film de Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth
Shue, Jos Brolin.
Un thriller de science-fiction provocant et fascinant
avec des tensions et sensations fortes, par le réalisateur
de «Basic Instinct».
«Ce n'est pas parce que le danger n'est pas visible qu'il
n'est pas là...»

CASINO (027) 455 14 60
Apparences
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Un film de Robert Zemeckis, avec Harrison Ford et Mi-
chelle Pfeiffer.
Un couple uni, une maison de rêve, une vie sans histoi-
res... et pourtant..

Version française.
De Robert Zemeckis, avec Michelle Pfeiffer, Harrison
Ford.
Pendant que son mari travaille, Claire se retrouve seule
dans leur grande maison du bord du lac, où d'étranges
phénomènes commencent à se manifester.
Dans la lignée du «Sixième sens».

CAPITULE (027) 322 32 42
Pane e Tulipani
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.
Une comédie gaie, alerte, sur les hasards de la vie et
de l'amour, pleine d'humour et de mélancolie.
Le plus beau film italien de la saison.

LUX (027) 322 15 45
Hollow Man
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

Version française.
De Paul Verhoeven, avec Kevin Bacon, Elisabeth Shue.
Tension et sensations, la peur vous envahirai Ce n'est
pas parce que le danger n'est pas visible qu'il n'est pas
là...
Prix du public Locarno 2000.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un temps pour l'ivresse des chevaux
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 12 ans - Iran

V^UC

Editions
d'Hom-

LES MOTS CROISÉS

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Horizontalement: 1. Pour le gagner, il faut
aligner les performances... 2. Un ordre de mise
à I ombre - Grand mécontentement. 3. Pour le
faire, on met la vitesse - La première offre la
meilleure vue. 4. Ça vaut bien de l'argent- Rè-
gle à l'équerre - Conjonction. 5. Un machiniste
suffit à le manœuvrer - Moyen de liaison. 6.
Un espace toujours en mouvement - On peut

1 2 3 4 5 6 7 8 9

les comparer aux autres. 7. Crise d'angoisse. 8. 2
Description des lieux - Place à ballots. 9. Signe
de privation - Pour qu'elle fonctionne, il faut ,
tirer sur la corde. 10, Indice pour carburant - i

Au centre de la terre. 11. Fruit dit commun -
Cette fille-là ne manque pas de ressource. 4
Verticalement: 1. Une modification pas très
normale, 2, Groupe de compétition - Poids mi-
nime. 3, Signal - Tissu de laine - On y juge en 5
dernier ressort. 4. Conduite intérieure - Cactus
à fruits. 5. Pronom personnel - On a tout à g
craindre, si elles s'emportent... - Un Anglais. 6.
Sans égal. 7. Signe du zodiaque. A l'abandon.
8. Grande débauche - Une manière de garder 7
le secret. 9. Condamnée à vivre et à mourir -
On la voit parfois à la pause-café. a

Horizontalement: 1. Cargaison. 2. Aar, Eue. 3. g
Ranger. Tu. 4, Pige. En. 5. On. Untel. 6. Recrue.
Ur. 7. Le. No. 8, Toi. Fusil. 9. Irénée. Ré. 10. Net.
Dan. 11. Nettement. 10
Verticalement: 1. Corporation. 2. Aîné. Or. 3.
Rang. Client. 4. Gageure. Net. 5. Are. Nu. Fête. 6.
Retenue. 7. Se. NE. Os. Dé. 8. Out. Lu. Iran, 9. 11
Neuf, Relent.

PAR DENIS MOINE

zigzag
de l'automne.iwpai itpQ littprairpç

winsky»: des lettres touchan-
tes, entre deux géants créa-
teurs de chez nous, qui font
preuve de beaucoup de carac-
tère et d'originalité.

Germain Clavien, «Aux
quatre vents», suite de la
«Lettre à l'Imaginaire», quin-
zième volume plus précisé-
ment, Clavien nous trace un
portrait fort, au vitriol parfois ,
du Vieux-Pays, avec ses con-
tradictions et ses élans, ses
envies, ses rêves, footballisti-
ques par exemple. Une analy-
se «spectrale» des plus salutai-
res.

Jean-François Fournier,
«Acque alta»: Fournier nous
conduit à Venise qui devient
le personnage principal de

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet-
te (Crochetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius
Apotheke, Naters, 923 58 58.

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 E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

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: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. év (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Version originale sous-titrée français.
De Bahman Ghobadi.
Un garçon de 15 ans en charge de toute une famille
doit vivre durement entre l'Irak et l'Iran.
Caméra d'or, au Festival de Cannes 2000.
Un chef-d'oeuvre.

j  MARTIGNY —^
CASINO (027) 722 17 74
Les rivières pourpres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel,
Nadia Farès, d'après le roman de J.-C. Grange.
Un thriller tourné en partie dans la région de Chamo-
nix.

CORSO (027) 722 26 22
Tabou - Gohatto
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

Version originale.
Un film japonais de Nagisa Oshima.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Les rivières pourpres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Première. Son numérique dolby-digital.
Film-événement! Le film-choc de cet automne.
Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Fares: absolument
extraordinaires dans une enquête palpitante, un thriller
magistral, d'après le best-seller de Jean-Christophe
Grange, réalisé par Mathieu Kassovitz («La haine»).
Tourné dans les Alpes et dans des conditions extrêmes,
«Les rivières pourpres» raconte l'enquête de deux poli-
ciers hors normes à la suite de meurtres horribles.
La vérité qui vous attend dépasse l'imagination.

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme sans ombre
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Etre invisible, quel piedl Frissons, suspense. L'homme
invisible comme vous ne l'avez jamais vu... Signé Paul
Verhoeven («Robocop», «Basic Instinct»), avec Kevin
Bacon plus une armada d'effets spéciaux d'une épous-
touflante technologie = deux heures d'un divertisse-
ment qui fait l'effet d'un uppercut.

3 octobre 2000

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'homme sans ombre
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Apparences
Ce soir mardi à 20 h 15 Hans

http://www.lenouvelliste.ch
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— Nous vous proposons —
douche rayonnante

douche des Bains
Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince Shiatsu_

ouvert tous les jours
Renseignements et réservations

Une cellulite de poids
Pas pour longtemps
Imaginez que cela vous arrive ces prochains mois!

** Nous vous proposons:
j - une méthode alimentaire simple pour perdre du poids

M" Thérèse Salamin - des soins externes naturels aux algues pour éliminer cellulite, cm et défatiguer vos jambes
nutrition + esthétique çes deux soins internes et externes vous aideront à atteindre vos objectifs et à

améliorer votre santé et bien-être.

Etre bien avec sa peau!
Efficacité, qualité, prix

avec G.M. Collin votre peau est dans de bonnes mains
40% + de rides en moins grâce aux collagènes marin et 2000 (pas d'injection, pas d'implant)
soins hydrolifting pour visage (3 soins en 1) le plus demandé
soins peaux à problèmes (boutons, couperose)
soins visage à l'algomask - epilation définitive, progressive à la cire
teinture des cils - soins éclat pour mariage.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez
Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Av. Ritz 19,1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77
Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

«Génération 2000»

— j|k—i MONTHEY institut Isabelle Rey
\ INSTITUT DE BEAUTÉ LYANE 

J 
L Esthéticienne CFC

WT^.f Nadia Truchard - Esthéticienne CFC BJ ^Alf\) Ruelle du Midi 21
m Naturopathe diplômée ^l / '/ SI0N

Coppet 2, 26e étage \ / . Tél. 027/323 52 77
Tél. (024) 471 20 44

:—: 1 Les portes de l'institut A'iko s'ouvrent
Découvrez le soin visage , ,. _, __. . -«»«»«»
En promotion d'automne vendredi 6 octobre 2000
LES HUILES ESSENTIELLES | dès 9 heures

• Redonne véritablement élasticité et éclat à votre peau Pour présenter des produits

Offre: abonnement de 3 soins Fr. 200.- au lieu de ^< 
révolutionnaires uniques 

en 
Suisse

%j* _J_ Isabelle Rey ainsi que les conseillères
d'une entreprise mondiale présente sur le

|7 M' ^ZZ' 
N . marché depuis 44 ans se feront le plaisir

'WiW *m. mf ' 
¦¦ ' i ___ tT  _̂\W___\ 1 c'e vous °ff r'r une double analyse et soin

Hfi
 ̂

.' |l M /A _̂__ %___̂^ \̂ optimum adapté à votre type de peau.

__ LW_ TSL -- : " IL WXWAkW J Profitez de cette offre exceptionnelle
TTw -,. JE l_m **£m\_ml et gratuite en prenant rendez-vous!¦RW; i 11 j  ir̂ î* w , 

rt* ML 1 Offre d'octobre

s "

• '"7

C&xye VleHi Fr- 650""au lieu de 800-
i 5 massages amincissants et 5 drainages

LES BAINS DE SAILLON ¦ AU CŒUR DU VALAIS

&tvivenztty
— NAIL & BEAUTY PERMANENT

* POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL -GELACRYL

•ù MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFINE

* PIERCING , NAIL-ART

* MAQUILLAGE PERMANENT/ BODY TAT00 BIO

PARAFFINE

MAINS

Tout le monde en parle

ẐZWairctreosriô

P Volume
y pour cheveux fins,
fl peu fournis ou abîmés

EBvVti I 100% naturel

QUwvbo /***

\|\SOQft 
m(07.

r -\
Centre /Irtde Vrvn
1950Son
tel.a27203.69.?0

'm^uc.uu

Le top du top chez RKIMfiO
f'ench manucure
Pose d'ongles artificiels
ffemplissage
D&o - Piercing pour ongles
Bogues pour pieds

pour tous les soins V ^
du visage \.

Daisy Vicino
Institut de beauté 

 ̂
Institut 

de 
beauté

Elle & Belle J Silhouette
La Verrerie ^L Rue du Léman 13

1870 MONTHEY W\ 1920 MARTIGNY
Tél. + Fax (024) 471 89 25 _\r Tél. + Fax (027) 722 58 79

Fr. 12C
Fr. 6C

Bon de réduction j
Fr. 10.-
sur manucure I

i i
i c

HISTOIRE DE FEMME!
Bien dans son corps...

... Bien dans sa peau
... Belle dans sa tête...

%zcl àùf ùdte difdâwée

If*

MONTANI CARMEN
SIERRE/SALGESCH

RUE DE LA GEMMI 57
TÉL. (027) 455 04 28

aâ® 8̂̂  
NOUVEAU

*j  ̂ <% French manucure
}_y permanente
'HT

Tél. (027) 322 83 81 . Sur rendez-vous de 9 h à19h
Chantai Bianco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION

OCTOBRE
OFFRE

EXCEPTIONNELLE

10% +

- -» POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing
-> RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS
-> MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres

¦ 

adapté à votre personnalité
-> MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS

' Renseignements sans engagement 
BONS CADEAUX - ABONNEMENTS AVANTAGEUX



Joyeux anniversaire
au plus beau et au plus
gentil garçon du monde

Jessy Bonvin fête ses 2 ans
on t aime ¦ i

Grand-papa, grand-maman Christophe Catherine,
etles tonton 's. Enc et Alexandra.

036-415013 036-415105

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un immeuble mixte avec café-restaurant

et 5 appartements, au lieu dit Carré d'Amont,
rue du Rovra, à 1893 Muraz

Mercredi 18 octobre 2000, à 10 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5' étage, à Monthey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la
commune de Collombey-Muraz, à savoir:

Parcelle N° 1734, plan N° 24, nom local Carré d'Amont, com-
prenant habitation a) de 222 m2, place de 447 m2 et cave b) de
71 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds

bâtiments

Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 798 600.-.

N.B. Une garantie de Fr. 96 000 - devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente sont à la disposition des
intéresses, à l'office des poursuites, Crochetan 2, 2' étage,
à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du regis-
tre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'of-
fice des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux, tél. (024) 471 62 71.

Monthey, le 25 septembre 2000

Fr. 13 410
Fr. 535 360

D. Gillabert: substitut
036-414997

/ \  *̂ *̂ v* \ L'assurance bâtiment

V^3^^C ^ ffà\ ^e *a B«̂ °'se*
/ V*| X -̂'î iiyC*""' \ ^ous Pr°tégeons ce que
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Vos agents généraux pour le Valais romand: V _̂Râloi<«» I
Agence générale du Valais-Central Agence générale du Bas-Valais ^̂ ^̂ HBV^̂ HMH
Christian Germanier, agent général Jean-Michel Boulnoix, agent général
Avenue du Midi 9, 1951 Sion Rue du Léman 12, 1920 Martigny T » I *
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INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

f _ T

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

cherchent

un(e) ergothérapeute, 50%
pour une unité de psychiatrie aiguë de la personne âgée

Profil souhaité:
• diplôme d'ergothérapeute d'une école reconnue;
• sens de la collaboration;
• aptitudes à travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire;
• volonté de se former.
Nous offrons:
• un champ d'activité varié;
• un salaire selon l'échelle des traitements de l'Etat du Valais.
Entrée en fonctions: à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme M.-C.
Descloux, ergothérapeute responsable, tél. (024) 473 33 82.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels ainsi que
d'une photo, sont à adresser au service du personnel des
Institutions psychiatriques du Valais romand, route de Morgins,
1870 Monthey, jusqu'au 27 octobre 2000. 036-414027
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Le restaurant Mont-Calme
à Haute-Nendaz

cherche
pour la Saint-Sylvestre (31.12.00)

musicien ou duo
Faire offre à l'attention de

M. Berclaz ou Mme Delgado
ou © (027) 289 51 89.

036-415085

Du 22 septembre
au 7 octobre 2000

i compéte
réserver!

Inflrmier(ère) SG,
Niveau I
ou Niveau II
Aide-soignante
AuxUsialre de santé

Pour de plus amples informa-
dons, Madame Till
et Madame Descartes
vous renseignent volontiers.

un nouveau monde }¦
mffifflffiM El pour l' emploi

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

une ouvrière pour
l'atelier d'affûtage

ayant de préférence déjà travaillé dans
un domaine industriel.

Nous demandons grande habileté
et précision.

Horaire de jour.

Veuillez adresser vos offres de motiva-
tion avec documents usuels à:

Ultra Précision S.A. - Service RH
C.p. 24- 1870 Monthey.

036-415167

• maçons bât.
• carreleurs
• serruriers
• menuisiers
• ébénistes
N'hésitez pas, appelez-nous
.ans tarder au (021) 925 21 11
3Ù M. A. Russo se fera un plai-
sir de vous renseigner.

022-067639
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N'hésitez pas, appelez-nous
sans tarder au (021) 925 21 11
où M. A. Russo se fera un plai-
sir de vous renseigner.

022-067639
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dans le Valais romand
> ET AUXJEUNES ' et le Chablais vaudois

Nous sommes à la recherche
pour des postes stables dans le
Chablais vaudois de juniors en
qualité de:

• dessinateurs
en machines B

• constructeurs ¦
d'app. industriels ¦

Nos futurs collaborateurs évo-
lueront au sein d'une entrepri-
se dynamique où ils pourront
allier sens des responsabilités '
et pragmatisme. ¦

N'hésitez pas, appelez-nous ¦
sans tarder au (021) 925 21 11
où M. A. Russo se fera un plai- ¦
sir de vous renseigner. |

> .Jkm- 022-067745 I

Nous recherchons pour missions
temporaires de longue durée plu-
sieurs:

mailto:sion@adecco.cIi


Le petit monde
des pédagogistes

Pour être petit , le monde des
pédagogistes n'en est pas moins
fortement structuré. Les péda-
gogistes sont ces gens qui pré-
conisent ce que devrait être
l'école idéale, c'est-à-dire une
école «de la vie» et non plus de
la culture, qui aurait définitive-
ment tordu le cou aux différen-
ces, tant intellectuelles, sociales
que familiales. Cette intention
est assez généreuse; elle possède
même quelque noblesse, mais
elle est lardée de bons senti-
ments puisés dans la bibliothè-
que rose. Cette dérive émotion-
nelle est en définitive porteuse
d'une idéologie de mort: on dé-
truit ce qu'elle voudrait cons-
truire. Qui plus est, elle le fait de
bonne foi.

Les pédagogistes forment
une sorte d'Eglise. Elle a sa bi-
ble, ses gloses, ses commenta-
teurs, ses gourous, ses grands
prêtres, ceux qui publient des li-
vres sur les livres, qui aident les
ministres à réformer l'enseigne-
ment public, qui passent à la ra-
dio et dans les médias, prônent
la rédemption pédagogique.
Ceux dont on fait grand cas et
qu'on ne voudrait pas fâcher. Il
y a ensuite les clercs, ceux qui
en sont mais qu'on n'aperçoit
jamais au front. Ils travaillent en
coulisse, dans l'ombre des facul-
tés ou dans les rédactions de
journaux spécialisés. Et enfin
suit toute la cohorte des sans-
noms, ceux qui balancent à lon-
gueur de journée l'encens et la
myrrhe dans la nef de l'église
des pédagogistes.

En face d'eux, pour s'oppo-

ser à la déferlante, des gens
moins organisés: des maîtres,
des professeurs, des parents,
quelques hommes politiques qui
refusent d'être des anémomè-
tres, une poignée de philoso-
phes qui disent tous la même
chose: pour élever des jeunes, il
faut leur transmettre des con-
naissances.

Ces gens-là voudraient une
école à la taille de l'hommef, une
école qui puisse, grâce aux con-
naissances, élever leur enfant ,
du plus jeune âge jusqu 'à son
âge d'homme. Ils voudraient
que les enfants des couches dé-
favorisées aient droit au même
savoir exigeant que ceux de la
bourgeoisie. Ils proposent une
vue humaniste de l'école, parce
qu'ils font confiance au pouvoir
libérateur de la raison. Ils refu-
sent d'admettre avec M. Meirieu
que «la lecture et l'écriture sont
les premiers outils de sélection et
d'exclusion». («L'école ou la
guerre civile», p. 13). Ils s'insur-
gent contre la massification des
enfants et l'hétérogénéité des
comportements, contre la «col-
lectivité apprenante» si indisso-
ciable de l'apprentissage scolai-
re; ils rejettent toute cette pro-
pagande manipulatoire, parce
qu'ils croient à l'autonomie
progressive de la conscience
personnelle et en sa liberté. Ils
pensent que la méthode dite
«Objectif grandir» est profondé-
ment préjudiciable à leur con-
ception de l'homme.

Mais le pédagogiste est là,
la tête pleine de son idéal de
société homogène: ces gens

pleins de morgue, dit-il, (par-
fois , pour faire couleur locale,
style poings sur les hanches, il
dit «fachos») ces gens donc mé-
prisent le monde. Ils ne sont
pas d'accord avec les innova-
tions concoctées par les «Scien-
ces» de l'éducation, ils refusent
d'adopter le langage oppressant
auquel on les soumet, ils n 'en-
tendent pas brader l'avenir de
leur famille, sous prétexte que
des spécialistes veulent suppri-
mer les devoirs à domicile, pro-
téger les enfants du danger des
parents , introduire l'auto-éva-
luation, imposer des troncs
communs jusqu 'à 18 ans, réser-
ver l'étude de l'imparfait du
subjonctif à l'enseignement
universitaire, et faire naître la
fraternité par l'aplatissement de
toute hiérarchie, de tout ce qui
dépasse.

On est passé ainsi de l'éco-
le de l'instruction obligatoire à
l'école obligatoire où prévaut la
haine du savoir, le mixage des
élèves, les «projets personnels»
et le sempiternel savoir-être,
qui échappe par essence à toute
évaluation autre que celle du
«politiquement correct», auquel
s'abreuvent à grand bruit les
pédagogistes.

Les philosophes méprisent
le monde, nous dit-on , mais il
faut ajouter que le monde dont
on parle n'est pas celui auquel
chacun songe. C'est le petit
univers des pédagogistes, celui,
étriqué, qui réduit tout ce qu'il
touche à de minces problémati-
ques infantiles, un petit monde
à usage interne qui se caractéri-
se essentiellement par une ré-

sistance à la transmission des
savoirs. Ce monde qui a substi-
tué la méthode à l'objet de l'ap-
prentissage, l'évaluation forma-
tive à l'évaluation normative; ce
monde angélique où, pour em-
pêcher l'échec des moins
doués, on a supprimé le cours
cumulatif, les notes, les classe-
ments, les devoirs et les sec-
tions; ce monde où on
n'instruit plus mais où on com-
munique; où on ne dit plus élè-
ves mais gamins, où on parle de
texte mais jamais d'oeuvre, où le
travailleur culturel a remplacé
l'artiste; ce monde où la notion
de mérite est soluble dans le sa-
voir-être; ce monde où il s'agit
de deviner et de construire ses
connaissances en fonction de
ses préférences personnelles; ce
monde où toute œuvre littéraire
est dissoute dans le débat
d'idées; ce monde où la culture
du professeur est jugée nocive
pour la liberté d'expression de
l'élève.

Ceux qui aujourd'hui se
mêlent de dire que l'école ne va
pas bien et ne remplit plus son
rôle sont, aux yeux des pédago-
gistes, de fort méchants déma-
gogues, des rhéteurs habiles qui
noient une institution en train
de couler au lieu de l'aider à
«mettre l'élève au centre»! Quoi?
On oserait porter sur la place
publique la question scolaire?
Et qui le fait? Des philosophes,
érudits méprisants, confits
d'élitisme!

C'est oublier que le seul sa-
voir élitaire est celui qu 'on refu-
se de transmettre. C'est ce que
fait l'école aujourd'hui , avec
l'aide des cerbères de la sous-
culture. JEAN ROMAIN

L'usager berné?
A1 heure où paraîtront ce lignes,
le Conseil d'Etat aura déjà repris
ses débats sur la loi fédérale
fixant le marché de l'électricité.

On se souvient cependant
que lors de sa session d'été
2000, la Chambre des cantons a
accepté par 23 voix contre 21 de
reporter ses discussions sur la
nouvelle législation sur l'électri-
cité dans l'attente du résultat de
la votation fédérale du 24 sep-
tembre 2000 qui a rejeté, on le
sait, les trois projets imposant
des nouvelles taxes notamment
celui qui entendait instaurer la
«dîme» de 0,3 et. le kWh dont un
tiers du produit devait servir à
alimenter le fonds de compen-
sation des investissements non
amortissables des entreprises
électri ques du pays.

Il faut rappeler ici que les
impôts , taxes et redevances
frappant les sociétés productri-
ces d'énergie hydraulique leur
coûtent , par année, 1,5 milliard
de francs , ce qui correspond
dans le prix moyen du kilowatt-
heure produit une surcharge de
plus de 3 centimes. Cette aug-
mentation place notre pays dans
une situation désavantagée par
rapport à l'Italie (2,8 et.), la RFA
(0.8 et.), la Finlande (0,7 et.) ou
1 tspagne 0,5 et.), la Belgique et
la France ne décomptant pas de
'wes supplémentaires aux in-
dustries consommatrices de
courant électrique.

A diverses reprises, durant
k campagne sur l'introduction
de la taxe de 0,3 et., Moritz
Leuenberger a précisé que «si le
Peuple la refusait , la discussion
sur les mesures d'accompagne-
ment serait relancée, empêchant
une entrée en vigueur rapide de

la loi». Le conseiller fédéral a
également relevé qu 'il était hors
de question que la Confédéra-
tion intervienne par des prêts ou
par tout autre financement en
vue d'alimenter le fonds de
compensation des investisse-
ments non amortissables!

Pourtant, pour certaines so-
ciétés productrices d'électricité,
l'on ignore pas que l'entrée dans
le jeu de la libéralisation des prix
de l'énergie comportera des me-
naces financières sérieuses: il
conviendra donc, dans la nou-
velle législation à créer, que les
entreprises hydroélectriques du
pays soient placées, en quelque
sorte, sur un pied d'égalité avec
leurs consœurs étrangères où
l'avidité fiscale étatique s'avère
moins sévère et gourmande.

Et lorsque l'on sait que les
cantons et communes de mon-
tagne voient dans les redevances
liées aux concessions une man-
ne bienvenue qui compense
quelque peu tous les aléas fi-
nanciers liés à leur situation
géographique difficile et parti-
culière, l'on se prend à penser
que dans les prochains débat en
la matière, la sagesse parlemen-
taire l'emportera en définitive
sur la rudesse des déclarations
péremptoires du responsable du
Département fédéral de l'éner-
gie. En effet , il apparaît parfaite-
ment contradictoire et surtout
illogique, face aux baisses de
prix du courant annoncées par
la future libéralisation du mar-
ché de l'électricité, d'en vouloir
maintenant au consommateur
suisse qui a refusé l'augmenta-
tion de son kilowattheure le
24 septembre dernier!

PIERRE DE CHASTONAY

La planification
hospitalière du Valais
central et les silences

du Conseil d'Etat
Faut-il manquer de courage,
Messieurs les conseillers d'Etat ,
pour imputer aux communes et
aux hôpitaux l'échec de la plani-
fication hospitalière dont vous
êtes, à ce jour, les seuls maîtres.

A l'unanimité, vous avez
pris treize décisions, que vous
avez déclarées non négociables.
Néanmoins, vous avez ordonné
la réunion des organes hospita-
liers, qui n'ont eu que le droit de
mettre vos décisions en la forme
juridique. Messieurs les conseil-
lers d'Etat, ces réunions n'ont
été qu'un prétexte, un semblant
de respect de la démocratie. Les
statuts que vous souhaitiez, vous
pouviez les proposer. Les orga-
nes hospitaliers consultés ne
pouvaient prendre que des déci-
sions subordonnées, sur tous les
points, à votre exclusive autori-
té, tant en ce qui concerne les
buts que les moyens ou la com-
position du conseil d'adminis-
tration , de l'assemblée générale
ou la répartition du déficit. Vous
avez «refilé» aux hôpitaux la
charge de s'entendre ou de se
mésentendre, ce qui, en tout
état de cause, donne une légiti-
mité politique au Conseil d'Etat.
En effet , en cas d'entente le
Conseil d'Etat dira qu'il a con-
vaincu les hôpitaux, en cas de
mésentente, le Conseil d'Etat
constatera la mauvaise volonté
des hôpitaux et prendra les dé-

cisions que les hôpitaux, de tou-
te façon , ne pouvaient négocier.
La démarche que vous avez de-
mandé aux hôpitaux d'entre-
prendre, sous le couvert de plu-
ridisciplinarité, n'a tenu aucun
compte des préoccupations que
les directions de ces institutions
vous ont exprimées de façon
unanime. Vous n 'avez pas été
présents à ces négociations,
vous n'avez pas joué votre rôle
de médiateur ou de conciliateur,
vous n'avez donc pas permis de
faire avancer le «schmilblick».

Pour paraphraser la décla-
ration iiu chef du Département
de la santé faite au Grand Con-
seil le 28 septembre 2000, c'est
le Conseil d'Etat qui a tout pou-
voir de dicter sa politique sani-
taire et sa planification hospita-
lière, en se fondant sur les com-
pétences qui lui sont conférées
par la loi sur la santé; aujour-
d'hui, il n'y a pas lieu de mettre
en place un «nouveau grand
chantier» pour atteindre les ob-
jectifs de qualité sanitaire, de
pertinence économique des in-
vestissements et de répartition
équilibrée des activités médica-
les, non, il suffit , Messieurs les
conseillers d'Etat , de ne pas pro-
mouvoir l'échec des négocia-
tions, mais d'en devenir le par-
tenaire. Ré GIS LORETAN

conseiller municipal de Sion

Mardi 3 octobre 2000 41

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc VANAY
ancien conseiller municipal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc VANAY
ancien gérant et papa de Pierre Vanay, leur collègue de
travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration
et le conseil de suveillance

de la Banque Raiffeisen de Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc VANAY
ancien gérant et papa de Pierre Vanay, leur collègue de
travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Fédération des Banques Raiffeisen
du Valais romand

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc VANAY
ancien directeur de l'agence de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1926
de Nendaz

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Thérèse GILLIOZ

FOURNIER
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415438

La classe 1945
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
REY-BELLET

maman de Marc et belle-
maman de Véréna, contem-
porains. 036-4,5255

La classe 1926
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse GILLIOZ

contemporaine. 036 ,15229

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 65

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc VANAY

papa de notre collègue
et membre du comité
Jacqueline. 036-415221-

t
La Société de laiterie

et agricole de Monthey
et environs S.A.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc VANAY

ancien réviseur de la société.
036-415422

t
Le BBC Troistorrents,

son fan's club
ainsi que le club

des Amis
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc VANAY

papa de Pierrot, membre du
comité et entraîneur de la
1™ équipe, beau-père de Vé-
ronique, officielle, et grand-
papa de Joanna, joueuse de
la lre équipe.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415401

t
Le cours romand
des conducteurs

de chiens d'avalanche
de Siviez

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marc SCHNIDER

ami et pilote. 036.41538l

t
L'Association suisse

des pilotes
professionnels

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc SCHNIDER

pilote d'hélicoptère, membre
6t am'- 036-415223

t
Les copropriétaires
et administrateur

de la PPE Florimont A
à Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eugène FRANCEY

copropriétaire et membre du
COm'té- 036-415446

Souvenir
Lucie-Jenny

LOCHMATTER
1997 - 3 octobre - 2000

Maman a retrouvé sa jeunes -
se et sa liberté de mouve-
ment. Elle entrera dans ma
chambre sans en ouvrir les
portes, comme les chats
qu 'on aime le p lus.

Roger.

t
L'école Alpha, à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max NABHOLZ

papa de notre professeur
Erika.

t
L'Association valaisanne

pour la production
intégrée

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARCLAY

contrôleur et ami.

t
Le groupe folklorique

Champéry 1830
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARCLAY

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415352

t
Les cafetiers,
restaurateurs

et hôteliers de Champéry
et environs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MARCLAY

membre et ami. 036.415366

t
Le Club cynologique

de Monthey et environs
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
lean-Philippe
ES-BORRAT

membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
Elisa POSSE

i w  ̂ 1̂

1999 - 3 octobre - 2000
Nous savons que depuis ton
départ , tu veilles sur nous.
Cette pensée nous permet de
te savoir à nos côtés éternel-
lement.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 7 oc-
tobre 2000, à 19 heures.

Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n 'est pas venu l'expliquer,
mais II est venu la remplir de Sa présence.

Au matin du 30 septembre 2000, s'est endormie après une
longue maladie

Madame

Edith NICOLET
BORLOZ

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Aline et Bertrand Roydor-Nicolet, à Bois-d'Amont, Jura ,
France, leurs enfants et familles, Marina , à Paris, Patrice ,
aux Rousses, Christine et Ghyslaine, à Bois-d'Amont;
Gustave et Françoise Nicolet-Russbach, à La Tour-de-Peilz,
leurs enfants et familles, Anne, à La Tour-de-Peilz, et
Laurent, à Moudon;
Alice Jacquemoud-Nicolet, à Roche, ses enfans et familles,
René Joly, à Morges, Pierre-André Joly et Martine Genoud,
à Villeneuve;
Rose Frehner-Nicolet, à Roche, ses enfants et familles,
Patrick, à Roche, et Fabienne, à La Tour-de-Peilz;
Albert et Yvonne Nicolet-Jaccoud, à Roche, leur fils Jean-
Daniel et famille, à Villeneuve;
André et Françoise Nicolet-Thomas, à Vernayaz, leurs
enfants et famillles, Sandra, à Vernayaz, Cédric, à Monthey,
et Yann, à Vernayaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Villeneuve, le mercredi
4 octobre 2000, à 11 heures.
Honneurs à 11 h 30, à l'intérieur de l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'EMS La
Résidence, à Bex, c.c.p. 18-6998-6, ou à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Saint-Michel de Haute-Nendaz
a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Thérèse GILLIOZ
maman de Bernard , président de la chorale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415263

La direction et le personnel d'Alusuisse
Aluminium Suisse S JV. Sierre

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PFAMMATTER
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de trente-sept années.

036-415232

t
La classe 1964 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Bernard LONFAT
frère de sa contemporaine et
amie Isabelle.

t
Le Ski-Club

Les Marécottes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard LONFAT

ancien membre du comité et
ami du club.

036-415262

La classe 1959-1960
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfro FELICI

papa de Vincent, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-415290

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me vient le secours.

Psaume 121.

C'est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de
mon cher époux, notre papa, grandpa, beau-père et ami

Max |~ Ŝk
~~

NABHOLZ- r\
DUC Çl*̂

qui nous a quittés le
30 septembre 2000 après une i î ;

Tu restera dans nos cœurs:
Margrit Nabholz-Duc;
Thomas et Carolyn Nabholz-Rushton, avec Stéphanie et
Francisca;
Erika Nabholz;
ainsi que les parents proches et les amis.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple protestant de
Sierre, le jeudi 5 octobre 2000, à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Aide suisse aux
montagnards, c.c.p. 01-11000-9.
Adresse de la famille: Margrit Nabholz, Impasse Aurore 6,

3960 Sierre.

t
Les amis de l'immeuble

de l'Impasse Aurore 6, à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max NABHOLZ
leur cher copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415354

t
Le Syndicat d'élevage bovin

et la Vulgarisation agricole de Champéry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARCLAY
membre actif SEB et responsable de la Vulgarisation.

t
La Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez-Champéry

a le tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARCLAY
membre du conseil de surveillance, fils de Jean-Pierre,
ancien membre du comité, et cousin de Claudine Gillabert ,
son estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415274

t
Très touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Madame

Mathilde MICHAUD-
MICHELLOD

vous remercie tous, parents, amis et connaissances, qui avez
pris part à son épreuve et lui avez apporté votre soutien, par
votre présence, vos prières, messages et dons.

Verbier, octobre 2000. 035-415131



Elle a lutté avec un immense courage.

Monsieur Gilbert Granges, à La Conversion-sur-Lutry;
Mademoiselle Françoise Granges, à Vevey;
Monsieur Pierre-André Granges, à Thalwil;
Madame Elisabeth Jurt-Vogt, à Aesch, ses enfants Cornelia
et Sandra, ses beaux-fils et ses petits-enfants;
Monsieur Raphaël Granges, à Martigny, ses enfants
Bernard, Thierry et Carole, et les petits-enfants;
Monsieur et Madame Amédée et Denise Granges, à Chêne-
Bougeries, Nicole et Pierre-Marin, Stéphane, Martine et
Philip, et les petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame __________________ m___ u____ m

Rosemarie
GRANGES-

VOGT
Romy

leur très chère épouse,
maman, sœur, tante, belle-
sœur, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , le
dimanche 1er octobre 2000, à
Lausanne, après une longue et
pénible maladie.

Elle repose à la chapelle Saint-Roch, rue du Maupas 6, à
Lausanne, parking Chauderon, où la famille sera présente le
mercredi 4 octobre 2000, de 17 à 19 heures.
La messe sera célébrée à l'église de Lutry, avenue de Lavaux,
le jeudi 5 octobre 2000, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière du Bois-de-Vaux, à
Lausanne.
Domicile de la famille: chemin de Champ-Maffrey 18,

1093 La Conversion-sur-Lutry.

Le SIT - Syndicat interprofessionnel
de travailleuses et travailleurs de Genève

a le profond chagrin de faire part du décès de

Bernard LONFAT
militant du SIT et représentant du personnel à la Clinique
genevoise de Montana.
Bernard a eu une haute conception de son engagement
syndical - un engagement serein, pondéré et sérieux - tant
en faveur des conditions de travail du personnel que de la
qualité des soins et du bien-être des patients de la clinique.
A sa famille, à ses proches et à ses collègues de travail, le SIT
présente toute sa sympathie. ¦ £ _ , . , , OTrr,Le secrétanat général du SIT:

Valérie Buchs et Georges Tissot.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Clinique genevoise de Montana
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard LONFAT
leur très estimé et apprécié collaborateur et collègue de
travail depuis 1982.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415286

t
La direction et le personnel

de Giovanola Frères S.A. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
REY-BELLET

mère d'André Rey-Bellet, estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415444

Repose en paix! Trop tôt, beaucoup trop tôt, son cœur l'a abandonné
Pourquoi ses yeux se sont-ils fermés à tout jamais?

Ses enfants: Verront-ils de là-haut la très grande détresse
Irène Cordonler-Rywalsld, ses enfants et petits-enfants; De ceux que son départ a emplis de tristesse?
Raymond et Ginette Rywalski-Devanthéry, leurs enfants et 

 ̂̂petits-enfants;

ïïr
et GtodEme^̂ 8W' leUrS ente et PetitS' Le lundi 2 , octobre 200° est décédé subitement à son

Paula et Camille Jacquemet-Rywalski, leurs enfants et ' °
petits-enfants; _ _  ,
Pierrette Morard -Rywalski, ses enfants et petits-enfants; Monsieur
Marie-Jeanne et Gérard Rey-Rywalski, leurs enfants et T --̂ -j „-¦•petits enfants; I Pati -PlUllDDCSimone et Arthur Rey-Rywalski et leurs enfants; J *̂*" M M̂LMJ Ĵ̂ /̂
Marie-José et Ambroise Briguet-Rywalski, leurs enfants et ÏJ C Uf^

'D'D AT1
petits-enfants; H3"l5VJl\l\/\l
Marcel et Nicole Rywalski-Sciboz et leurs enfants;
Jean-Marc et Viviane Rywalski-Morisod et leurs enfants; employé communal

La famille de feu Jean Rywalski;
La famille de feu Joseph Lamon;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Marie-Louise Es-Borrat-Métrailler, à Monthey;
Ses enfants:
Nathalie et Robert Birchler-Es-Borrat, à Epinassey;
Frédéric Es-Borrat, à Monthey;
Alain Es-Borrat, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Sandra et Jonathan;
Ses beaux-parents:
Gustave et Céline Métrailler-Mabillard, à Champlan;
Ses frère , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marie-Claire et Maurice Giller-Es-Borrat, à Monthey;
Georges et Fabienne Es-Borrat-Delavy et leur fille, à
Vouvry;
Raymonde et Roland Favre-Métrailler, leurs enfants et
petits-enfants, à Crissier;
René et Brigitte Métrailler-Mûhlheim et leurs enfants, à
Sion;
Jean-Charles Métrailler, à Champlan;
Nadia et Raphaël Cotter-Métrailler et leur fils, à Vétroz;
Ses filleuls et filleules, oncle et tantes, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 5 octobre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Pour cause de rénovation de la rue de l'Eglise, le défunt
repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls, à
Monthey, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: avenue du Simplon 9, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul
RYWALSKI

1910

leur très cher papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, que Dieu a
rappelé à Lui, le 2 octobre
2000, dans sa 91e année, muni
des sacrements de 1 Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de
Lens, le mercredi 4 octobre 2000, à 17 heures. Les honneurs
seront rendus dès 16 h 45.
Le corps repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 3 octobre 2000, de 19 à
20 heures. Une veillée de prière à l'église de Lens est prévue
ce même jour, à 19 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux œuvres missionnaires du couvent des capucins, à Sion,
et à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison Cher-Mignon S.A.

à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul RYWALSKI
papa de Marie-Jeanne Rey, fidèle employée et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-415416

Le groupement de traitement des vignes
de Bex et Lavey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc SCHNIDER
ami pilote. 036.415257

Le Badminton-Club de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène FRANCEY
père d'Yvette, membre, et beau-père de Pierry, sympathisant
du club. 036 .154,3

Jean-Philippe
ES-BORRAT

employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe de Police 1970
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe
ES-BORRAT

membre, collègue et ami. 035-115420



Le bonjour
de la foire

'Nadia Vannay

Engagée à la Foire du Valais
comme hôtesse au stand
Adecco, Nadia Vannay a
l'habitude de communiquer
avec son sourire. Cette jeu-
ne employée de commerce
de Torgon est en effet man-
nequin à ses heures: «J 'ai
voyagé durant sept ans dans
p lusieurs pays. Et je fais  tou-
jours un peu de mannequi-
nat: j 'irai peut-être au Japon
à la f in de l'année.» C'est la
première foire de Nadia en
tant qu'hôtesse: «Je suis déjà
venue pour Agrovina. J 'aime
l'ambiance conviviale et
sympa de la foire, que j'avais
déjà visitée en spectatrice. Et
je compte aller voir le com-
bat de reines.» JOëL J ENZER

PUBLICITé

<J O Mardi 3 octobre 2000

HumeurPointet en iaune
Randonnée, le 14 octobre, sur la rive ensoleillée de la vallée de la Morge

Dans dix jours, la forêt de mélèzes aura revêtu sa parure jaune automnale. sd comhey-vétroz-ardon

C

ette balade au- ment plus tranquille pour arri- alpages de la Pierre et de Geniè-
tomnale d'une du- ver aux Mayens-de-My, après vre, rénovés par une poignée de
rée de cinq heures une heure de marche. Après la Saviésans, par la descente le
et demie environ traversée des Mayens, une mon- long de la Morge avant d'arriver
emmènera les tée d'environ deux heures à la Grand-Zour.

marcheurs du col du Sanetsch à (500 m de dénivelé) est prévue Le départ pour cette mar-
ia vallée de la Morge jusqu 'à la vers les alpages de Larzey. Après che est programmé à 8 h 30 à la
Grand-Zour. La randonnée dé- ' une petite demi-heure de mar- gare de Sion, le 14 octobre. Ran-
butera par une balade au bord che agréable à travers monts et donnée pour marcheurs bien
d'un bisse et après quelques vaux, arrivée à l'alpage de Poin- entraînés. Accompagnateurs:
passages délicats sur des passe- tet. Une pause est prévue à cet Jean Lorenz et Bernard Rappaz.
relies et une descente le long de endroit pour le pique-nique. Inscriptions au secrétariat de
quelques cascades, les randon- Valrando au (027) 327 35 80.
neurs entameront un chemine- Le retour s'effectuera par les JEAN LORENZ

La suite du programme s'annonce sous les meilleurs
auspices. Le soleil brillera généreusement jusqu'à
samedi avec quelques stratus matinaux au fond des
vallées, toujours accompagné d'un courant de bise
dans le Chablais et de températures plutôt fraîches,
ne dépassant pas 17 degrés l'après-midi.

Les Diablerets mm"m Becs-de-Bosson C--B
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